
Un royaume « indépendant »
Pour comprendre les raisons qui

pnt conduit à la fondation du royau-
me «indépendant » de Libye, il faut
avoir en vue les constantes de la
politique britannique . 11 faut aussi
l'aire la part de l'idéologie sévissant
à l'O.N.U. En fait , c'est une anomalie
dont notre temps hélas ! n'est que
trop coutumier que ce soit le plus
arriéré des pays de l'Afrique du Nord
qui accède le premier , théoriquement
tout au moins, à une indépendance
absolue. L'événement n'ira pas sans
répercussions profondes sur les pays
voisins dans lesquels la campagne
contre les puissances protectrices ne
pourra que s'intensifier. Admirons
une fois de plus la cohérence de
pensée de certains politiciens occi-
dentaux qui , d'une part , entendent
forger un système défensif du Proche
et du Moyen-Orient , mais qui , d'au-
tre part , déchaînent des forces qui ,
inévitablement , se retourneront de-
main contre l'Ouest.

Cette anomalie , M. Bevin — qui
aura été l'une des rares fi gures réa-
listes du travaillisme britannique —
l'avait aperçue , puisqu 'il s'était mis
d'accord en fin de compte avec l'Ita-
lie pour élaborer un compromis au-
quel elle aurait eu sa part , concer-
nant le sort de cette ancienne colo-
nie nord-africaine . Mais les Nations
Unies passèrent outre. Elles décré-
tèrent que la Libye, comprenant la
Tripolitaine , la Cyrénaïque et le Fez-
zan (ce dernier conquis par le gé-
néral Leclerc au nom de la France
qui, dans toute cette affaire , ne

retire que le bénéfice de la gloire
récoltée par ses enfants morts) se-
rait indépendante dès le 1er janvier
1952. Et elle l'est devenue depuis
lundi dernier !
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Les Anglais n'ont d'ailleurs pas
persisté dans l'attitude conciliatrice
de leur ancien chef du Foreign Office.
Ils ont vu tout le parti qu 'ils pou-
vaient tirer du nouvel état de choses.
Du reste, pendant la campagne afri-
caine, ils s'étaient liés imprudem-
ment par des promesses faites à
l'émir Idriss, chef .de la tribu fana-
tique des Senoussis, antiitalien de
vieille date et appartenant à un type
féodal qui devrait consterner les
délégués du Palais de Chaillot , si
ceux-ci avaient quelque sens logique.

L'émir, nouveau négus rétabli dans
ses droits , est devenu roi. Et les An-
glais nourrissent l'arrière-pensée de
faire de ce personnage, comme ils
l'ont fait du roi Abdallah de Jordanie ,
un de leurs derniers pions sur
l'échiquier de leur politique orien-
tale où ils sont en train de perdre la
partie. Us l'entoureront de leurs
conseils, ils financeront son trésor,
ils installeront , dans son pays, des
bases territoriales et maritimes.

Reste à savoir combien de temps
S. M. Idriss 1er sera l'élève docile
que l'on espère. Gageons qu 'il ne se
passera pas beaucoup de temps avant
que ses délégués à l'O.N.U. (car la
Libye entrera à l'O.N.U. où l'Italie
n'est pas !) ne votent dans bien des
scrutins contre l'Angleterre, les Etats-
Unis et la France !
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Il serait intéressant aussi d'étu-
dier comment , au cours de cette
année — qui fut une « année prépa-
ratoire » — se sont effectués les tra-
vaux qui ont abouti à la proclama-
tion d'indépendance. Seuls les indi-
gènes ont eu part à ces travaux pré-
liminaires sous la direction du délé-
gué de l'O.N.U. qui est un Hollan-
dais. Les Italiens — dont la colonie
comprend 45,000 membres — ont été
entièrement tenus à l'écart. De maî-
tres, ilsr sont devenus Jes serviteurs.
Trente ans d'efforts de leur part , " de
sueur et de labeur par lesquels ils
ont équi pé la Libye et lui ont donné
des cadres n'ont été comptés pour
rien .

C'est au prix d'une spoliation sans
nom que les Nations Unies ont créé
leur soi-disant Etat indépendant.
Peut-on véritablement parler dès lors
de progrès dans l'organisation du
monde comme on ne manquera pas
de le faire ? Et peut-on estimer
qu 'un Etat qu 'on a coupé et qui se
coupe volontairement de ceux qui
l'ont amené à la civilisation anporte
à l'univers un élément d'équilibre ?

René BRAICHET.

Quelques curiosités d'aujourd'hui
REVUE DES FAITS ÉCONOMI Q UES

Les guichets des banques de la
région frontalière ont été assiégés
récemment par d'innombrables Fran-
çais qui venaient toucher leur attri-
bution annuelle unique de (300 francs
suisses à titre de frais de tourisme.
Us convertissaient ces francs suisses
en francs français au cours de 1,02 et
repartaient chez eux contents de leur
journée, puisque les six cents francs
suisses, ils les avaient achetés au
cours officiel de 80 francs français
pour un de nos francs. La « marge »
valait le voyage et ce tourisme d'un
nouveau genre, agrémenté de deux
longues stations derrière les guichets
d'une banque française , puis d'une
banque suisse, permettait aux « tou-
ristes » de rentrer chez eux plus
riches qu'ils n'en étaient partis:

Les Belges ont fait  de même et le
voyage Bruxelles-Bâle et retour leur
laissait un bénéfice appréciable. C'est
un des petits à-côté des changes diri-
gés, grâce 'auquel tout le monde
trouve son compte , même le douanier
quand il f in i t  par mettre le nez dans
le portefeuille des pèlerins du chèque
touristique.

Pendant ce temps les Anglais , gens
inf in iment  plus sérieux comme cha-
cun le sait , prena ient ' connaissance
du rapport de l 'Anglo-Iranian Com-
pany à ses actionnaires . Ils appre-
naient que toute l' affaire des pétroles
d'Iran avait débuté par une question
de gros sous. Le gouvernement cle
Téhéran désirait une plus grande
part aux bénéf ices que les lb mil-
lions de livres touchés en regard (le
34 mill ions d'amortissements et de
84,5 milli ons de profits. Or sur ce
dernier chiffre  les actionnaires n ont
reçu que 7 millions , sur lesquels le
fisc bri tanni que a prélevé 3,3 mil-
lions ; ils n 'ont donc touche que 3,7
millions nets. Mais le trésor britanni-
que a encore encaissé 50,7 millions
a titre d'impôts sur les bénéfices de
la compagnie, soit 54,1 millions de/
livres au total ! « Et voilà pourquoi
votre fille est muette » et nourquoi la
Granrlc-Rret dgne a perdu les pétroles
de l'Iran. « La logique du fisc pour

qui le concept du profit est inaltéra-
ble, ajoutée à la logique de la compa-
gnie , a suffi pour chavirer une
grande entreprise , profitable aux
Persans et aux Anglais , et par causer
un ébranlement international. Quelle
leçon de politique », dit à ce propos
M. Bertrand de Jouvenel.
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Dans le même temps un commer-
çant français , voyageant pour affai-
res aux Etats-Unis , achetait à son
arrivée une Buick sortant de l'usine.
Une quinzaine de jours plus tard ,
son séjour terminé , il pensa faire
une très belle affaire en revendant
sa voiture. Il apprit alors , j que de
l'autre côté de l'Atlantique , une voi-
ture marquant cinq mille kilomètres
au compteur était bonne pour la fer-
raille. Curieux retour d'un gaspillage
sur la rationalisation puisqu'une voi-
ture dont la fabrication a été soumise
à toutes les exigences du taylorisme
et du rendement ne vaut plus rien
dès qu 'elle est entrée dans la vie
active.

La S. N. C. F. vient d'émettre un
emprunt à court terme qui offre
ceci de particulier que chaque tran-
che d'un million de bons participera
à des tirages au sort trimestriels don-
nant droit à des coupons de voyage.
Il paraît que cette formule a eu un
grand succès, les souscripteurs ayant
une chance sur neuf de gagner un de
ces lots en nature pendant les cinq
ans d'existence de l'emprunt.

Par contre une commune hollan-
daise vient d'émettre un emprunt
obligataire qui pendant les dix pre-
mières années ne rapportera aucun
intérêt. Ensuite le taux sera de,10 %.
Il parait que ce système tente les
futurs retraités qui calculent que
dans une dizaine d'années un intérêt
élevé sur ce placement complétera
utilement leur rente , tandis que , pour
le présent , leur salaire suffi t .  En ces
temps d'incertitude monétaire , négli-
ger le proverbe qui dit « un tiens
vaut mieux que deux tu l'auras »,
c'est faire preuve d'un beau courage
civique dans une époque en plein
désarroi.

Philippe VOISIER.

(Lire la suite en 7me page)

C'est aujourd'hui qu'échoit le délai
au terme duquel le tracé de la ligne de démarcation

en Corée n'est plus valable
Cependant , le général Ridgway a été autorisé à le prolonger de quinze jours,

s'il jp ge cette prolongation nécessaire

WASHINGTON , 26 (Reuter). — C'est
aujourd 'hui jeudi qu 'échoit le délai nu
terme duquel le tracé arrêté à l'époque
pour la ligne d'armistice ne sera plus
valable.

Cependant , le général Ridgway, com-
mandant en chef des troupes des Na-
tions Unies , a été autorisé à le prolon-
ger de quinze jours , s'il juge une telle
prolongation nécessaire.

La ligne de démarcation
telle qu'elle avait été établie

il y a un mois
II y a un mois , jour pour jour , que

les négociateurs en Corée établissai ent
une ligne de « cessez-le-feu » . Il avait été
convenu que le long de cette ligne , les
hostilités seraient suspendues , à condi-
tion que l'accord d'armistice soit conclu
dans les trente jours.

La nouvelle frontière redivisant la Co-
rée en deux donnait approximativeme nt
aux forces des Na tions Unies autant de
territoire en Corée du Nord qu 'elle lais-

sait de territoire en Corée du Sud aux
communistes. •

Mais le morceau de Corée méridionale
que gardaient les communistes était
stratégiquement sans valeur , à l'excep-
tion de Kaesong.

Les négociations d'hier
n'ont pas avancé d'un pas
PANMUNJOM , 26 (A.F.P.) — Les dé-

légués discutant les modalités d'applica-
tion de l'armistice à la sous-commission
du point trois , n 'ont réalisé aucun pro-
grès mercredi matin. Une fois de plus ,
la pierre d'achoppement des discussions
a été la cpiestion de la reconstruction
des aérodromes militaires.

Le général Howard Turner a formel-
lement rejeté , au nom du commande-
ment des Nations Unies , la dernière pro-
position communiste parce que celle-ci
< ne contient ni les dispositions de sé-
curité nécessaires qui empêcheraien t les
deux parties d'augmenter considérable-
ment leur potentiel militaire , ni la pré-
vision d'une observation effective » .

Le sort des prisonniers
de guerre n'intéresse guère

les communistes...
TOKIO , 26 (Reuter). — Selon des in-

formations de Panmunjom , l'amiral Lib-
by a déclaré avoir reçu , du général Li,
négociateur communiste à la sous-com-
mission d'armistice pour les prisonniers
de guerre , un document dans lequel il
est dit que sur les mille prisonniers de
guerre alliés au sujet desquels les Na-
tions Unies s'étaient particulièrement in-
téressées, sept cent vingt-six d'entre eux
étaient morts , s'étaient enfuis ou avaient
été libérés. Les Alliés ont demandé des
renseignements au sujet de ces prison-
niers de guerre , du fait que leurs noms
avaient été mentionnés au cours d'émis-
sions radiophoniques , dans les commu-
nications officielles ou d'une quelque
autre manière , mais n 'étaient pas por-
tés sur la liste remise aux Alliés le
18 décembre.

Du côté allié , on considère la commu-
nication communiste comme une révé-
lation révoltante.

On apprend , par ailleurs , qu 'à la séan-
ce cle la sous-commission chargée du
point 4, les commuirstes ont remis à
l'amira l Libby un paquet de lettres ré-
digées par les prisonniers alliés et
adressées à leurs familles. Us ont éga-
lement remis une liste comprenan t plu-
sieurs milliers de noms et une lettre
écrite en coréen. Ces documents n'ont
pas encore été traduits.Demain s'ouvre à Paris

la conférence des «six»
sur l'armée européenne

L'organisation de la défense de l'ancien monde

Les pays du Bénélux contre la proposition française
de constituer une autorité supranationale

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

. La conférence des six ministres
des a f fa i re s  étrang ères sur l' armée
européenne s'ouvrira demain ven-
dredi à Paris.

Elle se déroulera en deux temps :
vendredi en l'absence du chancelier
Adenauer pour permettre aux an-
ciens alliés de se mettre d'accord
entre eux, le leûdcmain ct le sur-
lendemain en présence du représen-
tant de la Ré publi que fédérale  alle-

mande pour l ' informer des proposi-
tions des « cinq » pour autant , bien
entendu , que ceux-ci aient abouti à
une entente.

Deux thèses en présence
Là est toute la question. En e f f e t ,

les « cinq » , c'est-à-dire la France,
l'Italie et , le Bénélux (Bel g ique , Hol-
lande et Luxembourg ) ne sont pas
d'accord.

Alors que Rome et Paris marchent
la main dans la main et préconisent
une autorité supranationale dispo-
sant de pouvoirs techniques et f inan-
ciers , les représentants du Bénélux
et singulièrement ceux de la Belgi-
que estiment les propositions fran-
çaises inacceptables parce que con-
traires à leur propre Constitution ,
celle dernière sti pulant que l' armée
appartient au roi.

Un compromis devra donc être
trouvé qui satisfasse à la fo is  le
point de vue français fermement at-
taché au principe de l'inl,égration
des contingents , seule garantie e f -
fec t ive  contre une reconstitution de
l'ancienne Wehrmacht , et celui du
Bénélux qui préférerai t  un système
moins formel  oit l'autorité suprana-
tionale ferai t  place à une sorte de
super état-major qui donnerait seule-
ment des avis et n'imposerait pas ses
directives, notamment sur le plan
budgétaire.

Jusqu 'ici, la France tient bon et
ferme sur le principe de la commu-
nauté europ éenne de défense tel
qu 'il se présente aujourd'hui après
les retouches qui lui ont été appor-
tées depuis deux ans.

M.-G. G.

Lire la suite en dernières
dépêches.

Une effigie du Père Noël a été
brûlée à Dijon sur le parvis

de la cathédrale
En France, l'Eglise catholique a mené

campagne cette année contre le mythe
du Père Noël . C'est ainsi par exemple
que le cardinal Saliège , archevêqu e de
Toulouse , déclarait notamment dans une
proclam ation à ses diocésains :

Ne parlez pas du Père Noël , pour la
bonne raison qu 'il n 'existe pas et qu 'il n'a
Jamais existé. Ne parlez pas du Père Noël,
car le Père Noël est une Invention dont se
servent les habiles pour enlever tout ca-
ractère religieux à. la fête de Noël. Mettez
vos cadeaux ,dans les souliers de vos en-
fants, mais ne dites pas que le petit Jésus
descend dans les cheminées pour les ap-
porter. Ce n 'est pas vrai. Ce qu'il faut
faire, c'est donner la joie autour de vous,
car le Sauveur est né.

Plusieurs publications catholiques ont
reflété à leur tour le même point de
vue. Leurs arguments ont soulevé bon
nombre d'adhésions.

A Dijon , le clergé a condamné le Père
Noël , et il en est résulté une bien cu-
rieuse cérémonie. Plusieur s centaines
d'enfants des patronages , prenant à la
lettre la condamnation cie l'Eglise , ont
pendu dimanche une effigie du Père
Noël aux grilles de la cathédrale de
Dijon , puis ils l'ont brûlée publique-
ment sur le parvis.

Une proclamation
A l'issue de l'exécution , un communi-

qué a été publié dont voici l'essentiel :
Représentant tous les foyers chrétiens

de la paroisse désireux de lutter contre le
mensonge, deux cent , cinquante enfants
groupés devant la ppqfce principale de la
cathédrale de Dijon ont brûlé le Père
Noël .

(Lire la suite en 7me page)

Le prix du vin
AU BOJf VIEUX TEMPS

Ce n'est pas d'aujourd'hui seule-
ment que l 'Etat s'occupe du prix
des vins du pays. Il  le faisait au dix-
huitième siècle déjà , non pas tant,
comme maintenant , a f in  de sauve-
garde r les intérêts des p roducteurs,
mais pour conserver une valeur nor-
male à ses droits. En e f f e t , ne l'ou-
blions pas , l'Etat percevait en nature
la p lupart du temps ses droits, au-
trement dit , les impôts , dans les di f -
férentes par ties du pays. C'est ainsi
qu'il prélevait pour lui en général ,
dans notre contrée viticole , la dixiè-
me ou la onzième gerle, c'est-à-dire
une gerle de vendange sur dix ou
sur onze , et ceci à l'entrée de la
vigne. Il fallait naturellement , deux
ou trois mois p lus tard , quand cette
vendange était devenue du vin, en
fixer  le prix de vente. Voici com-
ment on s'y prenait :

Au mois de décembre , au moment
où l' on pouvait juge r la qualité du
vin , le Conseil d 'Etat envoyait à ses
of f i c i e r s , en l'occurrence aux maires
et à leurs lieutenants , une ordon-
nance qui devait lui être retournée
avec les indications demandées.
Voici celle de 1787 par exemp le :

« En exécution des ordres de sa
Majesté , il est ordonné à tous les
Of f ic iers  du Vignoble de consulter
les Justiciers de leurs Juridictions
sur le p ied qu 'il leur semble qu'il
conviendrait de f aire la vente des
vins celte année , et de se p rocurer
là-dessus leurs Déclarations par écrit
a f in  qu 'elles puissent être présentées
au Conseil le lie du mois de Décem-
bre prochain pour y être examinées
avan t qu'on procède à fai re  la vente
des vins du crû de cette année. »

Et les réponses arrivaient toutes
à temps. Voici les déclarations des
d i f f é ren t e s  juridic tions :

A Boudry : « Sept membres de la
Justice ont été pour onze crutzers et
demi. Un a été pour Onze Crutzers
trois quarts et Trois ont été pou r
trois batz le pot. Ce que je Certifie
— à Boudry ce 1er descembre 1787.

(sig.) D. Clerc, s»
Les déclarations des autres juri-

dictions sont les mêmes, avec quel-
ques variantes :

Gorg ier : Trois membres op inent
pour 11 y  cruches et huit pour
3 batz le pot ; — 3 batz l' emportent.

Landeron : A près votation , on ar-
rive à 3 batz et y  cruche, comme
en 1786.

Saint-Biaise : 12 cruches le po t.
Bevaix : 12 cruches le pot , Co-

lombier de même.
Vauxmarcus : 11 y  cruches le pot.
Auvernier : « Il parait que le prix

de 12 crutzers le pot n'est pas trop
haut. »

Cortaillod : « Les justiciers au
nombre de 7 ont été d'avis que la
vente du crû du blanc comme du
rouge pourrait se faire 11 y  crutz
le pot , un seul d' entreeux ayant op iné
pour 3 batz le pot. »

On remarquera qu 'il y a un seul
prix pour le vin blanc et pour le
vin rouge , le vin blanc à cette épo-
que était même p lus estimé chez nous
que le second.

Et maintenant , un peu de calcul :
Le pot neuchâtelois correspondait

an V8 de l'émine ou du brochet , ou
au Vins du muid ; il représentait
exactement 1,90425 litre, un peu p lus
de 19 décilitres. On le divisait en
deux demi-pots ou bouteilles , le demi-
pot en deux quarts de pot , le demi-
quart en deux roquillci (ta roquille:
notre deux décis actuel , bonne me-
sure !)

Le cruche , ou crutz (Kreutzer),
quart de batz , valait trois centimes
et demi. Le prix moyen de 12
crutzers ou 3 batz le pot correspon-
dait à 42 ou un peu p lus de 'i0 cen-
times le pot , 21 ou 22 centimes le
litre. Un son les deux décis , pour-
boire compris ! Tout allait à l'ave-
nant. C'était le bon vieux temps !

Jab.

à bord du vapeur français
« ChampoHion » venait-elle

de Suisse ?

La munition saisie à Haïffa

Un hebdomadaire français aff i rm e
que les 12,512 caisses de muni t ions  des-
tinées à l'Egypte et saisies à bord du
vapeur français « ChampoHion » par les
autorités israéliennes du port d 'Haïffa ,
venaient de Suisse.

L'incident dont nous avons déj à parl é
s'est déroulé le fi décembre. Le navire
arriva à vide clans le port d'Alexandrie
le 7. On devine la déception des fonc-
t ionnaires  égyptiens venus chercher une
marchandise si utile dans , les présentes
circonstances.

L'Egypte réclame dix millions de
francs français en dommages-intérêts à
la France. Le « ChampoHion > est , en
effet , un navire arborant pavillon tri-
colore. Selon les Egyptiens , le navire
n'aurait pas dû toucher le port d'Haïffa.

Rappelons à nos lecteurs que ce com-
merce est normal. L'an dernier , la
Suisse a exporté pour 12 millions de
francs de matériel de guerre.

Les exportations sont cependant sou-
mises à un e autorisation du Départe-

. ment mil i taire qui tient une liste des
pays auxquels on peut livrer du matériel
de guerre.

Les télégraphes suisses centenaires

Le premier message télégraphique fut échangé en Suisse le 23 décembre 1851
entrie Zurich et Saint-Gall . Le chemin parcouru depuis lors est prodi gieux.

Voici l'actuelle salle des télégraphes à la poste de Zurich.

BARI , 26 (Reuter). — Pour la pre-
mière fois depuis trois cents ans , les
habitants du village de Torre a Mare ,

• près de Bari , n 'ont pas été éveillés par
la cloche de leur église.

Le sacristain leur a annoncé que , du-
rant la nuit , la cloche , pesant une demi-
tonne , avait été volée.

Vol d'une cloche d'église
près de Bari

PANMUNJOM , 26 (A.F.P.) — Le géné-
ral Nucltols, porte-parole des Nations
Unies , a démenti les accusations du gé-
néral Lee Sang Cho suivant lesquelles
l'amiral Libby aurait basé ses estima-
tions sur le nombre des prisonniers sud-
coréens dont devraient rendre compte
les communistes , sur les seules listes
de manquants fournies par le gouver-
nement sud-coréen.

U a rappelé que ces listes de man-
quants s'élevaient à environ 88,000, et
que les communiqués du Q.G. nord-
çoréen firent état d'un total de 65,000
prisonniers alliés capturés entre le 26
juin 1950 et le 25 mars 1951. Les com-
munistes af f i rment  maintenant détenir
seulement 7142 Sud-Coréens

Des listes de prisonniers
incomplètes
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Edge TREMOÏS

— Au moins m'aideras-tu à ou-
blier mon chagrin ! déclara-t-elle.
Puisque tu n'as pas de bagages, ton
installation sera facile. Je me per-
mettrai cependant de faire mettre
dans ta chambre tout ce qui me pa-
raîtra pouvoir t'être utile. J'ai le
linge et la garde-robe de Francis.
Comme ton cher cousin aurait été
ravi de les mettre à ta disposition,
lui qui t'aimait tant et espérai t ta
visite depuis si longtemps 1 N'hésite
Eas à me demander ce que j'ou-

lierais.
Pierre Valroy s'inclina. La fem-

me de chambre sortit.
— Vous êtes vraiment d'une intel-

ligence hors de pair , chère mada-
me, non , ma chère Hermine, recti-
fia-t-il. Tu devances mes désirs. Je
serai non seulement enchanté d'uti-
liser la garde-robe de Francis, mais
encore je souhaite l'examiner entiè-
rement et scrupuleusement. Conduis-
moi donc partout où il a vécu ct

laisse-moi tout bouleverser à ma
guise. Après, avec ta permission, je
me permettrai de te poser quel ques
questions. Ne t'inquiète jamais si
elles te semblent saugrenues et ré-
ponds-moi avec la franchise, dont tu
m'as déjà honoré.

Il avait semblé appuyer, comme
à dessein, sur ces derniers mots,
Hermine ne parut point le remar-
quer et le guida à travers la maison.

C'était une grande villa carrée de
style italien , meublée simplement,
mais avec raffinement et dotée de
tout le confort que pouvait offrir
une installation à cette époque.

Au rez-de-chaussée, une immense
salle de réception se divisait en deux
parties: salon et salle à manger pour
respecter la coutume corse. Une
grande cheminée l'ornait , dans la-
quelle reposait un respectable fagot
de sarment surmonté d'une bille de
chêne. A gauche et à droite, deux
fauteuils en peau de porc, sous deux
portraits au pastel signés Lucas Ro-
biquet. L'un représentait Hermine
Chevré, jeune fille, l'autre, un hom-
me roux, élégant, d'une quarantaine
d'années, portant un collier de barbe
bien taillée.

Pierre s'arrêta brusquement de-
vant ce portrait.

— Mon père, le baron de Parde-
ville, il y a vingt ans, présenta Her-
mine. Le portrait de Francis est dans
son bureau. Veux-tu le voir ?

—¦ Tout a l'heure , répondit Pier-
re.

Il prolongea un instant sa con-
templation des traits du baron de
Pardeville et ajouta : f* ' j ;

— Veux-tu me conduire s'il te
plaît ?

Hermine lui fit traverser le hall
d'entrée et lui montra une petite
porte.

— Voici le bureau de Francis, an-
nonça-t-elle.

— Bien , fit Pierre-
Il donna deux tours de clef à la

serrure et mit la clef clans sa poche.
— Montons au premier.
Hermine le précéda , sans mot dire.

Us continuèrent la visite de la mai-
son.

Chambre d'Hermine, chambre de
Francis, chambre bleue réservée à
Pierre. Toutes étaient dotées de su-
perbes cabinets de toilette. Le dé-
tective manifesta le désir de s'arrê-
ter un instant dans le sien.

— Un soupçon d'eau fraîche sur
le visage et sur les mains, expliqua-
t-il, me serait agréable.

— C'est compréhensible ! approu-
va Hermine en s'éloignant. S il te
manqu e quoi que ce soit tu n'auras
qu'à sonner. D'ailleurs je t'attends
sur le palier.

Elle sortit. Pierre, sans enlever
son col, procéda à des ablutions
aussi sommaires que bruyantes,
mais, au fond , il était beaucoup plus
attentif aux divers bruits de la mai-
son qu 'aux soins de sa toilette.

Au bout de dix minutes il regagna
le palier. Hermine s'était assise sur
une marche de l'escalier.

— Excuse-moi, fit Pierre et con-
duis-moi maintenant dans le fameux
bureau.

— Par ici.
| Ils redescendirent au rez-de-
chaussée et y pénétrèrent. C'était
une assez petite pièce, dont les vo-
lets, quoi que le soleil n'y donnât
point pour le moment , étaient sévè-
rement clos.

— Désires-tu que je les ouvre ?
demanda Hermine.

— Non , répl iqua Pierre les yeux
fixés attentivement sur le tapis.

— Qu'y a-t-il ?
— Quel que chose d'invraisem-

blable. J'avais la clef de ce bureau
dans ma poche. Je viens de l'ouvrir
moi-même. Et pourtant , il n'y a pas
cinq minutes , quel qu 'un a circulé
dans cette pièce.

— Tu rêves ! s'exclama Hermine.
Elle avait un peu pâli. Elle s'as-

sit dans un fauteuil.
— ,Ça va Être gai ! geignit-elle. Je

suis atrocement impressionnable et
si tu commences à créer du mys-
tère...

— Je m'efforce au contraire de le
détruire en l'expliquant, rect ifi a
Pierre. N'ouvre pas les volets , Her-
mine, mais allume toutes les lumiè-
res.

Hermine se leva de son siège et
obéit.

— Il y a encor e une lumière à
allumer , fit observer Valroy.

— C'est juste , la lampe de bureau.
Mais l'ampoule est grillée.

— Permets, intervint Pierre en

devançant son geste et en dévissant
l'ampoule en question qu'il examina
séance tenante. Une question, ma
chère Hermine. Pourquoi notre re-
gretté Francis employait-il des am-
poules vertes ?

— Il avait les yeux très délicats.
— Mais bonne vue ?
— Nullement. Il était astigmate...
— Ce qui ne l'empêchait pas de

chasser ?...
— Et, sans le secours d'aucun ver-

re, d'être d'une adresse exception-
nelle. Entre nous , il devinait le gi-
bier plutôt qu'il ne le voyait.

— Oui , deviner, tout est là, mur-
mura Valroy. Remplace-moi cette
ampoule.

— Je n'en ai plus que des blan-
ches.

— Peu importe. Je la tamiserai
tout à l'heure au moyen d'un papier
vert.

— Mais je ne possède pas ce genre
de papier.

— Je te répète que toujours je
porte sur moi tout ce qu'il me faut ,
scanda Valroy.

— Pourquoi tiens-tu à voiler cett e
ampoule ? interrogea Hermine"sur-
prise.

— Eh bien , et l'ambiance 1 grogna
le policier. N'est-ce pas lorsqu'on l'a
reconstituée que les choses se met- '
tent A parler 1 Je te saurais gré, Her-
mine, de ne point me poser de ques-
tions . Efforce-toi seulement de ré-
pondre aux miennes.

Docilement Mme Chevré ouvrit un

tiroir de bureau et remplaça l'am-
poule. Pierre s'empara du .flambeau,
enleva l'abat-jour et , grâce à la lon-
gueur du fil , fit le tour de la pièce,
dont* il sembla scruter les murs.

— Ce revàrium est joliment bien
capitonné , remarqua-t-il. D'ici il est
impossible d'entendre du dehors ce
qui s'y dit — même si l'on parle
haut dans ce téléphone. Tiens , qu'est-
de que ceci ? demanda-t-il.

— Un appareil acousti que, qui
communique avec une table de che-
vet de ma chambre, répondit Hermi-
ne. Francis était fort jaloux du se-
cret de ses conversations d'affaires.
Mais il ne pouvait rester longtemps
sans éprouver le besoin de s'entrete-
nir avec moi , de sentir ma présence.
Moi de même, je l'avoue. Quand il
était pris du désir d'entendre ma
voix il n 'hésitait pas à me réveiller
pendant mon sommeil.

— Que tu devais parfois avoir bien
lourd , douce Hermine , plaisanta Val-
roy. Autrement comment explique-
rais-tu cette particularité ?

— Laquelle ?
— Qu'il y ait un microphone ca-

ché dans ce tuyau acoustique...
— Pas possible.
— Regarde.
— Je ne vois rien.
— C'est qu'il est placé à vingt

centimètres de l'orifice , exp liqua le
policier. Cependant je suis sûr qu 'il
existe Tiens , au moyen de cette rè-
gle, j' en touche le vibrateur

(A suivre)

Pensez
au renouvellement

de votre

COMPTABILITÉ
qui doit être adaptée

à vos besoins
lie spécialiste vous
fournira tout le né-
cessaire en articles
courants et spéciaux.

Bm£
Fabrique de registres

et Imprimerie
PLACE DU PORT

A. Deillon
masseur - pédicure

Nouvelle adresse :

rue
du Môle 3

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

Perdu petite

chatte blanche
(flatteuse). Prière de la
rapporter ô. M. Daniel
Schtlpfer , Plerre-à-Bot 1,
Neuchâtel.

On cherche a acheter

PATINS VISSÉS
pour dame, No 39. Télé-
phone 8 18 92.

Grâce à Bon
outillage moderne

4 ton
grand choix
de caractères

â ion
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6

vont donntra
tonte satisfaction

Articles de ménage
Bon commerce à remet-

tre, dans le canton, 28,000
francs dont 25,000 fr.
stock. Recettes : 60,000
francs l'an . Loyer 100 fr.
avec appartement. Agen-
ce DESPONT, Ruchonnet
No 41. Lausanne.

Rédaction : 6, rue du Concert ^^| •!! ï • • 1 ^T 1 1 Administration t 1, Temple-Neuf
Réception de 8 h. a 12 h. et de 14 h. i i  **-,- I I SI J A TTi g% Jk -% |«B A ll A L A J> /v l Bureaux ouverts au public :
à 18 h. Le samedi Jusqu'à 12 h. W 01 | fl f]| O 17| C fi O I^J (k\ \  

f» fî O T 
£l g 8 

h. 
a 

12 h. et 14 h. 
a 

17 h. 
30

Service de nuit  de 21 h. ,1 \J %&S.l.i.\j U U W lO VB.V/ X 1 V U\/11 «LA. H vl lj 3  samedi Jusqu'à 12 h.
à 3 h. du matin 

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

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

Mise en soumission
•

Syndicat d'améliorations foncières
de Boudry-Calame

Le Syndica t d'améliorations foncières viti-
coles de Boudry-Calame met en soumission les
travaux suivants :

Construction de chemins et sentiers, lon-
gueur totale environ 2800 mètres.

Terrassements environ 2500 m3.
Construction de murs (béton ou maçonne-

rie), 50 m3.
Etablissement de coulisses et de canalisa-

tions diverses, longueur totale environ 2000
ml.

Tous les documents nécessaires à la mise
en soumission peuvent être obtenus au ser-
vice cantonal du génie rural, Escaliers du Châ-
teau 4, à Neuchâtel, jusqu'au vendredi 28 dé-
cembre 1951, à 17 h. 30.

Les documents seront remis contre paiement
d'une somme de Fr. 5.—.

Les soumissions devront parvenir au bu-
reau du génie rural jusqu'au mercredi 16 j an-
vier 1952, à 12 h.

COMMUNE j|| DE FLEURIER

Ecole complémentaire professionnelle

Ecole complémentaire commerciale
du Val-de-Travers

Mise au concours
.Un poste complet de

maître de branches commerciales
(arithmétique, comptabilité, correspondance,
économie nationale, instruction civique,
géographie, français, allemand) est mis au
concours.

Obligations et traitement : légaux.
Titre exigé : licence es sciences commerciales.
Examen de concours : sera fixé s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : 1er mai 1952.
Adresser les offres de service avec pièces à

l'appui jusqu'au 31 décembre 1951, au président
de la Commission d'enseignement profession-
nel, à Fleurier, et en aviser le secrétariat du
département de l'Industrie, Château de Neu-
châtel.

Fleurier, le 5 décembre 1951.
Commission mixte d'enseignement

professionnel et commercial.

KRA UER5 mécanique
FAHYS 73 - NEUCHATEL

cherche

mécaniciens-fraiseurs
' mécaniciens-ajusteurs
qualifiés et ayant quelques années

de pratique.

Faire offres écrites avec certificats et
prétentions ou se présenter au bureau

sous avis.

• Importante maison de la place cherche
pour entrée immédiate ou à convenir une

correspondante
de langue allemande avec bonnes connaissan-
ces du français . Place stable et de confiance.
Les candidates désireuses de ne faire qu'un
stage sont priées de s'abstenir. — Faire offres
manuscrites avec photographie, curriculum
vitae, prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée sous chiffres P 7283 N à
Publicitas, Neuchâtel.

I j HPHl
A LOUER, pour le 15

Janvier 1952, garage situé
à la Rosière. Loyer men-
suel : 22 fr . — Pour tous
renseignements, s'adresser
à l'étude J. Rlbaux, à
Neuchâtel, , Promenade-
Noire 2. Tél. 5 40 32.

A louer, à Onnens, Joli

appartement
de trois chambres, dépen-
dances, Jardin, etc. —
S'adresser à F. Patthey,
Onnens-Bonvillars (Vaud)

CAFÉ-RESTAURANT
à vendre pour raison, de
santé aux environs de
Neuchâtel. Immeuble re-
mis à. neuf, café , grande
saUe, terrasse. Bonnes
caves. Trois appartements
de trois et quatre pièces.
(Patente d'hôtel réservée.)
Affaire Intéressante sur
route très fréquentée et
parcours de trolleybus.

Agence romande immo-
bilière, B. de Cbambrier ,
place Purry 1, Neuchâtel.

|||P Neuchâtel
Permis de

construction
Demande de Mlle Ma-

thilde Pavld d'agrandir
son kiosque de vente, car-
refour rue Salnte-Hélène-
averme du Vignoble.

Les plans sont déposés
BU bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 3
Janvier 1952.

Police
des constructions.

Appartement
de cinq ou six
pièces, ou p l u s,
est d e m a n d é  a
louer pour date a
convenir. Adres-
ser offres ii l'étu-
de Roger Dubois,
notariat et géran-
ces, 3, rue Saint-
Honoré, ÏVeucha-
tel (tél. 5 14 41).

On cherche

LOCAL
pour entreposer une pe-
tite voiture, ville ou en-
virons. Tél. 5 55 74.

Couple dans la cinquan-
taine, solvable. cherche

appartement
de trois pièces, si possi-
ble jardin , pour le 24
Juin 1952. Adresser offres
écrites sous L. M. 542 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à
proximité de la place des
Halles une

CHAMBRE
à deux Uts (pour em-
ployés). S'adresser: res-
taurant des Halles. Télé-
phone 5 20 13.

On cherche à louer
chambre meublée dans
quartier du centre de la
ville. Faire offres écrites
sous P. G. 549 au bureau
de la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
cherche chambre indépendante ou petit appar-
tement meublé ou non. Si possible avec télé-
phone. — Offres sous chiffres E. X. 547 au

bureau de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie
cherche une

EMPLOYÉE
BILINGUE

connaissant parfaitement le
français pour entrée immé-
diate. Quelques années de !

pratique sont désirées.

Prière d'adresser les offres avec cur-
riculum vitae, références et préten-
tions de salaire, à Oméga, service

du personnel, Bienne.

r ~\
Renouvellement des abonnements

à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour 1952
NOUVEAU TARIF :

1 an . ., . . Fr. 30.—
6 mois . . .  » 15.25
3 mois . . .  » 7.75

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

Compte postal IV 178

V )

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

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

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

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

Maison bien introduite offre une

représentation
exclusive

de ses articles de marque , pour la vente
à la clientèle particulière. Bonnes pers-
pectives de gain avec fixe, frais et com-
missions. Rayon : bord du lac de Grand-
son à Neuchâtel. Les solliciteurs d'au-
tres professions seront introduits. Les
candidats qui ont de l'initiative, 28 ans
révolus et une présentation soignée, sont
priés de faire leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et

d'une photographie sous chiffres
W 70647 G à Publicitas, Lausanne.

Pour entrée immédiate ou date à convenir

C O R R E S P O N D A N T E
capable de rédiger elle-même le courrier d'une façon
parfaite en anglais ot soit en allemand, soit en fran-
çais ; aimant les responsabilités et un travail Indé-
pendant. Place stable. — Faire offres manuscrites
complètes en précisant la date d'entrée éventuelle,
le salaire désiré, et en joignant une photographie, à
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux-
Neuchâtel.

On cherche pour restaurant sans alcool une

sommelière - fille de salle
Débutante acceptée. Bons soins et bons gages
assurés.

Faire offres avec certificat et photographie
au Restaurant Bon Accueil, le Locle.

Je cherche pour début
Janvier ou pour date à
convenir une

JEUNE FILLE
au courant des travaux
d'un ménage soigné et
sachant cuisiner . Bon-
hôte, 12, rue du Pommier.
Tél. 542 03.

Fr. 100.- - 150. -
par mois, en plus de vo-
tre salaire par travail ac-
cessoire sans connaissance
spéciale. SOG, Rozon (5),
Genève. (Joindre envelop-
pe à votre adresse af-
franchie 6 c.)

On cherche une

fille de cuisine
Entrée tout de suite.

S'adresser: hôtel du Mar-
ché. Tél. 5 30 31.

On demande pour fin
février 1952, une

JEUNE FILLE
de 16 à 19 ans

de toute confiance, ai-
mant les enfants. Petit
ménage soigné (quatre
personnes). Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand et la cuisine. Ga-
ges selon entente. S'adres-
ser à Mme A. Froidevaux-
Schmrab , Mtintschemler
près d'Anet Tél. (032)

18 38 34.

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

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

A VENDRE
souliers de ski No 41, un
veston beige pour gar-
çon de 14 ans. Demander
l'adresse du No 550 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Un divan métallique
avec tête réglable et
planche au pied , à ven-
dre d'occasion, très avan-
tageux. R. Perrottet, ta-
pissier , Parcs 40, Télé-
phone 5 52 78.

A vendre

moto « Puch »
250 cm0 , modèle 1951,
ayant roulé 6500 ton.,
pour cause d'achat de
voiture. Taxe et asuran-
ce payées pour 1952. —
Tél. 6 3482.

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

LEHNHERR
FRÈRES

Café restaurant
tea-room-danclng & re-
mettre 100,000 fr . plus
stock. Recettes : 470,000
francs l'an. 1er ordre . —
Agencé DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

ËraS*̂ ^̂ ""**'̂  ̂-WiWL DOMAINE i !
f .  ^NESTotMONTMOLlIN ¦
-fy/j, ET FILS j

^̂  ̂
NEUCHATEL

dans les bons
restaurants

et les magasins M
Classiques

et fantaisie
BIJOUTERIE 

¦

HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

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

A vendre un

PIANO
noir d'occasion, très avan-
tageux, à enlever tout de
suite. — S'adresser à la
Petite Cave. Tél. 517 95.

Mesdames !
demandez les bons

SAUCISSONS
de la BOUCHERIE

DU VAUSEYON

Charles Matthey
Tél. 5 21 87

?TVTVVTVVTTTVVV

t Escargots 5? <
 ̂

pur beurre 3
? des
> Charbonnières J1
^la douzaine 1.80

^
ÉL'ARMAILLl 3
? HOPITAL 10 3
> Tél. 519 80 ï|
ÀÀAAAÀAAAAAAAAA

4, rue des Chavannes
Toutes fournitures

pour chaussures
et achats

V de peaux brutes ,

I 

Monsieur Samuel ZELLEK-GACOND et ses
enfants, très touchés de la sympathie qui leur
a été témoignée lors de leur grand dcuU et,
dans l'impossibilité de répondre à chacun, re-
mercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui se sont associées à leur douleur.

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

insurpassé
Fr. 11.80 le kg. 

pour le détail

Zimmermann S.A.
112me année

« OPEL » 7 CV.
voiture très soignée, en
¦parfait état de marche,
deux portes, quatre pla-
ces, noire. Ayant roulé
40,000 km., è, vendTe de
première main. Adresser
offres écrites sous L. J.
648 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
« Wisa-Gloria »

beige, en bon état. Châ-
teau 17, Peseux.

f V E N T E
TRICOTS au mètre

COUPONS

Jersey II Y/r I Mme
Tricot I, /gj>s§jl:vlennet

» Faubourg de l'Hôpital 5 ,

A louer pour le 1er février 1952, à l'avenue
Rousseau,

deux pièces pour bureaux
communicantes, chauffage central , ascenseur,
service de concierge ; belle situation. — Ecrire
à Case postale 7687, Neuchâtel 1.

Prébarreau
disponible dès le
84 janvier 1053,
petit logement de
deux chambres et
cuisine.

Ed. Bourquin , Gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Chambre à louer. Bue
de la Treille 4, 3me.

Chambre agréable au
sud, pour demoiselle. —
Saint-Honoré 2, 4xne.

JOLIE CHAMBRE
à louer; S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me. Ascenseur.

On cherche, à proximi-
té du collège des Ter-
reaux, une gentille

FAMILLE
qui prendrait soin d'un
petit garçon de 7 ans. —
Paire offres en indiquant
le prix à Mme D'Acls,
pension Guiey, Terreaux
No 7.

MAISON
à vendre, .près de Neu-
châtel, de huit chambres,
trois cuisines, grand ga-
rage, rural , deux Jardins.
65,000 fr. Aussi pour fa-
bricant, agriculteur, vins,
etc. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

DIVAN
turo avec matelas & ven-
dre. Dunkel, Coq-d'Inde 3.

« Electrolux »
aspirateur, très bonne oc-
casion, à vendre avec ga-
rantie pour 135 fr . S'a-
dresser: Tél. (038) 5 23 13,
Neuchâtel .

Citerne à mazout
Une citerne 20,000 li-

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

LE DOCTEUR

Ali. C. Matthey
s'absentera dès
le 30 décembre
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/̂- ŷ ^^M * X
] '' I 1™L * 

PAR EXEMPLE : ,0
n\ .

7«^J!|. TAwik Coquettes BLOUSES '" < A ¦
w j f  ** 

^SÛJr̂ sLf d j&fX ' / Il \ m- VV^^ en ^aÇ°nn
^ 

uni« blanc, rose, ciel j wS()U

J/ 'Ifi I III Ravissantes BLOUSES 
^p

y^
T »  
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Pour les fêtes
• Jambon fumé
• Noix de jambon fumées

• Palettes fumées
• Pore fumé sans os

• Salami
• Jambon cuit
• Charcuterie assortie

• Langues de bœuf
fraîches, salées ou fumées

• Quenelles de veau

• Veau roulé
• Cuisseau de veau

• Rognonnade de veau

• Côtelette d'agneau 

• Gigot d'agneau

• Rôti de porc

• Bœuf lardé

• Roastbeef 

• Dindes, poulets et lapins

PREMIER CHOIX chez

E. Margot
SEYON 5 Tél. 51456

Pour les fêtes
Produits «Frisco»

conservés par un
froid polaire 

soit :
Epinards — 

— Raviolis
Fruits — 

légumes
très appréciés 
Zimmermann S.A.

112me année
Seul vendeur à Neuchâtel
Prospectu s à disposition

Tous les jours

CHEVREUIL
LIÈVRE

et civet
entier et détail

FAISANS
PERDREAUX

CANARDS
sauvages

LEHNHERR
FRÈRES '

Boucherie-Charcuterie

Silvio Facchinetti
Saint-Biaise Tél. 753 41

vous donne pour NOUVEL-AN
une idée pour vos repas de fêtes :

Bien assorti en fumé - Volailles
Lapins - Agneaux

et toutes ses viandes de 1er choix ,
son excellente charcuterie fine

et jambon de campagne
Se recommande.

' „,„ , „„. .,„ ,„ 

très avantageux !
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/¦ M\l /I I L pcmr l^ett65 et jupes pour dames ;

JjXX J. 1.1 fi \1 fj Pour manteaux , robes, ja quettes et jupes
uni et fantaisie P°ur etfants.

I 11 I f I \ \ /l I I &rl Pour chemises de nuit et pyjamas pour dames
Vl/lvllllill/Jj et fillettes.1

1

l< f I El /l i Y Pour grands rideaux, tentures et pour
Hll/Ijii ll A vitrages.
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NEUCHATEL *

I

LARD
DE BAJOUE

Avantageux
BOUCHERIE

R. Margot

Rôti de veau
roulé

.. très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

# 
h \

Pour un beau voyage de fin d'année

un bon bagage

Suit-case cuir et imitation
Valises spéciale s pour avion

Sacs de voyage

BIEDERMAN N
NE UCHÂTEL \

 ̂ w

MERLANS
Bonne

et avantageuse
friture à Fr. 1.70

le demi kg.
filets à Fr. 2.50

le demi kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Aux Docks ChiantisTemple-Neuf 10 ^«¦¦¦«•¦¦•¦**
Tél. 5 34 85 flasque de 2 1.

SERVICE Angellina 3.75
A DOMICILE Albertini origine 3.95
Le sp écialiste Spaletti origine 4.50

en vins > ~. 7 ..,

RIEN QUE DE LA QUALITÉ

STUDIO "\
DÈS DEMAIN 
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ASTI MOSCATO gazéifié Ff» 2i90
+ Impôt cle lu:ce

NEBIOI.O • • Fr. 2.80
M R R I R N I

VINS ET LIQUEURS
SEYON 19 a - TÉL. 514 62

SERVICE A DOMICILE

I

JÊ M«»e i. ROBATEL
"̂  Avjs E R E S - C O R S E T S

7 « présente à sa fidèle et nom-
CLUX UÛÎT16S ! breuse clientèle ses bons vœux

pour da nouvelle année et a le
plaisir d'annoncer qu'elle vient
de recevoir en exclusivité les

¦ 

dernières créations de lingerie RÂSUREL
modèles de Pari s et de Lyon — Choix extraordinaire
de coloris VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

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 Rejny, passage
du Neubourg. tél. 5 12 43



CHRO NIQUE DU LOCLE
Réflexions de fin d'année - Jouets - Richesses artistiques
Une réalisation artistique de haute valeur - Matches au loto

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

Les fê t e s  de Noël et de l'An mar-
quent une coupure assez sérieuse
¦dans la vie locale. La vertu , cette
petite f l eu r  que l'on parait cultiver
de moins en moins, est en crois-
sance ces jours . Chacun, dans cette
ambiance un peu spéciale des f ê t e s,
montre une conception victorieuse
de la vie. L 'avenir paraît moins
sombre.

Dans les usines et dans les entre-
prises, on boucle les comptes. Ils
en disent long sur les largesses de
l'année qui s'en va... Cette f i n  d'an-
née est un trait d'allé gresse joyeus e .
Elle n'a pas réservé qu 'aux pet i ts
les prestig ieuses promesses dont les
fê t e s, celle de Noël en particulier,
sont chargées. Les jouets  que nos
enfants ont trouvés au pied de l'ar-
bre ou au bord de la grande che-
minée, si nombreux, si variés, si
modernes, peuvent-ils nous dire les
tendances, les goûts , le caractère des
générations qui vont nous suivre ?
Mais les enfants  d'aujourd 'hui res-
semblent à ceux d'hier, à ceux de
toujours... Si l' on établit le bilan ,
p lus général , de la ville du Locle, on
constate que l' année 1951 a été g é-
néreuse envers elle. L' argent a été
un bon maître. Il a planté cà et là
de belles et jolies maisons. Il  a trans-
formé une chapelle en une grande
ég lise, avec son clocher ct des clo-
ches dedans. Il  a ouvert de nouvelles
fabri ques, il en a transformé d'au-
tres. La municipalité a vu rouler
dans sa caisse des sommes si impor-
tantes qu 'un conseiller général a
demandé à l'autorité executive s'il
n'y aurait pas lieu d' op érer une pe-
tite ristourne aux contribuables.
Chacun attend un geste : un « petit  »
trois, ou même un cinq pour cent ,
ne mettrait pas en danger les f i nan-
ces communales...

/ +*r *i **/

Sur un autre p lan , abondance en-
core ! Le Locle a connu une année
artisti que qui marquera dans ses an-
nales. La ville a reçu (mais il n'est
pas encore installé) un monument
en p ierre artificielle d' un scul pteur
italien, Pierre Gallina, représentant
un jeune baigneur sortant de l'eau
encadré de deux bas-reliefs évoquant
des jeux d' en fants .  C' est une œuvre
d'art f o r t  bien réussie, don des nom-
breux Italiens ct Italiennes satisfaits
de l' accueil et de l'hosp italité loclois.

Mais ce n'est pas tout. Nous n'a-
vons pas encore eu l' occasion ici
même de parler des vitraux récem-
ment posés dans l'é g lise catholique
romaine du Locle en pleine transfor-
mation. Il  s'agit là d une réalisation
architecturale et artisti que de bon
goût. L'idée d' orner la chapelle de
vitraux s'est révélée excellente. Le
peintre chaux-de-fonnier Edouard
Baillod' s f u t  désigné pour accomp lir
ce travail délicat et de longue ha-
leine. On pouvait craindre qu 'un ar-
tiste si jeun e n'éprouvât de la d i f f i c u l -
té à réaliser p leinement une œuvre
d'ensemble comprenant 37 vitraux

dont 34 sont actuellement en p lace.
Ed. Baillod 's a réussi un coup de
maître. C' est une réalisation artisti-
que de haute valeur. Ces vitraux par-
lent.à l'esprit comme au cœur. Pour
Tinsf ant ils réchauf fen t  et éclairent
ce lieu de culte abandonné aux res-
taurateurs. Demain ils éclaireront
deux grandes f resques  et quatorze
p lus petites d'un chemin de croix
et inviteront les f idè les  au recueille-
ment.

Décrire ces 3i vitraux nous con-
duirait trop loin. Il convient toute-
f o i s  d'en exposer les mot i f s  géné-
raux.

Les 18 grands vitraux magn if ient
l'histoire religieuse du pays de Neu-
châtel , de saint Féréol , moine de Be-
sançon, au vitrail consacré à l'An-
née sainte en passant par les moines
de Fontaine-André , défr icheurs  de
la vallée et dont on a parlé lors du
SOOme anniversaire du Locle, saint
Guillaume, Guillemette de Vergy,
Marie Madeleine à qui f u t  dédiée la
première chapelle (Temple fra nçais
actuellement).

A côté des orgues, tout naturelle-
ment , Sainte-Cécile et Saint-Grégoi-
re évoquent la musique et le chant.
D 'autres vitraux symbolisent la vie
de Nicolas de Fine , guerrier, ermite
et paci f icateur.  Enf in  les petits vi-
traux des bas-côtés reconstituent les
mystères de la Vierge.

Ed. Baillod' s en collaboration
avec un verrier spécialis é de Fri-
bourg, M.  Flechner, a su f idèlement
tout en gardant sa personnlité , ses
goûts , sa manière de s'exprimer,
transcrire les intentions artistiques ,
histori ques et religieuses de ceux qui
lui ont f a i t  confiance. L' artiste a su
introduire dans ses vitraux des cou-
leurs extraordinairement vives, des
f i gures qui f o n t  à l 'église une déco-
ration d' une remarquable unité. Mat-
gré la grande variété des sujets trai-
tés, malgré l'emp loi de mille cou-
leurs , malgré leur position f a c e  à la
lumière de l' extérieur, on note uii
par fa i t  équilibre des volumes de lu-
mière qui p énètre dans ce lieu saint.
Chose remarquable également , ces
vitraux ont clé o ff e r t s  soit par des
paroissiens soit par des sociétés de
la paroisse.

Il est des matches au loto comme
de toule aulre chose : l'abus en est
nuisible. Le règ lement communal
étant très large, certaines sociétés
ont « monté » de tout grands mat-
ches au cours desquels le gagnant se
voyait remettre cent kilos de sucre ,
uii chevreuil, un tonneau de vin, de
petits meubles, etc. Et ces matches-
tà sont f réquentés  non seulement par
les Loclois, mais par des joueurs ve-
nus des localités voisines. Un con-
seiller g énéral ému par les dépenses
que cela occasionne pour des fa mil-
les aux gains modestes a demandé à
l' autorité executive de revoir son
règ lement.

Voilà une question qui va soulever
de nombreuses discussions, car les
sociétés y tiennent, à leurs matches!

Conseils généraux de fin d'année
SAINT-BLAISE

(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de l'année samedi passé à sa salle
de justice sous la présidence de M. William
Miéville .

Budget 1952. — Il présente un total de
dépenses de 584,875 fr . 40 et un total de
recettes de 581,160 fr . 80, présumant ainsi ,
un déficit de 3714 fr . 60. Malgré cette:
prévision , la situation financière de la
commune n'en restera pas moins stable,,
puisque le budget 1952 prévolt un amor-l
tissement total de 52,775 fr . 95 sur les' ,
emprunts qui se montent à 969,879 fr. 75. :
De plus, il sera attribué à divers fonds
spéciaux, une somme totale de 12,070 fr. I
C'est ainsi une amélioration financière
d'environ 65,000 fr . que doivent enregistrer
nos comptes communaux dans le courant
de l'an prochain . U est évident que toutes
dépenses budgétaires influenceront cette
prévision optimiste. Aussi le Conseil com-
munal , dans son rapport, lnslste-t-il sur
la prudence et la sagesse qu'il y aura lieu
d'observer dans la gérance des biens com-
munaux pour 1952. Les dépenses ayant été
sensiblement influencées par des éléments
nouveaux (annuité sur nouveaux em-
prunts, stabilisation des traitements du
corps enseignant et du personnel commu-
nal), l'équilibre budgétaire a été trouvé
dans l'augmentation assez problématique
des recettes.

Les importantes charges financières sont
constituées par les chapitres de l'adminis-
tration 29,671 fr., de l'assistance 30,165 fr.
10, des travaux publics 32 ,100 fr . et de
l'Instruction publique 64,201 fr . Les re-
cettes importantes se trouvent dans les
chapitres de l'imposition communale
163,450 fr . du service des eaux 26,975 fr.
et du service électrique 37,250 fr .

L'arrêté adoptant le budget présenté a
été pris par 25 oui , sans opposition .

Agrégations. — Par 23 oui , sans opposi-
tion (4 bulletins blancs), l'agrégation com-
munale a été accordée à M. Edgard Ryser
et sa femme originaires du canton de
Berne , et à M. Jean Nicod, de nationalité
française.

Pas d'administrateur communal. — AU
cours de la précédente séance du Conseil
général , un groupe de conseillers avait dé-
posé une motion tendant à instaurer le
poste d'administrateur dans l'organisation
communale. Saint-Biaise est encore une
des rares communes où l'administration
est dirigée directement par les conseillers
communaux, chefs des différen ts services.
La discussion de samedi a montré que le
poste proposé n 'était pas nécessaire, l'or-
ganisation actuelle donnant pleine satis-
faction. C'est par 14 voix con tre 4 que
l'objet de la motion a été repoussé.

GENEVEYS-SUR-COFFRANK
(c) Le Conseil général s'est réuni le 17 dé-
cembre 1951 sous la présidence de M. A.
Stgrist.

Budget 1952. — Le budget a été accepté
avec aux recettes courantes 253,978 fr . 25,
aux dépenses courantes 257.,934 fr . 50 et un
déficit présumé de 3056 fr . 26.

Le rajustement des salairese des em-
ployés de commune a également été
accepté. U en est de même de la sup-
pression de l'article 10 du règlement de
l'utilisation de la halle de gymnastique ;
dès 1952, toute société utilisant la halle
en paiera la location. L'article 8 prévolt
que les sociétés d'utilité publique béné-
ficient de la gratuité de la salle .

Achat de terrain . La ratification de
l'achat de terrain pour l'élargissement de
deux rou tes communales a été accepté.

Assurance populaire. — Cette question
d'assurance pour la paralysie infantile
est remise à l'exécutif pour une étude
plus appro:'ondie ; il en est de même en
ce qui concerne l'étude ayant trait à
un achat d'eau à la ville de Neuchâtel,
sur un aqueduc sis & Corcelles . Nous
reviendrons en temps voulu sur cet impor-
tant projet.

PROVENCE
(c) Le Conseil général s'est réuni samedi
soir pour examiner le budget de l'année
prochaine, qu'il a adopté. Grâce au prix
élevé des bols, on peut prévoir un léger
bénéfice . Ce conseil a également adopté
un règlement d'application de la loi
vaudoise sur la police des constructions,
chapitre « les égouts » , règlement qui satis-
fait aux exigences do cette lot en ce qui
concerne l'Introduction des égouts dams les
cours d'eau ,

Une contribution de 25,000 fr . & la re-
construction d'une route à la Nouvelle
Censlère a été refusée.

CORCEJLI.ES-
COHMONDHÈCHE

(c) Vendredi dernier, le Conseil général a
tenu sa dernière séance de l'ann ée, sous
la présidence de M. René Gentil, pour
examiner le budget de 1952.

Budget 1952. — Le rapporteur de la
commission relève que, malgré un déficit
présumé de 9715 fr. 10, la situation n'a
rien d'inquiétant, puisque des versements
aux fonds des Travaux publics et des Ser-

i vices Industriels sont prévus, pour un
montant de 12.545 fr. Il propose aux con-
seillers .généraux d'accepter le budget tel
qu 'il est présenté. .Même proposition s'agissant du budget
de l'Usine à gaz intercommunale qui pré-
voit un bénéfice de 30.915 fr., à répartir
entre les communes de Peseux et de Cor-
celles-Cormondrèche, proportionnellement
à la consommation de gaz.

Dans la discussion par chapitre, il est
demandé que la sécurité des piétons soit
mieux garantie par la prolongation du
trottoir de la Grand-Rue, à Corcelles. La
question de l'éclairage des rues suscite
plusiettrs interventions ; on le trouve In-
suffisant à l'avenue Soguel en particulier,
et le Conseil communa l est d'accord d'étu-
dier cette amélioration .

A propos du Service de défense contre
l'incendie, il est demandé si le Conseil
communal envisa ge de faire appel au
poste des premiers secours de Neuchâtel ;
le commandant des pompiers estime qu 'il
serait plus Judicieux d'intensifier le Ser-
vice communal de premiers secours, qui
est déjà bien au point .

Une seule modification est apportée au
projet de budget : une subvention de 100
francs sera accerdée à la Section des pu-
pilles et pupillettes de la Société fédérale
de gymnastique.

Le problème de la distribution d'eau
potable dans la zone sud de la commune
par les agglomérations voisines inquiète
plusieurs conseillers généraux ; le prési-
dent de commune croit pouvoir donner
toutes assurances à ce propos et affirme
que les canalisations posées actuellement
ne seront pas prolongées.

Enfin , c'est avec satisfaction que
les conseillers généraux apprennent que
l'étude du plan d'urbanisme va se termi-
ner et que des propositions seront dépo-
sées en janvier prochain.

L© budget , qui prévoit un total de re-
cettes de 653.169 fr. 35 et un total de dé-
penses de 662.984 fr. 45. laissant donc
apparaître un déficit de 9815 fr. 10, est
alors accepté sans opposition .

Trols motions. — La première demande
que la conduite d'eau posée Jusqu'à la
fontaine des Nods soit prolongée de 150
mètres en direction des malsons de ce
quartier. Le Conseil communal y répond
en sollicitant un crédit de 3500 fr . pour
exécuter le travail demandé, ce qui lui est

I accord é sans opposition , avec la clause
d'urgence.

La pose du chauffage au mazout pour
les trols bâtiments communaux fait l'ob-
jet de la deuxième motion. Plusieurs de-
vis ont été examinés par le Conseil com-
munal au cours de ces dernières années
et des renseignements précis peuvent
ainsi être donnés. Le Conseil général ac-
cepte alors la motion qui est renvoyée
au Conseil communal.

La dernière demande invite l'autorité
executive à entreprendre des démarches
auprès de la direction des téléphones de
Neuchâtel pour que deux cabines télépho-
niques soient posées le plus rap idement
possible, l'une au centre de Cormondrèche
et l'autre dans le secteur nord-ouest de
Corcelles. Ces demandes rencontrent l'ap-
probation de l'ns=emblée.

BEVAIX
(c) Le Conseil généra l s'est réuni ven-
dredi dernier sous la présidence de M.
Charly Maeder.

Pour cause de maladie, M. G. Guin-
chard , conseiller communal, ayant dû
donner sa démission , M. Paul Borioli
(rad.) est nommé tacitement pour le rem-
placer.

Budget. — Le rapport du Conseil com-
munal relate que la commission du bud-
get, convoquée deux fois, ne peut pas pré-
senter ce rapport , le nombre des membres
présents n'ayant pas été suffisant pour
que la dite commission puisse constituer
son bureau . Présenté par le Conseil com-
munal , ce budget prévolt aux recettes
422.745 fr. 20 et aux dépenses 426.678 fr. 65,
déficit présumé 3933 fr. 45. Les amortisse-
ments figurent par 17.250 fr. Dans les dé-

penses, une proposition d'augmenter de
1000 fr. la somme destinée à l'entretien
du bâtiment du domaine du Plan-Jacot
est prise en considération, portant ainsi
le déficit présumé à 4933 fr. 45. Le budget
est accepté.

Pétition. — Les habitants du quartier
dit le JordU , situé côté nord de la gare
C.F.F. où, actuellement, d'Importants tra-
vaux sont en cours pour un passage sous
voies destiné aux voyageurs, avec sortie
pour les piétons se rendant au quartier
du Jordil , demandent qu'un passage sous
vioes se fasse aussi pour tous !es véhicules.

Après une longue discussion, il est re-
connu que cette question est tout spécia-
lement de la compétence des C.F.F. et le
Conseil communal est chargé de prendre
contact ayee cette administration.

LES HAUTS-GENEVEYS
(c) Le 20 décembre écoulé, le Conseil gé-
néral a tenu sa dernière séance de l'année.
M. Alfred Zimmerli, président, Informe
l'assemblée que le bureau du Conseil gé-
néral avait apporté une modification Im-
portante de l'ordre du Jour présenté par
le Conseil communal et avait ramené cet
ordre du jour à huit objets au lieu detreize soumis. Une seconde assemblée aura
lieu dans la première quinzaine de jan-
vier, qui reprendra les objets en suspens.

Démissions M. Robert Buholzer, con-
seiller communal, démissionne de l'exécu-
tif pour raisons personneUes. M. Paul Bé-guin, secrétaire du Conseil général , démis-
sionne également du législatif, pour cause
de départ de la localité.

Pour remplacer M. Paul Béguin, le Con-
seil général désigne M. Jean-Maurice Bron
comme secrétaire du Conseil général.

Nomination do deux conseillers commu-
naux. — Le groupement de l'entente com-
munale présente, pour remplacer M. Bu-
holzer, démissionnaire, le conseiller géné-
ral Henry Corthésy, qui est élu.

Pour remplacer M. Albert Mojon , M. Al-
fred Brandt , agriculteur, est élu.

Budget 1952. — Il est donné lecture du
projet de budget pour 1952. La commission
de gestion financière, par l'organe de M.
Bobllller , demande de porter le taux de
l'Impôt des personnes morales à 100 ct.
par franc , au lieu de 160 ct.

Le Conseil communal annonce que cette
question sera mise à l'ordre du Jour de la
séance de janvier 1952, puis le Conseil gé-
néral accepte le budget tel qu'il est pré-
senté. Les recettes s'élèvent à 185,322 fr. 25
et les dépenses à 185,108 fr. 15, laissant
ainsi un léger bénéfice de 214 fr. 10.

Comptes arriérés. — Suivant décision
antérieure du Conseil général, le Conseil
communal donne connaissance de la si-
tution des comptes arriérés de 1950. Il en
est rentré pour un montant de 18,000 fr.,
11 reste encore une somme de 9500 fr. à
récupérer. Des arrangements ont été pris
par plusieurs contribuables, les récalci-
trants ont été mis aux poursuites. Le Con-
seil général ne juge dès lors pas utile de
donner plus ample publicité à cette ques-
tion.

M. Genoux, conseiller général, estime
quo le Conseil général ayant demandé
d'avoir connaissance du nom de ces per-
sonnes, signale que cette mesure n'a rien
d'illéga l , et. que le Conseil général, organe
de surveillance de a gestion de 'adminis-
tration de la commune, doit être renseigné.
M. Bobillier appuie M. Genoux et le Con-
seil général vote dans ce sens. La liste
des personnes encore arriérées dans leurs
contributions communaes est donc mise
en circulation. Aucun commentaire ni au-
cune demande de renseignements, ne sont
faits aprèg lecture de cette liste. Le Con-
seil communal est chargé de suivre de très
près ces cas en litige .

Allocations de renchérissement. — La
proposition du Conseil communal d'allouer
au personnel communal une allocation
unique de renchérissement pour 1951 est
acceptée à l'unanimité.

Divers. — Dernier numéro à l'ordre du
jour et qui sera cependant le plus long.
Une demande de M. Gérard Béguin pour
que le passage du triangle se fasse de bon
matin , est prise en considération par le
Conseil communal.

La commission d'électricité, chargée
d'examiner la possibilité de placer une
lampe électrique au Quart-Andrlé, afin de
permettre aux skieurs de pouvoir skier
en cet endroit le soir , a répondu qu'elle ne
trouvait pas Indiqué de suivre cette Idée.
Les Jeunes sportifs doivent examiner la
chose et faire une autre pronosltion.

En terminant, M. Zimmerl i , président ,
adresse à l'assemblée les bons vœux de fin
d'année.

Les recensements
communaux

A Boudry
(c) La population de la commune de Bou-
dry a augmenté de 39 habitants pendant
l'année 1951, atteignant le chiffre de 2305
habitants, contre 2266 en 1950.

U y a 633 chefs de ménage, 29 agricul-
teurs neuchâtelois, 37 agriculteurs non
neuchâtelois, 904 exerçant des métiers di-
vers. A l'état civil, on compte 1126 céli-
bataires, 1014 mariés, 131 veufs ou veuves,
34 divorcés. Au point de vue origine, on
dénombre 986 Neuchâtelois, 1164 Suisses,
155 étrangers. Il y a 1891 protestants, 404
catholiques, 3 Israélites et 7 divers. On
compte encore 30 apprentis, 293 assurés
contre le chômage et 285 propriétaires
d'immeubles.

A Cernier
(c) Le recensement cantonal effectué
ces jours nous donne le résultat sui-
vant : mariés, ' 688; veufs ou divorcés,
108 ; célibataires, 667 ; soit au total
1463, d'où une augmentation de 20 par
rapport au recensement de 1950.

De sexe masculin , il y a 727 person-
nes et de sexe fém inin , 736; Neuchâte-
lois, 800; Suisses d'autres cantons, 595;
étrangers, 68 ; de confession protestan-
te, 1190 ; catholique romaine , 260 ; ca-
tholique chrétienne , 5 ; divers , 8.

Quant à la statistique des professions,
elle fait ressortir qu 'il y a : horlogers,
151 ; agriculteurs neuchâtelois, 25; non
neuchâtelois, 22 ; divers, 447; apprentis,
18. Trois cent huit personnes sont as-
surées contre le chômage. Il y a 100 pro-
priétaires d'immeubles, 13 chefs d'éta-
blissement.

A Buttes
(sp) Selon le dernier recensement, la po-
pulation totale de notre commune est de
888 habitants, contre 907 l'année der-
nière à la même époque. La diminution
est donc de 19 habitants.

Du point de vue de l'origine et du sexe
on a dénombré 274 Neuchâtelois mascu-
lins et 263 féminins, 147 Suisses mascu-
lins d'autres cantons et 147 Suissesses
d'autres cantons, 31 étrangers masculins
et 26 étrangères.

En ce qui concerne les horlogers, ils sont
93, les agriculteurs 56 et les personnes
exerçant des professions diverses 217. Les
assurés contre le chômage sont 192, et les
propriétaires d'immeubles 80.

782 habitants pratiquent la religion ré-
formée et 106 appartiennent à l'Eglise ro-
maine.

Les mariés sont 422, les veufs ou di-
vorcés 70, les célibataires 396 et les chefs
de ménage 289.

A Couvet
(c) Le recensement de la population qui
vient d 'être effectué donne pour notre lo-
calité une population de 2965 habitants ,
contre 2889 l'an dernier, soit une augmen-
tation de 76 habitants. Celle-ci provient
d'une part de la main-d'œuvre étrangère
occupée en plus grand nombre dans nos
industries et d'autre part des nouvelles
constructions qui ont été faites et qui ont
permis l'arrivée de plusieurs nouveaux mé-
nages.

Les 2965 habitants se répartissent com-
me suit : Neuchâtelois 1452, Suisses d'au-
tres cantons 1312, étrangers 201. Mariés
1539, veufs ou divorcés 244, célibataires
1182. Protestants 2489, catholiques 464,
autres religions 8, sans confession 4". Les
personnes du sexe masculin 1486. du sexe
féminin 1479. La doyenne du village est
Mme Adèle Zettler . née le 22 juille t 1855,
tandis que le doyen, M. Auguste Nleder-
hauser, est né le 29 mai 1861.

A Rochefort
(c) Les résultats du recensement sont les
suivants : population totale 537 (517 en
1950), soit Neuchâ telois 252 (253) . non
Neuchâtelois 218 (199), étrangers 18 (15).

U ressort du recensement que 254 per-
sonnes sont mariées (250), 38 sont veuves
ou divorcées (39) et 245 sont célibataires
(228). On compte 520 protestants (497) ,
17 catholiques romains (20).

Les horlogers sont au nombre de 29
(26), les agriculteurs 42 (42) et 144 per-
sonnes exercent des professions diverses
(143).

A la Brévïne
(c) Les résultats du recensement de dé-
cembre sont les suivants : 1003 habitants:
diminution 17.

On compte 3 horlogers, 160 a griculteurs ,
177 divers ; 916 protestants , 87 catholi-
ques ; 678 Neuchâtelois, 319 Suisses et
6 étrangers.

V^ f̂lKW  ̂ N'ayez crainte, votre BERNINA
wtî ŷi ft coud même le cuir.

BœHBHHHBSES WwCTlBpBHH xŴ !r̂ Sfl£M

'fH II fl M Découper e' envoyer à H. Wettsteln, machl-H j
P; . : . ' D U S1 nes * couvre Bernina, Seyon 16, Neuchâtel H J

ï ;. J Pour l' envoi gratuit des pros- f ""':'B
K..irV;| pectus el du - Guide pour a- Nom I ¦
wO cheter une machine à coudre- , .'
¦ | indispensable à qui veut savoir ......—.—••—- i ,gw
v| ; pourquoi et comment choisir _. lEv

BERNINA
Lra^—— ^—— M^——

I

l LE BON PAIN CROUSTILLANT "̂
DE LA BOULANGERIE

OTTO WEBER
Porteurs à disposition à toutes heures

l Faubourg de l'Hôpita l 15 Tél. 5 20 90 .

L œil de p erdrix
champagnisé

saura créer l'ambiance
de f ête !

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

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

bûches de Noël
ainsi qu'à nos excellents

vol-au-vent
garnis

Boulangerie A. Siegenthaler,
place du Marché Tél. 5 13 21

AlIV Rfrt Ç ASPERGES
F lUA UUOlYÛ de la marque renommée
Temple-Neuf 10 « ARMOUR»

Pointes, boîte 175 gr.
Tél. 5 34 85 Longues, boîte 285 gr.

Grand choix de légumes
Service en conserve pour vos

à domicile repas de fêtes

A' n** %, *

? / £ef uthem \ V
**» i? ^ ^£ O frères - Neuchâtel et Marin - Tél. 5 30 92 T =>
5 - g £
| 

Q; Vous offre toute la gamme de ses spécialités j = 2
£ \ Les meilleures qualités, les pr ix les p lus bas g f
*" * , <" «oU O # ' abattage quotidien à Marin ^<. <* 4? T<<s O < ' &

\ \ S

<r V **CH PANéS- c0t yç? „'
% 

f«s er - ^  </*°Or.  ̂DÉTAIL . CA<^°
S 

oX%*
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] Les prix Migros pe rmettent de combiner des menus soignés et avantageux Nos excellentes
I 

_ : - — —= — = = = spécialités
Mandarines d ' ES p a g ne. . . .  -.80 Salade russe . u boîte 3/4 1.40 .Jambon roulé ie 1/2 kg. 5. —

i Oranges «Espagne -.75 Cardons ia boîte m 2.50 Palette fumée ie 12k g 4.50
Pamnlemonsses de jaffa „-^ Macédoine de fruits _ - _  Salami de Milan - - ft** le .kg. 1.20 la boite 3/4 2.25 coupé et pelé . .  les 100 gr. 1.5U

1 <£w ( —~"\
^^* \̂  ̂ Très belle volaille

1 POUR VOS CADEAUX Poules, Poulets, Poulardes,

1 TRÈS BELLES BOÎTES FANTAISIE fTTTSITT  ̂ v 
etc., aUX prix Migras 

j

§ PRALINES EXTRA- FIMS BISCUITS DE FETES ËU!  ̂ Crevettes noî icnn, - ,~
3 < ) Ç  C n e  HÉ» Wi( '; l! : ; îBttM;' - M la boîte I .DU

• *J 600gr. net . . . .  J .A mJ ĤHLjym ĝgmUflj ĝ  ̂ ,

H. la boîte de 400 gr. .' "3. ™" l kg. net 0.50 Rode Lobster . . . l.iL'ul et i,«" i

<£ WILLY GASCHEN
V* 

^  ̂
Vient d'arriver d'Italie :

** Asti naturel
CANELLI

Fr. 2.20 le litre (Icha compris)

Toujours en magasin 6 sortes de Chianti

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

. Mousseux et Charnpagnes

Moulina H - Tél. 532 52 - Neuchfttel

A ta Odette
SPYCHER & BOEX

Notre spécialité

LES GANTS
Peau - Peau fourrée - Peccary

Tricot laine et angora
DES EXCLUSIVITÉS

£ P A R F U M E R I E

RUE DE L 'HÔPITA L 9 T ÉL.  5.22.69

t " >

. ., I.,. .. , 
¦

1

Pendant les Fêtes :

BOCK - BI ER
BRUNE OU BLONDE

BRASSERIE MULLER S.A.
i Téléphone 5 11 27

V /

I

Un CADEA U touj ours apprécié qui procurera le maximum de plaisir en vous créant une dép ense minimum
trouve WW »*f « VkM M Wfe 5g f  g * WË? D V 

ED" HUGL1,àla rnffl rmfl i i i rîn IVK^afia*A£va&aîiAlitti chavan ncs 23 > Neu<*âtei

APÉRITIFS »JHS LIQUEURS DOUCES
Vermouth rouge « Escelsior » . . .  le litre Fr. 2.80 la bouteille (verre compris) 1/1 à Fr. 6.50 et 7.50
Vermouth rouge « Isa » vieux . . .  le litre Fr. 3.30
Vermouth b l a n c  extra . . depuis lo l i t re  Fr. 3.— 'K f 'fl'ftï C!Malaga do Ux doré . . . .  depuis le li tre Fr. 2.70 W tËAU lSV
Porto vin,?

UX d°t6 
îe li tre lr- f in Neuchâtel blanc nouveau 1950 . . .  le litre Fr. 1.95

Porto ' K?
Uge 6 ! re ï'' Un Neuchâtel blanc 1950 la bouteille Fr. 1.85Forto vieux blanc le litre Fr. 4.50 Fendant du Valais, 1er choix 1950 . . la bouteille Fr. 2.40

Appenzeller — Amer Picon — Bitter Dennier Johannisberg 1947 la bouteille Fr. 3.—
Diablerets ~ Campari — Suze — Rossi, etc. Montagne supérieur le litre Fr. 1.30

_, _, ._. *„,_.___ Algérie vieux le litre Fr. 1.80
¦ -H H B f f fP W fï l C Mâcon 1947 la bouteille Fr . 2.20
¦"¦fi t̂^ *W JIilWŒ*B3l Beaujolais 1947 la bouteille Fr . 2.20
Kirsch de Bâle, garanti naturel, 41° le litre Fr. 8.30 EH?,

1^.' 1947 S bouteille Fr" IISMar c du Valais, très vieux, 41° . . le litre Fr. 5.50 ^""''" "̂ A a boute e Fr' 350ttr ŜsalF*** 41° i l!S £: il0 S«P; irv : : : : £ SSft S: SB
Rhum vieux « SSSSSLV 41» \ 

'
. 

'. re I I  8.50 f̂ ^ f̂ f^ V ^* ' ' 
Ma Èou e! 

e Fr' %ZCOgnae 3 étoiles Bc-llac 41° . . . .  la bout. 1/1 Fr. 9.- Mrfoc 1947 (Bordeaux) a F .  3.-
Cognac « Gonzalès », 41° la bout. 1/1 Fr. 9.50 Graves 1943 

a hou e 1 e Fr
* 4-Cognac fine Champagne 41° la bout 11 Fr 9.50 Sauternes 1947 la bouteille Fr. 4.—

Chianti « Ancilotti » garanti d'ori gine la fiasque Fr. 3.80 TOUS CES VINS SONT D'APPELLATION CONTRÔLÉE
TSF- Voyez nos vitrines Chavannes 17 et 23 -9C Vu les prix extrêmement bon marché, aucune livraison à domicile

¦n uni 'lin iiiiiiiiiiiiii ¦m ¦¦ MIII iiiiiiiiiiiiiii iiiiriiiiii iimiiyiJiiiiwiiiiiiiiiiii

"RIO GMNDE
La marque «Le coq» est excellente!
Fabriquée par

LLcUoticÂù t f a  eu**** REINACH

Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

• l oar vos •
• ©
t rep as «
• de f ête •
• Voici quelques
• grands v i n s  •

 ̂
qui en 

reliaus- ®' seront encore _
• l'écla t :
• Beaujolais 1949 •
9 la bout. 2.40 5% •
0 Beaujolais 1947 •
f la bout. 2.60 5% ©
A Fleurie 1945 a

labout.3.40 5% ~

'" Hermitage 1950 m• Grand cru •
• la bout. 3.05 5% •
0 Livraison •
Q au jour dit par 9

a Bellevaux 5

J Tél. 5 24 59 J
 ̂

Livraisons @
ffl à domicile. g.

\ v \ j j  «—' ' " ' 
f ¦

! |i NÎflPi*' i • '

I «Si | .ilrgrfîEP

[B̂ jLaJi I fîîaR^^sJ
^K INSTAUATIQNS^HIf^;/ITlJ

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien révisées
et livrées avec garantie,
de Pr 70.- & Fr. 350.— .
Facultés de paiements.

H. Wettsteln, Seyon 18,
Grand-Rue 6. tél 6 34 24.

POTAGER
à bols, noir , « Le Rêve »,
à vendre. — Dunkel , Coq-
d'Inde 3.

I L E  
BON

FROMAGE
POUR FONDUE

chez j
H. MAIRE

rue Fleury 16

OFFREZ

une loupe
une règle à calculer

ou un « BON » à votre convenance
de la Maison

r—rvft<*

^^Lomminot
\V _̂_ -̂fC /̂ N E U C H A T E L
\^23Î9>^^ ""f DE l'HÛPITAHJ

«M»W—M—M ^——¦¦¦¦nul. MU il.. I.MIIII i , ,  H|M » 11—M ,̂M»

Venez faire votre choix , 30 mois de crédit!
i Umie n'niiov nne d'nvnanl I Pas d'intérêt à payer I Pas de surtaxes

VOUS II DV6Z paS a aruCIlI !... pour vente à termes 1
Pour 1 fr. 50 par jou r, nous livrons une

' chambre à coucher avec literie complète
Pour vous mettre en ménage, '* une salle à man \̂- cc0 ' Ne manquez pas cette, offre avanta-

i quel dommage ! f use .,. ,¦ ° venez comparer, venez visiter les plus
Mais cela n'a pas d'importance ! grandes expositions de meubles du canton

N E U C H A T E L  %M^^UTî T T« f» Uni
Beaux-Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marché Jfs ĵ fli U B LES /II/H\ I 'FP j

k
René Balmelli (
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

14, Rue Fleury

vous of f r e  :

Dindes
Oies
Poulets de Bresse
Lapins frais
Jambon roulé

V Jambon à l'os
Palette
Langue de bœuf

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

/

Liqueurs
de 1er choix

Vins fins
Beaujolais - Mâcon

Saint-Estèphe - Graves
Sauterne

Moulin-à-Vent - Châteauneuf
appellation contrôlée

Vermouth - Porto - Malaga
Liqueurs douces

F. SPICHIGER, Neuchâtel
Neubourg 15 Tél. 515 12

p »--»-^̂ —¦"""» ~"~̂ —Mf»r"*" ffïMh^B l̂ limMnMIgJMTMBMMMlr

! BOTTE PRATIQUE, semelle de crêpe
et doublure chaude F. ÀO Qft

\ en daim noir "¦« ^0,0%3

en cuir noir ou brun ¦ ¦¦ OOiOW

J. KURTH Si.
NEUCHATEL

Tabacs - Cigares - Cigarettes
Articles de fumeurs Sî

WILLY STEINER
Immeuble de la Boucherie Margot - Seyon 5

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

premières marques

COMME DESSERT DE FÊTE
sur commande

Timbale Dauphine
Bombe turque

Charlotte Royale
Bombe glacée

Vacherins variés
à la

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

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

A vendre un

POTAGER
avec plaque chauffante
(Sursee) , prix Intéressant.
— Demander l'adresse du
No 535 au bureau de la
Feuille d'avis.

60 ans 
d'expériences

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

du monde

Café des grands
jours 

de la

Maison du Café -
devenue

Epicerie 
Zimmermann S.A.

en 1913
Seul vendeur 
; du

Café des grands
jours 

à Fr. 11.80 le kg.
rend aussi 

Café Jubilé UségoF I D E L I S ]
la poudre à lever fidèle ; j

qui ne rate j amais
Dans tous les bons magasins i

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL |

10

Aux Docks 
H t  "fs fTemple-Neuf 10 «OBtagni US 12-

Ta. 5 34 85 Rioja 120 1.65 15.-
„F_ VTPF Valpolicella 1.85 16.50

A D OEE Algérie 12° 2.10 19.-
, . ,. Côtes du Rhône 2.30 20.50

en vins Saint-Georges 2.40 21.50

RIEN QUE DE LA QUALITÉ

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

Si vous êtes
indécis,
vous trouverez aux ma-
gasins Mêler S.A., le vin
qu 'il vous faut.
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|̂ i|̂ | Juventute
KSs HELVETE&I

Pour l'adolescent ! C'est l'appel crue
vous adresse cette année Pro Juventute
et vous saurez lui répondre.

A 
f\ D=> DÈS AUJOURD'HUI A 15 H. ET 20 H. 30 <=3

POLL^^ Tous les jours : MATINÉES à 15 h. - SOIRÉES à 20 h. 30

Une toute grande comédie

PARLÉ FRANÇAIS LOUEZ D'AVANCE S. V. P. - T ÉL. 5 21 12 ENFANTS ADMIS
, , : —

. ; - ? / '  ¦ ¦

\
_ v _ Samedi \ Le film admiralWe de J°hn FORD
E N  ) d'après ,1e roman de Graham GREENE 

^^^Dimanche / ^  ̂ -

5 7 S à17 h 30 LE FUGITIF ^̂¦' a * M«credi ) avec Henry FONDA - Dolorès DEL RIO - Pedro ARMENDAR12 ^
^

La Maison HAEFLIGER & KAESER s. A. Neuchâtel
(COMBUSTIBLES SOLIDES ET LIQUIDES ET MATÉRIAUX

DE CONSTRUCTION)

et

La Maison CARBURANTS S A . Neuchâtel
(BENZINES, HUILES ET PRODUITS CHIMIQUES)

informent leur fidèle clientèle que leurs bureaux et entrepôts seront fermés du

samedi 29 décembre 1951 au 3 janvier 1952
En leur exprimant leur gratitude pour la confiance dont elles ont été l'objet

en 1951, elles leur souhaitent une bonne et heureuse année.

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement a la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuchâtel

I C o n s o m m & û o i z
Placez votre argent à des conditions avantageuses...

en souscrivant des

BONS DE CAISSE
de notre société :

3 et 4 ans = 3 %
5 et 6 ans = 3 ll* °/o

¦

K«BB——M —n^MMBmUMUffiHWWi HUWMU-IMM
^

GD Od sE gi

Si "S io¦¦̂ ^̂  ' H3 fH

-ë =
s g
ad *̂>~ 22
ad =3
<r> S8

ad I^J— _ad

Fr. 8000.-
sont c h e r c h é s
pour extension
de commerce. In-
térêt 4 % % contre
garantie hypo-
thécaire.

Etude Ed. Bourquin ,
Gérances , Terreaux 9,
Neuchâtel.

r "
Pour Sylvestre
et Nouvel-An

Hôtel de la Fleur de Lys & s**»-*,¦ ¦wtwi MW IH i iwui HV fcj w réservez vos tables

Epancheurs 1 Menus de fêtes
NEUiCHATEL à disposition

J. Schweizer

Gli Italiani sono pregatl

di assistera al ricevimento
offerto dalla Legazione d'Ita-

lia per le feste natalizie che

avrà luogo alla Casa sabato

29 dicembre aile 20,30.

*© Fête de
Nouvel-An

Nos bureaux et magasins
seront fermés du samedi
29 décembre 1951 à midi
au jeudi 3 j anvier 1952

¦

ffaîMBlW
r NEUCHATEL J
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Le magasin de la teinturerie

OB RECHT
„ sera fermé lundi 31 décembre

toute la journée.

Par la même occasion, nous:profitons¦*de
remercier notre fidèle clientèle et lui pré-

I 

sentons nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

,M———— .. 

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

Restaurant de la ville
cherche pour la nuit de
Sylvestre un

pianiste
Tél . 5 20 13. 

Pour vos
réparations

de
bijouterie

d'orfèvrerie
adressez-vous ù

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vis-à-vis

du Temple du bas

• W * |
¦V Pour être JV

| belles |p§ Mesdames \*.
\Sy employez, vous aussi, les vv (i

M\ produits de beauté §r
* , des *

I STARS |
^S Tout l'assortiment 

^\ à notre rayon de *^X

PARFUMERIE

EE5HS3

Au nii tâm^
GA SIIW

dès ce soir

danse et attractions
avec

Juliette Dacy
Prolongation d'ouverture autorisée

De nouveau !
Beaux bas gris

et beiges
en laine et soie

et Lancofil

AU GAGNE-PET IT
Mlle LOTH - Seyon 24 a
Tél. 5 24 38 - Neuchâteil

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
[ Rôti de bœuf

Pâtes
Salade

On cherche pour Syl-
vestre un, éventuellement
deux

accordéonistes
' Adresser offres écrites

à J. M. 551 au bureau de
la Feuille d'avis.

pirwiMmiTgffiMBiaiiirnTnittiiHirfmri^ n—— 1 ¦ i»>

Exposition cantonale neuchâteloise
D'AVICULTURE, CUNICULTURE ET COLOMBOPHIL IE

les 29 et 30 décembre 1951, de 8 à 18 heures

Grande Salle de la Paix à Neuchâtel
¦¦

Plus de 500 lapins, poules, pigeons sont exposés, environ 30 races

ENTRÉE : Fr . 1.50 - ENFANTS : 80 ct. — TOMBOLA — BUVETTE
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Les mesures prises par la Confédération
pour sauvegarder l'existence

de l'industrie horlogère
entreront en vigueur le premier janvier

CHRONI QUE HORLOGÈRE

Le Conseil fédéral a adopté hier une ordonnance d'exécution
BERNE , 26. — Le Conseil fédéral a

adopté une ordonnance d'exécution de
1 arrêté fédéral du 22 juin 1051 sur les
mesures propres à sauvegarder l'exis-
tence de l 'industrie horlog ère suisse.

Cette ordonnance se borne à régler les
questions qui sont l'objet des chap itres
|I (exportation),  III (fabricat ion ) et IV
(travail hors fabrique , c'est-à-dire à do-
micile , dans les petit s établissements et
les entreprises familiales) de l'arrête
précité.

Les chap itres I (définit ions) ,  V (con-
trats collectifs de travail) et VII (con-
trôle des conventions et décisions des
groupements horlogers) ne demandent
pas de mesures d'exécution spéciales.
Quant au chapitre VI (fonds de crise),
il devra être traité séparément , car il
s'agit là d'un -problème assez compliqué.

Faisant usage de la faculté que lui
'•'',r

,> ' _ ¦.¦II ..I I I

a conférée le parlement, le Conseil fé-
déral a subordonné à un permis d'ex-
portation les machines d'horlogerie,
ainsi que la réouverture d'entreprises
horlogères qui ont interrompu leur ac-
tivité industrielle.

La nouvelle législation apporte divers
assouplissements au régime actuelle-
ment en vigueur.

L'exportation de montres
et de mouvements terminés

sera libre
L'exportation de montres ct de mou-

vements terminés sera désormais libre,
sous réserve des prescriptions régissant
les exportations à destination des Etats-
Unis d'Amérique et du contrôle en ma-
tière do contingents ct de trafic do paie-
ments. L'ordonnance n'impose pas aux
exportateurs leurs livraisons.

Afin do prévenir des abus, l'adminis-
tration des douanes exercera un contrô-
le approprié sur ces exportations. Il
s'agira principalement d'empecher que ,
sous la désignation do montres ou de
mouvements nus, on n'exporte des piè-
ces détachées ou des chaulons.

Le déplacement des entreprises hor-
logères ne sera plus sujet à autorisa-
tion . De plus, pendant la période allant
du 1er janvi er 1952 au 31 décembre
1953, les patrons de l'industrie horlo-
gère pourront augmenter sans permis
leur effectif maximum do 3 unités s'il
est inférieur à 60 eu de 5 pour cent
s'il est de 60 unités ou supérieur.

Enfin , le Département fédéral do
l'économie publique n'aura plus la
compétence de rendre obligatoires les
prix minima et les conditions de ven-
te adoptées par les organisations con-
ventionnelles ou l'Association Roskopf .

La procédure de recours
Les décisions du Département fédéral

de l'économie publique concernant l'ex-
portation de machines d'horlogerie , l'ou-
verture de nouvelles entreprises horlo-
gères, la réouverture et la transforma-
tion d'entreprises, l'augmentation de
l'effectif et les retraits de permis en cas
d'abus pourront désormais être déférées
au Tribunal fédéral par voie de recours
de droit administratif.  Auront qualité
pour recourir le requérant débouté , le
titulaire de l'autorisation retirée et la
Chambre . suisse de l'horlogerie en cas
d'octroi d'un permis.

L'ordonnance d'exécution entrera en
vigueur le 1er janvier 1952 en même
temps que l'arrêté fédéral du 22 juin
1951 sur les mesures propres à sauve-
garder l'existence de l'industrie horlogè-
re suisse.

NOUVELLES SUISSES
Reprise de l'exploitation

normale sur la ligne
du Simplon

BERNE , 26. — Les C.F.F. communi-
quent :

A partir de jeudi 27 décembre, la cir-
culation des trains entre Varz o et Pre-
g"lia reprendra sur une voie. Les t rains
directs de la ligne du Simplon , à com-
mencer par le train 34 (Brigue , départ
9 h. 38) et le train 133 (Domodossola ,
départ 9 h. 45), circuleront de nouveau
conformémen t à l 'horaire du 7 octobre
1951. Comme l'exp loi ta t ion se fera à
voie uni que , quel ques changements se-
ront apportés au service local entre
Brigue et Domodossola. Dans les gares
intéressées , des avis aux guichets '•en-
seigneront le public sur ces modifica-
tions.

Pour la première fois dans la nu i t  du
27 au 28 décembre , le Simplon-Oricnt-
Express, qui était détourné par Moda n e ,
circulera de nouveau dans les deux ".ens
via Vallorbe-Simp lon. Le train inter-
villes, Milan , départ 19 h., pour B^rne
et Genève , ne sera pas encore mis en
marche sur le tronçon Milan-Brigue 'e
27 décembre. Il circulera normalement
à partir du 28.

Sanglante vengeance
d'un amoureux éconduit

Il blesse grièvement
une jeune fille

de six coups de revolver
LUCERNE , 27. — Une jeune fille de

23 ans , dont les parents exploitent une
ferme dans la région de Lindenberg, a
été victime d'un amoureux éconduit
alors qu'elle rentrait de la messe de
minui t .

Elle cheminait avec ses deux demi-
frères lorsqu 'un homme surgit , revolver
au poing, l'obligea à s'arrêter , ordonna
à ses deux compagnons de s'éloigner
et tira six balles dans sa di rec t ion ,
d'une distance de deux mètres. Elle fut
grièvement blessée, de même qu 'un de
ses demi-frères, mais elle put gagner
malgré tout une ferme voisine , d'où Ja
police fut  alertée. Les agents purent ar-
rêter l'agresseur , un maçon de 20 ans,
que les compagnons de la jeune fi l le
étaient parvenus entre temps à maî t r i -
ser. .

Le jeune homme a avoué que c'est
parce qu 'il a été éconduit qu 'il a com-
mis son acte.

A la veille
de la conférence

des «six »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On sait de quoi il s'agit. L'armée
européenne est dénationalisée. Ses
ef f e c t i f s  sont fournis pa r chacune
des nations adhérentes au niveau du
corps d'armée. Le tout est c o i f f é  par
un état-major européen et une au-
torité supranationale qui peut être
compris e comme une sorte de «su-
perministère de la défense nation
nale » de l'ouest europ éen.

Vers un compromis
Cependant , étant donné l 'hostilité

manifeste des nations du Bénélux à
cette conception que les Etats-Unis
soutiennent faute  de mieux, quitte
à l'abandonner si elle se révèle im-
possible à réaliser , une transaction
doit être obligatoirement trouvé.e. Qn
parle à ce propos non pas d'un dé-- .'
lai supplémentaire , la chose est im-
possible puisque le problème doit
être réglé à Lisbonne le 1er février
prochain, mais d'inclure au plan
Pleven une « période probatoire »
d' un à trois ans au cours de laquelle
l'épineuse question de l'autorité su-
pranationale pourrait être mise en
veilleuse et des institutions provi-
soires mises en pla ce.

Sous quelle forme et à quelles con-
ditions ? C'est ce qu 'on ne sait pas
encore à Paris. Le Quai-d'Orsay se
refuse à envisager même l'éventua-
lité d' un repli tacti que en soulignant
que l'abandon de l'idée d'armée eu-
ropéenne aboutirait non seulement à
la reconstitution de l'armée alleman-
de, mais aussi et surtout à accroître
la tension existant déjà entre l'U.R.
S.S. et les nations occidentales.

Quoi qu 'il en soit , la prochain e
conférence des « six » va revêtir une
importance considérable et cela pour
cette raison bien simple que les
Etats-Unis sont, paraît-il , « à bout
de patience » et fermement décidés
à voir l'Allemagne participer à la
défense de l'Ouest , soit dans le ca-
dre du plan Pleven, soit au besoin en
dehors de lui.

M.-a. a.
m 

Quelques curiosités
d'aujourd'hui

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le cloisonnement des intérêts éco-'
nomicjues, le blocage des changes, le
contrôle par les gouvernements dn
commerce extérieur , de la circulation
des capitaux ont donné au monde
une physionomie très particulière
illustrée par le double jeu de l'or,
lequel selon qu'il est étalon moné-
taire ou marchandise a une valeur
différente. L'ouverture d'un marché
libre, officiellement autorisé, en
Suisse, vient de consacrer ce dualis-
me de l'or. Le prix officiel du métal
jaune ressort à 4870 francs le kilo
de fin , selon la parité du franc et
du dollar , mais au nouveau marché
libre, fort peu achalandé du reste, il
faut verser 5470 francs pour avoir un
kilo d'or libre. Il sera intéressant de
voir dans quelle mesure les transac-
tions se développeront et justifieront
l'opinion de ceux qui réclamaient
l'ouverture d'un tel marché pour
« éponger » — encore une expression
à la mode — une partie des excé-
dents monétaires.

Ce qui est certain par contre, c est
que la coexistence du marché libre et
du marché dit de l'or industriel, ali-
menté par la banque nationale au
prix légal suppose des contrôles et
une surveillance rigoureuse pour évi-
ter toute communication fructueuse
entre les deux circuits. Il ne reste
plus qu 'à maroucr les points dans la
lutte du pot d'or libre contre le pot
d'or légal.

m 

EN SIBÉRIE, le froid est très vif et
le thermomètre est descendu à moins
52 degrés. +

EN U.R.S.S., Ivan Bersencv, un des
plus grands artistes ct metteurs en
scène soviétiques , est mort à Moscou.

EN BULGARIE , le tribunal de Sofia
a condamné à mort quatre personnes
pour espionnage au profit des Occiden-
taux. I

. " I ^Tj '. :

Les Egyptiens manifestent
contre la nomination du chef

du cabinet royal

Une décision du roi Farouk qui p rovoque de violents remous

Celle-ci est interprétée, dans les milieux étrangers d'Ismaïlia,
comme un défi du roi à l'égard du gouvernement wafdiste

ALEXANDRIE, 26 (A.P.P.). — La po-
lice a employé des grenades lacrymo-
gènes pour disperser les étudiants des
écoles secondaires et de l'Université,
qui ont décidé de faire grève et do ma-
nifester pour protester contre la nomi-
nation do Hafez Afifi Pacha, comme
chef du cabinet royal . Les étudiants ,
circulant en grand nombre dans les
rues d'Alexandrie en poussant des cris
hostiles à la Grande-Bretagne, ont pé-
nétré dans la cour du Palais de justice
où des discours enflammés ont été pro-,
nonces sur le thème : «La volonté du
peuple au-dessus de tout. »

La police occupe en force les princi-
paux ,carrefours ct les abords des consu-
lats de Grande-Bretagne , de France, des
Etats-Unis ct de Turquie. Des policiers
ont été lap idés ct blessés au cours de
quelques échauffourées.

L'agitation gagne le Caire
LE CAIRE, 26 (A.F.P.). — L'agitation

des étudiants d'Alexandrie, qui a pour
but de protester contre la nomination
de Hafez Afifi  Pacha comme chef du
cabinet royal , a gagné le Caire.

Les élèves de la Faculté polytechni-
que, ceux des écoles secondaires du
quartier de Sayeda Zeinab , ainsi que
les élèves de l'Ecole des arts et métiers ,
ont fait  grève, ont tenu des réunions
politi ques et ont tenté de manifester
dans les rues du Caire. Ils ont été dis-
persés par la police.

Des arrestations
ALEXANDRIE, 26 (A.F.P.). — Un

communiqué a été publié par le gou-
verneur d'Alexandrie déclarant en subs-
tance que les étudiants ayant jeté des
pierres contre la police au cours des ma-
nifestat ions de mercredi mat in , il avait
dû ordonner à celle-ci de tirer en l'air
et d'utiliser les gaz lacrymogènes.

Quelques manifestants  ont été arrêtés

et quatre policiers blessés. Le calme est
rétabl i pour le moment.

Un déf i  du roi à l'égard
du cabinet waf diste ?

ISMAILIA , 26 (A.F.P.). — La nomi-
nation de Hafez Afifi  Pacha comme
chef du cabinet royal est interprétée
dans les mil ieux étrangers d'Ismaïlia ,
comme un véritabl e défi du roi Farouk
à l'égard du cabinet wafdiste.

On rappelle en effet qu'il s'est opposé
ouvertement à la dénonciation du traité
anglo-égyptien de 1936 et s'est rangé
dans l'opposition. D'après ces milieux,
dpnc, le roi a indiqué officiellement ,
en le nommant , qu 'il soutenait son point
point de yue.

Fermeture des universités
LE CAIRE , 26 (A.F.P.). — Toutes les

universités d'Egypte seront fermées à
partir de jeudi et jusqu 'à nouvel ordr e,
a décidé le Conseil supérieur de l'ensei-
gnement à la suite des manifestations
qui se sont déroulées mercredi au Caire
et à Alexandrie.

Une effigie
du Père Noël
brûlée à Dijon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Il ne s'agissait pas d'une attraction ,

mais d'un geste symbolique. Le Père Noël
a été', sacrifié en holocauste. A la vérité, le
mensonge ne peut éveiller le sentiment
religieux chez l'enfant et n'est en aucune
façon une méthode d'éducation. Que d'au-
tres disent ©t écrivent ce qu'ils veulent et
fassent du Père Noël le contrepoids du
Père Pouettard.

Pour nous, chrétiens, la fête de Noël
doit rester la fête anniversaire de la nais-
sance du Sauveur.

Réactions des partisans
du Père Noël

L'exécution du Père Noël sur le par-
vis de la cathédrale a été diversement
appréciée par la population et a provo-
qué de vifs commentaires.

Le second épisode de la bataille des
Pères Noël s'est déroulé, mardi  soir , à
Dijon... sur le propre toit  de la mairie ,
où siège le chanoine Kir , député-maire.

Plus de dix mille petits Dijonnais y
ont assisté.

Le Père Noël , sous les acclamations
de la foule, a cheminé calmement le
long des toits historiques du Palais des
ducs de Bourgogne, devenu l'Hôtel de
Ville de Dijon.

Le chanoine Kir — il faut le souligner
— avait donné son autorisati on pour
que la manifestation se déroulât.

Le nouvel ambassadeur
américain à Moscou
a été désigné hier

KANSAS-CITY, 27 (A.F.P.). — M.
Joseph Short , secrétaire de presse à la
Maison-Blanch e, a annoncé mercredi
soir que le président Truman avait
nommé M. George Kennan , ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou en remplace-
ment de l'amiral Alan Kirk , dont la
démission a été accep tée « avec un pro-
fond regret » par le président.

M. Short a précisé que le Kremlin,
dont l'organe officiel la « Pravda » aVait
publié mercredi une vivre critique de
M. Kennan , avait fait connaître qu'il
considérait M. Kennan comme « person-
na grata » en qualité de chef de la mis-
sion di plomati que américaine.

M. George F. Kennan est entré au
Département d'Etat en qualité de vice-
consul en 1926. Il fut de mars 1948 à
janvier 1950 directeur de l'Office des
plans politiques du département. D'août
1949 à septembre 1950 il occupa égale-
ment le poste de conseiller du départe-
ment. Depuis son congé à fin septem-
bre 1950, il enseigna à l 'Université de
Princctown et occupait en outre un-pos-
te à la Fondation Ford.

EN FRANCE, les obsèques du journa-
liste Pierre Bcrnus se sont déroulées
hier à Paris.

Vingt-deux caisses renfermant de l'ar-
genterie évaluée à 3 millions de francs
français ont été volées dans le garage
d'un restaurant parisien.

AUX ÉTATS-UNIS, le trafic de Chi-
cago est paralysé par de grosses chutes
de neige.

Sept cent septante-neuf personnes ont
péri au cours d'accidents durant les fê-
tes de Noël.

Le déoartement d'Etat a informé la
Hongrie qu 'il est prêt à payer les 120,000
dollars d'amende infligés par un tribu-
nal hongrois aux quatre aviateurs amé-
ricains détenus dans ce pays, à condi-
tion que ceux-ci soient rapidement re-
mis en liberté. Le gouvernement hon-
grois a accepté cette offre.

Un membre influent de la section de
Floride de l'« Association nationale pour
l'avancement des gens de couleur » a
été tué par l'explosion d'une bombe
placée dans sa maison.

EN INDOCHINE, les Français ont li-
béré 1545 prisonniers de guerre du Viet-
minh , à l'occasion de Noël. La plupart
de ces prisonniers ont déclaré vouloir
s'enrôler dans l'armée franco - vietna-
mienne.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Le sort du Lausanne U.C.
est réglé

Hier après-midi , à Bâle, l'équipe lo-
cale a battu les Lausannois par 4 buts
à 3. Cette nouvelle défaite de l'équipe
vaudoise lui vaudra d'avoir à disputer
le tour final . dans le., groupe de reléga-
tion. Quant au compagnon 'crMnfortune
du Lausanne, il sera probablement con-
nu ce soir, à l'issue du match qui oppo-
sera , à Monruz , le Young-Sprinters au
C.P. Berne. Si d'aventure cette rencon-
tre se terminait par un résultat nul , les
deux équipes seraient à égalité de
points , ct il faudrait attendre l'issue du
match BAle-Young-Sprinters pour con-
naître celle des deux équipes sur le bal-
lant qui a le meilleur goal-average.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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Patinoire de Neuchâtel
Jeudi 27 décembre 1951, à 20 h. 30

C. P. BEBME -
Young Sprinters

Match de championnat
de ligue nationale A

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

Peseux

Une ferme incendiée
Un gros incendie s'est déclaré , mer-

credi matin à 11 heures , dans la grande
ferme de Ta famille Plus Lehmann , sise
à Berg, commune de Guin. Le bétail ,
comprenant dix-huit vaches et quatre
chevaux, a été sauvé, tandis que les
porcs sont restés dans les flammes.
La ferme , taxée 80,000 fr „ a été entiè-
rement détruite.

C'est une étincelle sortie du poêle
où l'on cuit les aliments pour les porcs
çui aurait provoqué l'incendie.

EN PAYS FRIBOURGEOIS |

Un numéro
follement gai
de « Curieux »
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Paris la nuit
par Max Favalelli

Les agences matrimoniales
Une grande enquête
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Incidents sanglants
à Johannesburg

41 tués et 500 blessés
JOHANNESBOURG, 27 (Reuter). —

Des incidents sanglants se sont dérou-
lés dans les quartiers extérieurs de
Johanncsbourg, mettant aux prises des
membres des tribus zoulou et basouto
au cours desquels 41 personnes ont été
tuées et plus de 500 blessées.

La police est intervenue pour mettre
fin à la bataille. Elle a procédé à plu-
sieurs arrestations et a confisqué des
armes et des stocks d'alcools prohibés.

ZURICH Cou" du
OBLIGATIONS 21 déc. 26 déc

8 V4 % Fédéral 1941 . 101.55% fermé
S Vi % Péd 1946, avril 102.90% -
3 % Fédéral 1949 . . 100.15% -
3 % O.F.F. 1903, di«. . 102.75%d -
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.05% -

ACTIONS
Dnlon Banques Suisses 1065.— —
Société Banque Suisse 908.— —
Crédit Suisse . . . 926.— -
Electro Watt . . . .  903.— —
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 830.— —
S. A. E. G., série I . . 46 •>( d -
Italo-Sulsse, priv . . . 86 % —
Réassurances, Zurich, . 6250.— —
Winterthour Accidents 4900.— d —
Zurich Accidents . . 8150.— —
Aar et Tessln . . . 1238.— —
Saurer 1045.— —
Aluminium . . . .  2430.— —
Bally 800.- -
Brown Boverl . . . 1178.— —
Fischer 1190.— —
Lonza 945.— —
Nestlé Allmentana . . 1737.— -
Sulzer 2140.— —
Baltimore 82 y ,  —
Pennsylvanie. . . . .  78 % —
Italo-Argentlna . . . 27.— —
Royal Dutch Cy . . .  303.— —
Bodec 30.- -
Standard Oil . . . .  329.- -
Du Pont de Nemours . 404.— —General Electric . . 252 y  —

, General Motors . . . 222.- d -
International1 Nickel . 186.— —Kennecott . . . . .  385.— —
Montgomery Ward . 301.— —
National Dlstlllers . .' 150.- -
Allumettes B. . . . 43.— —
C. States Steel . . . 175  ̂ -

BAXE
ACTIONS

CJiba 3005.— fermé
Sohappe 1000.— —Sandoz 3750.— —Gelgy, nom 2940.— —Hoff manu. - La Roche

(bon de Joe) . . . 6490.— —
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 770.— 765.— d
Crédit F. Vaudols . . 770.— 767.50
Romande d'Electricité 445.— d 450.—
C&bl'eries Cossonay . 2835.— 2S50.—
Chaux et Ciments . . 1060.— o 1076.— o

GENfeYE
ACTIONS

Amerosec 138.— 137.50
Aramayo 26 y ,  26.25
Chartered 39.— 39.— d
Gardy . . . . . .  208.— d 208.— d
Physique, porteur . . 280.— 285.—
Sécheron, porteur . . 525.— 528.—
8. K. F 248.- d 251.-

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 déc. 20 déc.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1035.— d 1040.— d
dâbles élec. Cortaillod 7300.— d 7300.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1300.— d 1300.— d
Ciment PortJand . . . 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S. A. 400.— d 410.—
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M> 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1942 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3'.'.. 1937 100.50 100.25 d
Com. Neuch. 3'/t 1947 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3J4 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . . 3'4 1938 101.25 d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 lh %

Billets de banque étrangers
Cours du 21 décembre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1.02 1.05
Dollars 4.34 4.37
Livres sterling . . . 10.20 10.50
Francs belges . . . 7.90 8.10
Florins hollandais . . 104.— 106.—
Llres italiennes . . . —.62 —.64i/2
Allem agne 84.— 86.—>.'
Autriche 13.— 13.75
Espagne . . . . . 8.20 8.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bulletin de bourse

On sait que des négociations économi-
ques ont eu lieu à Berne à la fin du mois
d'octobre entre une délégation suisse et
une délégation égyptienne et qu'elles
aboutirent à la conclusion d'un protocole
modifiant sur quelques points à partir du
1er Janvier 1952 l'accord commercial du
6 avril 1950. Le protocole ayant été ratifié
dans l'intervalle par les deux gouverne-
ments, 11 est possible de communiquer ce
qui suit au sujet de son contenu :

II y a lieu de mentionner en premier
lieu qu 'à partir du 1er Janvier 1952 les
importations de marchandises suisses en
Egypte sont entièrement libérées et que
toute distinction entre produits essentiels
et non essentiels est abolie. La formalité
du permils d'importation est toutefois
maintenue à des fins de contrôle statis-
tique, mais les licences seront délivrées
pour toutes les marchandises en quantité
Illimitée. L'octroi des licences a commencé
le 15 décembre déjà , mais elles ne seront
valables qu 'à partir du 1er Janvier 1952.

A partir du 1er Janvier 1952 , l'Egypte
n'accordera plus de livres sterling pour les
voyages et séjours en Suisse. Quant aux
vacances et aux voyages d'affaires, ils se-
ront financés à l'avenir par des attribu-
tions de livres égyptiennes, qui devront
être converties en Suisse au cours libre .
Kn revanche, pour les séjours d'études et
de cure, les autorités égyptiennes attri-
bueront des francs suisses.

Arrangement économique
entre la Suisse et l'Egypte

Le RVT reçoit aujourd'hui sa troisième
automotrice électrique

, liers romands, soit les Ateliers méca-
niques de Vevey d'une part , et les Ate-
liers Sécheron , à Genève , de l'autre.

En ce qui concerne la nécessité, pour
le R.V.T., de posséder une troisième
machine qui soit à lui , il y a l ieu de
relever que , depuis l 'électrification . la
compagnie n 'a jamais pu « tenir  » l'ho-
raire  avec deux automotrices seulement.
Elle dut toujours avoir recours à une
troisième machine louée soit à des en-
treprises privées , soit aux C.F.F. Il en
résultait  des frais de location assez
élevés et qui ne résolvaient pas , malgré
tout , le problème de l ' insuf f i sance  du
parc de véhicules moteurs  de notre
compagnie régionale.

Il est donc heureux que , maintenant ,
cette dernière puisse n 'employer que son
matériel , ce qui lui permettra , puisque
cette « crocodile » a été choisie surtout
pour remorquer les trains de fort ton-
nage (marchandises  principalement ).,
d'un peu laisser « souff ler»  ses deux
automotrices-voyageurs qui ont été for-
tement mises à contr ibut ion depuis que
la tract ion électrique a été inaugurée au
Val-de-Travers,

l * *l **f *S

Avant qu'elle soit mise en service, la
nouvelle  automotrice sera soumise; ces
jours prochains , aux essais réglemen-
taires.

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Commandée il y a de nombreux mois ,
promise tout d'abord pour jui l let  der-
nier , puis attendue impat iemment  pen-
dant l'automne , la nouvelle automotr ice
électrique du R.V.T. doit enf in arriver
,au Val-de-Travers aujourd'hui jeudi ,
dans la soirée.

Cette machine ne sera pas du type
des automotrices actuellement en service
sur notre ligne régionale , qui compren-
nent des compartiments voyageurs de
3mc et de 2me classe , un fourgon pour
les bagages et des cabines de conduite
aux deux extrémités.

La nouvelle automotrice est du mo-
dèle « crocodile » ou , pour parler lan-
gage technique , . Bo-Bo > , actionnée par
quatre moteurs qui entraînent  chacun
un essieu. Elle est consti tuée par une
cabine centrale de conduite et par deux
capots.

Sa puissance de 942 HP aux arbres
des moteurs lui permettra de remorquer
des trains de 300 tonnes sur une pente
de 16 pour mille , ce qui est la déclivité
de la voie entre Couvet - la Presta.

Longu e de 13 mètres, large de 3 m. 20,
cette machine a une vitesse de marche
•de 75 km./h., vitesse qui ne sera , du
reste, pas utilisée.

Son poids total est de 45 tonnes , soit
30,3 tonnes .pour la partie mécanique ,
14,2 tonnes pour la partie électrique et
0,5 tonne pour l'équipement.

I*J n  ̂̂ ^
Rappelons que le financement de la

dépense a été fait  à l'aide d'un em-
prunt  auprès de la Banque cantonale
neuchAteloise et que les communes inté-
ressées à l'exploi tat ion de la l igne , de
même que l'Etat , ont aussi consenti à
des prêts, la part demandée au début
au pouvoirs publics ayant pu être quel-
que peu réduite par rapport aux pre-
miers devis qui avaient été demandés
pour la construction de cette machine.

Il faut aussi souligner que celle-ci a
été construite et équipée dans des ate-

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour , 7.15, lnform.
7.20, concert matinal . 11 h ., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, Victor Silvestre
et son orchestre. 12.45, signal hora ire. 12.46,
inform . 12.55, une fanfare . 13 h„ Chan-
sons en voyageant ... 13.10, les grands or-
chestres de musique légère. 16.29, signal
horaire . 16 30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, nationalités musicales :
musique hongroise. 17.50, le Quatuor Ma-
nollu . 18.20. la quinzaine littéraire. 18.50,
un disque. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacts . 19.14, le programme de la
soirée 19.15, lnform. 19.25, le miroir du
temps 19 40, la chaîne du bonheur . 20 h.,
le feuilleton : La belle et la bête. 20.30
Rendez-vous à Lausanne : Radio-Lausan-
ne durant, l'année 1951. 21.15, les Laïus de
Gilles . 21.30 , Concert par l'Orchestre de
chambre de ' Lausanne , direction : Victor
Desarzens. violoncelliste : Antonio Janl gro.
22 .30, inform . 22.35, le visiteur nocturne.
23 h.. Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Apoilo : 15 h . et 20 h . 30, Le père de la
mariée.

Palace : 15 h. et 20 h . 30, Tire-au-flanc.
Théâtre : 20 h. 30, Destination Lune.
Rex : 15 h . et 20 h.30, Trois gangsters en

vacances.
Studio : 15 h. ct 20 h. 30, Plus de vacances
pour 1= Bon Dieu .
A.B.C. : 2o h. 30, Le petit lord .
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C&S&MET ©U JOUR

Chronique régionale

M. Pleven
maintient l'essentiel

de ses projets financiers
PARIS, 2G (A.F.P.). — Après plus

de deux heures de délibérations , le pré-
sident du Conseil , M. René Pleven , et
les ministres qui s'étaient réunis à
l'Hôtel Matignon ont définit ivement mis
au point la lettre rectificative aux pro-
jets financiers du gouvernement.

Le maint ien de l'équilibre budgétaire
n été la considération dominante qui a
guidé le président du Conseil et ses mi-
nistres. Toutefois , ils sont disposés à
ne pas se montrer intransigeants , si
d'autres imp ôts sont proposés , si d'au-
tres propositions fiscales sincères et vé-
ritables peuvent procurer les ressources
attendues ; le gouvernement ne fera
pas de difficultés, a.pprend-on de source
bien informée , à l'issue des délibéra-
tions de mercredi après-midi.

A la f in de cette conférence , M. Pierre
Courant , minis t re  du budget , a annoncé
que le gouvernement avait repris pres-
que intégralement les princi pales dispo-
sitions de ses anciens projets. En ce qui
concerne les entreprises nationalisées
(Sflciété nat ional e  des chemins de fer
français , Sécurité sociale , etc.), le pré-
sident du Conseil recherchera un com-
promis de nature à répondre aux objec-
t ions  du parti socialiste , qui est imait
inacceptable  la solut ion d'autor i té  pro-
posée par le gouvernement. Un délai de
quatre  mois serait envisagé , à l'issue
duquel l'Assemblée nat ionale  serait ap-
pelée à prendre position.

Le Stock U.S.A.
sera fermé aujourd'hui

pour cause deuil
On cherche à acheter d'occasion un

PIANO
droit (modèle récent) ou à queue. Télé-
phoner au No (038) 5 20 13.



C'est samedi que quel que 2700
vieillards et orphelins du canton
verront se concrétiser, sous la f o rme
d' un mandat postal , les g énéreuses
intentions des députés  au Grand
Conseil et du Conseil d'Etat. Ces
étrennes bienvenues sont destinées
aux bénéficiaires de l'A.V.S. dont le
revenu annuel est inférieur à 2400
francs (3600 f r .  pour les coup les)
et qui, n'étant pas à la charge de
l'assistance, auraient infiniment de
peine à «tourner» s'ils ne recevaient
pas l'aide complémentaire instituée
par la Confédération et « arrondie »
dans notre canton.

L'allocation spéciale de f i n  d'an-
née est donc attribuée à des per -
sonnes dans la gêne, même à celles
qui ont occasionnellement recours
à l'assistance publ i que pour des se-
cours de peu d 'importance. Elles
toucheront ce supp lément person-
nellement , même si par un malheu-
reux hasard elles étaient hosp itali-
sées en ce moment. En aucun cas, la
direction des établissements où elles
pourraient se trouver n'aurait le
droit d 'intercepter ce petit cadeau
o f f i c i e l .

<*s I*J r*j
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Les assistés complets et perma-
nents, en revanche — qui ne sont
pas bénéficiaires de l'aide comp lé-
mentaire — ne toucheront pas de
supp lément. Les versements que l 'A.
V.S. fa i t  chaque mois pour eux
sont, en e f f e t , adressés directement
au service d' assistance publi que de
leur commune d' orig ine. C' est cette
institution qui veille à leur entretien
complet, pourvogant même aux in-
dispensables achats de vêtements et
chaussures et leur accordant au sur-
plus un petit  argent de poche d'une
quinzaine de f rancs  par mois.

Les moins for tunés  de nos vieil-
lards ne recevront donc pas de ca-
deau. Il n'y a là qu'une apparence
d'injustice cependant. Car. les béné-
ficiaires des « largesses » de la com-
munauté sont des gens de condition
très modeste, qui toutefois  assurent
eux-mêmes leurs moyens d' existence,
fût -ce  au prix de grandes d if f i c u l t é s .

A.R.'

Quels sont les bénéficiaires
de l'allocation de fin d'année
votée par le Grand Conseil ?

La chancellerie d 'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 21 décembre ,
le Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie , à partir du 1er
janvier 1952 , les adjudants sous-offi-
ciers chefs de sections :

Robert Cand , né en 1897, à la Chaux-
de-Fonds ; André Vaille, né en 1904, à
la_ Chaux-de-Fonds ; François Holzmann ,
né en 1905, à Colombier ; Werner Bau-
mann , né en 1900, au Locle ; Henri
Gerber, né en 1907, à la Chaux-de-
Fonds ; Ernest Lienhard , né en 1907, à
Crissier ; Pierre Sandoz , né en 1907, à
Bâle ; André Vuill eumier , né en 1907,
au Locle ; Paul Duvanel , né en 1908,
à Lausanne ; Jacques Payot , né en 1908,
à la Chaux-de-Fonds ; Oscar Wittmann ,
né en 1908, à Neuchâtel ; Emile Dubois ,
né en 1909, à Couvet ; Marcel Jaquet ,
né en 1909, à la Chaux-de-Fonds ; Fré-
déric Kunz , né en 1909, à Colombier.

Nominations militaires

AP JOUR LE JOUR

Le « radoux »
Comme bien souvent à cette épo-

que, il p leut sur la ville. Mais ce ra-
doux a ceci de particulier qu'il ne
vient pas couper deux séries de nei-
ge . Il précède la première chute ...
pour autant qu'elle se produise.

La nature, depuis quel ques années,
se montre à la f o i s  capricieuse et
excessive en tout. L 'an dernier, nous
passions brusquement des inonda-
tions inquiétantes aux avalanches ca-
tastrop hiques. Records de l'eau tom-
bée, record de l'insolation, record du
brouillard, record de la sécheresse,
record de la neige.

Quand est-ce qu'on pourra de non-
veau se. baigner en été , cueillir le
raisin mûr en automne , skier en hi-
ver et resp irer le par fum des lilas
dès le début de mai ?

Tout est si exceptionnel dans le
monde qu'on voudrait au moins des
saisons normales. Mais peut-être , af-
f o l ée  par le tourbillon des non-sens
et des contre-temps des hommes, la
nature elle-même s'est-elle laissée
aller à battre la breloque...

NEMO.

| LR VILLE

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
4nae et 7me pages

SAINT-BEAISE

Vers une nouvelle votation
communale

(c) Au cours d'une récente séance , le
Conseil communal a fixé aux 26 et 27
janvier 1952 la consultation populaire
sur l'arrêté de police concernant les ani-
maux bruyants , arrêté qui avait fait
l'objet d'une demande de référendum .

BEVAIX
Une auto « se frotte »

à un poids lourd
Hier à 11 h. 55, une auto vaudoise a

dû croiser un gros train routier de
Lausanne. Les deux véhicules se sont
éraflés au passage et l'on a constaté
des dégâts à la carrosserie du poids
lourd , tandis que la voiture avait l'aile
gauche enfoncée.
le IVoël de nos « volontaires »
(c) Ce terme de « volontaire », qui s'ap-
plique à quelqu 'un d'entêté ou à un
soldat qui sert dans une armée sans y
être obligé , nous le donnons maintenant
aux jeune s gens et jeunes filles de la
Suisse alémanique qui viennent appren-
dre chez nous le français en échange de
leur travai l .

Or il y a toujours, ces dernières années ,
tant de « volon taires» dans notre village ,
qu'ils en étaient arrivés à constituer une
société spéciale , bien, organisée , et qu 'il
n'y a rien d'étonnant à ce que l'arbre
de Noël, présidé vendredi soir par le
pasteur Jacobi , de Neuchâtel , ait réuni
un grand auditoire de Jeunes Confédérés ,
dont les récitat !on 5 et les chants ont
anim é toute la soirée.

Bevaix est le village de notre canton
où la proportion des volontaires de la
Suisse alémanique est la plus forte.

VI GNOBLE

Rédacteur responsable : R. Braichet

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

NOËL A L'ÉCOLE

Les élèves d'une classe d« 2me année de Peseux ont présenté à leurs parents ,
à l'occasion des fêtes de Noël , une scène de la Nativité

toute de fraîcheur et de simplicité.
(Phot. Castellani , Neuchâtel)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 26 décem-

bre. Température : Moyenne : 5,0 ; min. :
2,7 ; max. : 7,0. Baromètre : Moyenne :
714.0. Eau tombée : 5,4. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré. Etat
du ciel : variable, couvert ou très nuageux ,
pluie pendant la nuit Jusqu 'à 1 h. 30,
averses par moments pendant la journée.

Niveau du lac du 25 déc., à 7 h. : 429 ,36
Niveau du lac, du 26 déc, à 7 h . : 429.36

Prévisions du temps : Temps instable.
Jeudi matin , amélioration passagère, quel-
ques éclaircies , suivies d'un ciel couvert
avec précipitations, d'abord en Suisse ro-
mande. Pluie en plaine. En altitude , vents
modérés du secteur ouest, plus tard pro-
bablement tempête sur les sommets des
Alpes.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la réd action du tournai)

Monsieur le rédacteur ,
Ce fut une très intéressante présenta -

tion de thèse que celle de M. Herm ann
Buhlmann à l'Université le 19 décembre,
sur les assurances sociales : d'une part ,
un vieux rout'.ec de la pratique actuarielle ,
présentant les choses comme il les a vues;
d'autre part , le passage au crible de l'école
suivant la manière consacrée, par les soins
de Mlle Sophie Piccard , une autorité éga-
lement, venue aussi avec un travail vrai-
ment monumental.

Quelques propos en marge ont corsé la
séance , M. Buhlmar .n a parlé un peu bru-
talemen t de ces médecins pourvoyeurs au
service des assurés qui trouvent normal
d'utiliser leurs calsses-maiadies pour se
faire payer des vacances. Très bien : le
corps médical partage absolument la co-
lère de M. Buhlmann. Cependant, il est
parfois bien difficile au médecin de ne
pas être trompé. Ainsi la situation est
faussée de telle façon que l'on volt des
médecins se faire mal juger dans des cas
traînants où la maladie était seule en
cause.

Il est toujours regrettable de voir Jus-
tifié le mot fameu x : « Les Institu tions
corrompent les hommes. »

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de ma considération distinguée.

Dr M. CHAPUIS. .

VUE-DES-ALPES
Chute de neige

Il est tombé un peu de neige hier
matin sur les hauteurs du Jura. La cou-
che a t te ignai t  environ cinq centimètres
au sommet de la Vue-des-Alpes. Il n 'a
pas été nécessaire de passer le triangle.
En revanche , il a fa l lu  sabler la route
qui devient rapidement verglacée.

VflL DE TKflVERS

La neige
(c) Après une clémente journée de Noël ,
la température a de nouveau baissé.
Hier matin , les hauteurs étaient blan-
ches de neige fraîche qui est aussi tom-
bée mercredi en fin d'après-midi au
fond du vallon où , en peu de temps ,
elle avait légèrement pris pied.

LES BAYARDS
Un jubile

dans le corps enseignant
(c) Une classe du collège artistiquement
décorée , tel fut le cadre dans lequel se
déroula , récemment , une cérémonie à
l'occasion des 40 ans d'enseignement de M.
Charles Rothen qui , après ' un remplace-
ment à la Chaux-de-Fonds , vint aux
Bayards et ne quitta plus le village .

Une aussi longue carrière , consacrée aux
enfants d'une même commune, est un
fait remarquable , que relevèrent plusieurs
des discours prononcés à cette occasion ;
la compétence, le travail consciencieux et
le dévouement de l'instituteur en eît un
autre , dont un grand nombre de person-
nalités et de parents ont su apprécier la
haute valeur.

Deux beaux chants d'ensemble, dont
le premier avait été écrit pour la cir-
constance par une collègue , entrecoupè-
rent agréablement la série des discours.

Le comité central de la Société pédago -
gique neuchâteloise était représenté par
Un de ses membres, M. Hugli , qui rap-
pela que M. Rothen fit partie du comité
central 30 ans durant .

Des souvenirs ont été remis au Jubi-
laire, qui , en termes émus, remercia ceux
qui le fêtaient.

SAINT-SULPICE
Accident de travail

(c) M. Marcel Hi l tbrandt , père de deux
enfants, a reçu tin éclat de métal à
l'œil , dans une usine de Fleurier, où il
travaille. Il a fallu lo transporter d'ur-
gence dans une clinique cle Lausanne.
L'œil est perdu , mais on espère sauver
l'autre qui s'est ressenti de ce coup.

ÎVoël A. Saint-Sulpice
(c) La fêle de Noël a été célébrée avec
entrain à différents moments. Au Parc
sur Saint-Sulpice , les élèves , sous la
conduite de l'instituteur, M. G. Erard ,
et des responsables de l'école du dimanche,
ont offert à la population montagnarde
une soirée récréative réussie. Au village ,
la veillée de Noël de la jeunesse, outre le
cérémonial habituel , fut agrémentée de
poésies bien récitée s. Dans chaque classe ,
la matinée de lundi fut consacrée à de
Joyeux moments, au cours desquels les
divertissements suppléèrent fort bien à
l'ordinaire discipline de commande ! Les
élèves du degré moyen avalent une crèche
en carton , qu'ils achevèrent à domicile.

Au temple, la bande des catéchumènes ,
d'où le voile était absent , puisque , fait
unique pour l'endroit , aucune Jeune fille
n 'en faisait partie , confirma et communia,
entouré e de l'Eglise des grands Jours . Une
belle canta te , Inspirée de l 'Evangile de la
Nativité, fut exécutée , à Noël , sous la
direction de M. A. Reymon d . par le chœur
d'hommes « L'Echo de la Chaîne » , grossi
par la collaboration des voix enfantines et
féminines.

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

des sapeurs-pompiers
Voici les mutations qui intervien-

dront dès le 1er janvier 1952 dans le
bataillon des sapeurs-pompiers do Neu-
châtel :

De sapeur à caporal : Georges Jaquet ,
Paul Martin.

De caporal à sergent : David Aimone ,
Jean-Pierre Geneux, Charles Lœffel , Emile
Richard , Jean Devaud , Marcel Sueur.

De sergent à sergent-major: Willy Bour-
quin , Jean Tôdtli.

De caporal à sergent-major : René Dl-
gier.

De caporal à lieutenant : Willy Fas-
nacht.

De sergent-major à lieutenant : Pierre
Erismann.

De lieutenant à premier-lieutenant :
Gérald Henry, Jean-Pierre Vullllomenet ,
Claude Brunner , Robert Rentsch, Jean-
Louis Jost, Will y Mischler , Willy Schu-
macher, Jean-Paul Vaucher.

Tapage nocturne
Dans la nui t  de lundi à mardi , des

individus pris de boisson ont causé du
tapage devant l'hôtel du Marché , où l'un
d'eux voulait  louer une chambre. Le pa-
tron ayant refusé , il s'ensuivit une ba-
garre. La police est in te rvenue  et a mis
en cellule ce client peu commode.
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Monsieur et Madame

Emmanuel HUGLI et leurs fils, sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur petite

Françoise
Z6 décembre 1951

Clinique « Beaulieu » « Bellerive »
Evole 59 Saars 4

La famille de

Madame Jean GUTTMANN
née Marthe WYSS

a le -chagrin d'annoncer son décès sur-
venu à l'Age de 76 ans.

Hauterive , le 25 décembre 1951.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-

lès , Neuchâtel.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchâtel , jeudi 27 décembre , a
15 h. 15.
Il n'est pas envoyé de lettre de faire pnrt

gjjjjjjg^

Le travail fut sa vie.
Dors, maman tant aimée,
Va contempler les gloires du Sei-

gneur,
Les anges ont fermé ta paupière,
Tu ne connaîtras plus ni peines

ni douleurs.
Monsieur et Madame Joseph Silva et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alfred Eutti-

mann-Silva , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Vincent Silva

et leurs enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Charles Gili-

Silva et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Silva, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Gilbert Frasse-

Silva et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Roger Heger-

Silva et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Ferrier-

Silva,
ainsi quo les familles Ducommun, Le-

bet , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman,  bel-
le-maman, grand-maman, sœur, bolle-
sœur, tante , cousine ot parente ,

Madame veuve

Antoine SILVA
.née Mathilde DUCOMMUN

enlevée à leur tendre affection , mardi ,
dans sa 80me année, après quelques
semaines do maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 25 décembre
1951.

L' inhumation , sans suite, aura lieu
vendredi  28 courant, à 11 heures.

Culte au domici le  à 10 h . 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : rue So-
phie-Maire t Va.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Monsieur et Madame Maurice Blanc-
Tomljenovic , leurs enfants  Pierre et
Marina , ont  la grande douleur de faire
part du décès, survenu à Zagreb le 26
décembre 1951, de

Monsieur

Dragan TOMLJENOVIC
leur cher père, beau-p ère ct grand-p ère ,
enlevé à leur tendre affection après une
courte maladie.

R. I. P.

Madame Jean Hurny-Barbcy :
Madame Renée Hurny, ses enfants , à

Lausanne et à Tanger ;
Madame Lily Chnpuis , à Genève ;
Monsieur et Madame Auguste Hurny

et. leurs enfants , à Berne , à Lisbonne
et à Madrid ;

Monsieur ct Madame Théophile Hurny
et leurs -enfants , à Berne ;

Sœur Louise Berchier , à Lausanne ;
Madame Georges Guillcmin-Barbey, à

Lausanne ;
le docteur ct Madame Paul Mcstral-

Barbey et leurs enfants , à Prévcrengcs;
Madame Barbey-Schmidli , à Lausanne ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès , dans sa 81me année , de
Monsieur

le docteur Jean HURNY
professeur

leur cher mari , père, grand-père , frère ,
beau-frère , oncle et parent , enlevé à
leur tendre affect ion après une longue
maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Neuchâtel, le 26 décembre 1951.
(Beaux-Arts 6)

Que Ton règne vienne.
(texte choisi par le défunt )

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 29 décembre, à 13 heures.

Prière au domicile , pour la famille,
dans la plus stricte intimité.

Culte à la chapelle du crématoire.
On ne touchera pas

Pas de fleurs, mais pensez à l'œuvre
du Dispensaire de la ville

Prière de ne pas faire de visites
Suivant le désir du défunt ,

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

Le soir étant venu , Jésus lui dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Monsieur et Madame Otto Krebs-
Oppligcr et leurs enfants , à Souaillon ;

Mademoiselle Emma Krebs , au Buis-
son ;

Monsieur Walter Krebs , à Vevey ;
Monsieur et Madame Hermann Krebs-

Jornod et leurs enfants , au Buisson ;
Monsieur Emile Kreb s et famille , à

Lucerne ;
Monsieur Fritz Krebs et famille , à

Tschugg ;
Monsieur Otto Krebs et famille, à

Bienne , /
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Albert KREBS
leur cher ct regretté père , beau-père ,
grand-père , frère , oncle et parent , en-
levé subi tement  à l'affection des siens
dans sa 91me année.

Le Buisson près Saint-Biaise , le 25
décembre 1951.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux ,
jeudi 27 décembre 1951.

Culte pour la famil le  â 12 h. 30.
Départ du domicile mortuaire à 13

heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les amis ct connaissances de

Madame Emma KUNZ-VEYA
sont informés  de son décès survenu le
25 décembre 1951 à l'Hôpital Pourtalès ,
des suites d'un accident.

L ' incinérat ion , sans suite , aura lieu
vendredi 28 décembre 1951, à 13 heures.

Culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Adolphe Quellet-Guenot, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Xavier QucIIet-
Phi l ippin et leurs enfants : Henri , Astrid
et Anne-Line , au Landeron ;

Monsieur et Madame Julien Qucllet-
Miranda et leurs enfants : Claude , Da-
niclle et Annie , à Valence-d'Agen
(France) ; ^

Monsieur et Madame René-Adolphe
Qucllet-Salvadé et leurs enfants : René ,
Serge et Marie-Thérèse , à Lugano , So-
leure , Cherbourg ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Louis Quellct-Gretillat , à Neuchâtel et
à Fribourg ;

Madame veuve Etienne Quellet-Girard ,
ses enfants  et petits-enfants , au Lan-
deron ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Louis-Sébastien Gicot-Payllier, au Lan-
deron ;

Madame veuve Clément Guenot-Gue-
not , ses enfants et petits-enfants, au
Landeron ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Charles Ruedin-Guenot , au Landeron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Adolphe QUELLET
leur bien cher époux , père , grand-

père , beau-père, beau-frère , oncle , grand-
oncle , cousin et parent , que Dieu a re-
pris à Lui lundi 24 décembre 1951, à
l'âge de 76 ans , après une courte mala-
die , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron , le 24 décembre 1951.
L'office d'enterrement aura lieu jeudi

27 décembre , à 9 heures, suivi de la
sépulture à 9 h. 50.

K. I. P.

EOTBIII lllllll ¦!¦¦—¦¦ ¦¦ ¦¦ I llll

Les employés et ouvriers des Pape-
teries S. A., Serrières, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Rose Erhardt-Leuenberger
épouse de leur vénéré chef-senior et
ancien délégué du conseil d'adminis-
tration , Monsieur Hans Erhardt-Leuen-
berger , et mère de leur cher directeur ,
Monsieur Hans-L. Erhardt-Bauer , sur-
venu le matin de Noël.

Cérémonie funèbre à la chapelle du
cimetière de Schlosshalde, Berne, jeu-
di 27 décembre , à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : Beauregard 9,
Neuchâtel.

YVERDON
Collision en g'are

(c) Lundi soir , à la suite d' une erreur
d' aiguillage , un train de marchan d ises
a tamponné une rame de vagons en
stat ionnement . Le choc fut  particuliè-
rement violent et trois vagons sorti-
rent des voies.

Les dégâts sont importants. Fort heu-
reusement , il n'y a pas de blessés.

PORTALBAN
L.a visite du Père Noël

(c) La visite du Père Noël , a t tendue
avec impatience par les petits, a eu
Heu le jour de Noël dans la salle de
l'hôtel de la Croix-Blanche où une fou-
le de curieux se mêlaient aux tout pe-
tits.¦ Le Père Noël a distribué avec lar-
gesse bonbons et chocolat . Pour le
remercier , les enfants ont chanté et ré-
cité.

| RÉGIONS DES LACSViH-DE-BUZ

L'enquête sur les récents
incendies

Après l'arrestation
d'un domestique de campagne

Le jeune domestique italien de M.
Pierre Chollet, arrêté à Bussy-sur-Va-
langin le jour de Noël a subi hier un
premier interrogatoire du juge d'ins-
truct ion.  Il donne de sa brusque déci-
sion de qu i t t e r  le patron où il se trou-
vait depuis plus d'un an une explica-
tion plausible. Il prétend avoir eu une
dispute de caractère personnel avec un
membre de la famille du fermier , et ceci
après l ' incendie de la semaine dernière.
Comme on l'a laissé entendre  hier , les
circonstances de ce départ au premier
abord insol i te  appellent  un solide ex-
posé des mot i f s  qui ont poussé ce gar-
çon de v ing t  et un an — qui disait lui-
même qu 'il é ta i t  bien t ra i té  — à agir
de façon si brusquée et si discrète.
Quand il aura donné ses raisons , il
s'agira de vér i f ier  leur bien-fondé. C'est
à quoi se sont attachés les inspecteurs
dès hier mat in .

Il faut  souligner que pour l ' instant
on n 'a pas davantage de raisons de con-
sidérer ce domestique comme suspect
que l'on en ' avait mardi. Il est toutefois
main tenu  à disposition de la justice jus-
qu 'à ce que l'on ait  pu vérifier la véra-
cité de ses allégations.

LA CHAUX-DE-FONDS

La neige prend pied
(c) Dès mercredi  mat in , la neige a fait
son appar i t ion  ut prend pied clans les
Montagnes ; la couche, encore très
mince , permettra bientôt aux sportifs
de se livrer aux joies de l'hiver , si la
tempéra ture , comme on l' espère , ne re-
monte  pas brusquement.

LE LOCLE
Les popistes

lancent une initiative
(c) La chancellerie communale a reçu une
demande d ' in i t ia t ive  pour une réduction
des impôts communaux des petits et des
moyens contr ibuables .

Les réductions demandées sont :
pour un revenu de 4000 fr., 21 fr. 25,
pour un revenu de 6000 fr., 31 fr. 75,
pour un revenu de 8000 fr., 34 fr. 75.

L' ini t ia t ive demande l'adoption d'une
nouvelle échelle sur le revenu.

Tombé d'un échafaudage
(c)  Un ouvrier  de fabriqu e , . M. P. V.,
occupé pendant  le week-end de Noël aux
travaux de restauration de l'église ca-
thol ique,  a fait  une chute de trois mè-
tres d'un échafaudage.

Il s'est fracturé un poignet , blessé à
une lèvre et a subi quelques contusions
moins graves.

AUX MONTAGNES

Au lac des Taillères
(c) Pondant  les fêtes de Noël une foule
de pat ineurs  et de touristes «ont venus
au lac des Taillères recouvert de douze
centimètres de ma gni f iqu e  glace.

Dimanche,  125 voitures étaient par-
quées aux abords du lac et on comptait
de 700 â 800 patineurs qui jouissaient
il une température- très douce pour- la
saison et d' un soleil éclatant .

LA BRÉVINE

Bizarrerie de la nature
(c) En parcour ant  le vil lage , l' on re-
marque  dans d i f f é ren t s  jardins  des
touffes  de primevères en pleine florai-
son. Dans celui de l'hôtel de la Paix ,
un rosier g r impant  est parsemé de roses
rouges fraîchement écloses et quant i té
de boutons sont prêts à s'ouvrir.

Ce phénomène , pour la saison , méri-
tait d'être relevé.

Derniers devoirs
(c) Le jour de Noël , M. Paul Brahier
a été conduit au champ de repos. Le
défun t  fu t  duran t  près de quarante-cinq
ans un employé fidèle et consciencieux
de la commune où il a rempli les fonc-
tions de voyer des routes , suppléant de
l ' inspecteur des viandes , puis inspec-
teur et concierge de la halle- de gym-
nastique.  Il est décédé , aprèV quelques
mois de maladie , dans sa 83me année.
Il jouissai t  de sa retrai te  depuis le 1er
janvier  1945.

Avec M. Brahier s'en est allé un
homme que chacun a imai t  et respectait.

Un concert matinal
(c) Au petit jour , le matin de Noël , la
société de musique l' « Uni on ins t rumen-
tale » a joué , à plusieurs endroits du
vi l lage , quelques cantiques de circons-
tance.

Puis , en car , elle s'est rendue à Bou-
devilliers et à Landeyeux où elle s'est
également fait entendre.

CERNIER

Conseil généra l
(c) Le C'ouj oii gonei'iu a tenu sa dernière
séance cle l'année.

Projet de stabilisation et de revalorisa-
tion des traitements du personnel commu-
nal. — Ce projet prévoit une augmenta-
tion de 9 %, soit : 4 % de revalorisation
et 5 % pour adapter les salaires au coût
actuel de la vie. Une demande d'un con-
seiller généra l prévoyan t des normes supé-
rieures à celles de l'arrêté communal est
ensuite disctitée. L'arrêté est finalement
renvoyé à la commission des comptes pour
étude, qui examinera aussi la question du
traitement des conseillers communaux et
des employés auxiliaires de la commune.

Budget 1952. — Le budget est eusuite
voté sans opposition sous réserve des mo-
difications qui pourront provenir des nou-
velle propositions que lera la Commission
des comptes au sujet des traitements du
personnel communal.

Le budget prévoit un excédent de 'dé-
penses de 6015 fr. 60 ; les dépenses se
montant à 564,889 fr. 20 et les recettes
envisagées n'atteignant que 558,873 fr. 60.

Crédit . — Une subvention de 17,000 fr.
en faveur du syndicat d'amélioration fon-
cière du vignoble des Calâmes et des Con- .
rades est votée à l'unanimité.

Aérodrome des prés d'Areuse. — Deux
conseillers généraux , MM. J.-C. Quartier
et W. Jeanmonod ont déposé une Inter-
pellation concernant la création d'un aéro-
drome public aux prés d'Areuse.

Le Conseil communal répond par la voix
de trois de ses membres qu 'une pétition
lui ayant été adressée au sujet de la créa-
tion d'un aérodrome à la plaine d'Areuse,
il avait cru devoir prendre position dans
le sens de la derr.inde qui lui avait été
faite. Il estime avoir agi dans l'intérêt cle
la commune. En na consultant pas le Con-
seil général , 11 n 'a fait que suivre l'exemple
du Conseil d'Etat qui n 'a pas , lui non
plus, consulté le Grand Conseil avant de
prendre une décision.

M. Quartier ayant fait remarquer ciue
la place d'aviation devra avoir un atelier
de réparation oui occupera de nombreu x
ouvriers, sa création ne pourra être
qu 'avantaeeuse pour la commune. M.
Schwaar répond qu 'il s'agit de la création
d'une place d'aviation et non de l'Instal-
lation d'une nouvelle industrie. Le pou-
voir exécutif est d'avis qu 'il serait préfé-
rable de laisser Planevse. dont les terres
sont incultes, h la. disposition du Club
neuchfttclo 's d'aviation et ne pas prendre
aux aertculteurs des terres qui sont Irrem-
plaçables.

Quelques question .»; locales sont encore
réglées dans les divers, puis le président
du Conseil erénéral lève la séance anrès
avoir exprimé les vœux d'usage pour 1952.

BOUDRY

r

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » ne paraîtra pas mardi 1er ct
mercredi 2 janv ier 1952, et nos
bureaux seront fermés ces jours-là.

Les annonces destinées au nu-
méro du jeudi 3 janvier devront
nous être remises jusqu 'au lundi
31 décembre à 11 h. 45.u (Grandes
annonces : 10 heures).

Les avis mortuaires, avis tardifs
et avis de naissance, destinés au
numéro du jeudi 3 janvier pour-
ront être glissés dans notre boîte
aux lettres, 1, rue du Temple-Neuf ,
jusqu'à 2 heures du matin dans la
nuit du mercredi au jeudi , ou , en
cas d'urgence, communiqués par
téléphone au No 5 65 01 dès 21
heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

L J

Madame et Monsieur
Emile ARNOLD ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Daniel
le 26 décembre 1951

Maternité de Landeyeux - Cernier


