
ce L'Europe ne pourra pas se faire
car elle est stupidement conçue »

affirme le général de Gaulle

VIOLE NTES CRIT I QU ES DU CHEF DU R. P. F.

Le plan Schuman et l'armée européenne ne sont que des «caricatures ridicules
ou des succédanés fallacieux »¦ ¦ ¦ I ¦ ; ¦ ¦

Le chef du R.P.F. annonce que son parti déposera prochainement
un projet de Confédération politique continentale

Notre correspondant de Paris nous
téléphone:

Successivement causti que et sou-
riant, ironique et sévère, le général
de Gaulle a renouvelé hier devant
plus de 200 journaliste s françai s et
étrangers ses virulentes critiques con-
tre le rég ime parlementaire, la poli-
ti que gouvernementale et essentielle-
ment la politique extérieure du cabi-
net-Pleven.

En fa i t , tout ce qu 'il a dit se résu-
me à ceci : que l'Europe de Stras-
bourg lui paraît une incommensura-
ble sottise, le « pool » charbon-acier
une opération dangereus e pour la
France, le projet d'armée européenne
une duperie qui laisse présager la
disparition prochain e des armées na-
tionales. Quant aux institutions, leur
valeur, aux yeux de l'ancien chef du
gouvernement provisoire avoisine le
zéro absolu. La majorité ministérielle
est un leurre et c'est tout just e s'il
n'a pas contesté la validité de la
Constitution et la validité du mandat
dont le présiden t de la République
a été investi.

Pas d' anticipations sur la politi que
inf érieure , pas de prop héties sur la
date de la pris e du pouvoir par le
R.P.F. L' essentiel des propos ,  déve-
lonvés par le général de Gaulle a g ra-
vité autour des initiatives prises par
M . Pleven pour essayer de construire
une Europe unie. La thèse du aênéral

-est- que la maison est construit e à
l' envers, que le. plan Schuman et l'ar-
mée européenne ne sont que des
« caricatures ridicules ou des succé-
danés fallacieux » et an'en tout bon
sens au contraire , il eût fa l lu  avan t

de souscrire des accords particuliers,
créer des conditions propres à la
naissance d' une Europe constituée
sons la form e d'une « confédérat ion
politi que ».

Une conception stupide
Stup idement conçue, l 'Europe type

Pleven-Schuman ne pourra se fa ire , a
dit le général de Gaulle qui voit dans
une entente directe franco-allemande
la base nécessaire de cette commu-
nauté des nations du vieux continent.
Le départ a été mal pris, el tout ce
qui a été réalisé est « bâclé », selon
lui, et tourne au désavantage de la
France. Le p lan Schuman est un dan-
ger pour la sidérurgie française, l'ar-
mée européenne une sottise monu-
mentale qui dissimule à pein e la ré-
surrection de la Wehrmacht; happée
par les Etals-Unis, l 'Alliance atlanti-
que, est une « bonne chose » mais qui
donne l 'impression fâcheuse de se ré-
duire à des abandons successi fs  de
souveraineté sans garantie de sécu-
rité corollaire e f fec t ive .
Une « politique de démission

et de renoncement »
Tout cela, on le voit , n'est ni très

nouveau ni très inattendu. L'impor-
tant de cette conférence est qu'elle se
tenait au lendemain de la ratification
du p lan Schuman et qu 'en prenant la
parole comme il l'a f a i t , le général
de Gaulle a voulu alerter l'op inion
contre ce qu'il estime être une « po li-
tique de démission et de renonce-
ment ».

Son p laidoyer avait de la vigueur ,
de. la sincérité et il resp irait une
conviction absolue. Sera-ce s u f f i s a n t

pour qu 'il soit entendu au Palais
Bourbon ? A voir l' ostracisme dont
est f r a p p é  le R.P.F. par les partis de
la majorité , il serait bien surprenant
qu 'il en soit ainsi. Au demeurant
peut-être , c'est moins pour la France
intérieure que pour l 'étranger que
ces propos ont été tenus. Ils s'adres-
sent d' abord aux Etats-Unis vis-à-vis
desquels de Gaulle r é a f f i r m e  sa posi-
tion « alliés d' accord , mais domesti-
ques , jamais », el vis-à-vis de l 'Alle-
magne il o f f r e  une f o i s  de plus de
s'entendre directement avec elle .

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

Les Nations Unies accusent
les communistes d'avoir présenté
une liste inexacte de prisonniers

Les pourparlers d'armistice en Corée

PANMUNJOM , 21 (A.F.P.). — Le co-
lonel Murray au nom de l'amiral Libby
a remis une note qualifiée de « sévère »
par le porte-parole des Nations Unies ,
accusant les communistes d'avoir pré-
senté le 18 décembre dernier une liste
de prisonniers des Nations Unies « pré-
sentant des différences inconciliables
avec les informations reçues d'autres
sources ».

Dans sa note , l'amiral Libby proteste
contre le fait que 31 des 50 noms de
prisonniers de guerre communiqués par
le gouvernement nord-coréen en 1950 ne
figurent  pas sur la liste du 18 décembre.
Il signale également que plus de mille
prisonniers de guerre nommés par la ra-

dio communiste comme se trouvant dans
des camps de prisonniers dans le nord
de la Corée ne f igurent  pas sur les lis-
tes fournies dernièrement par les com-
munistes.

La note remise hier soir aux commu-
nistes , et qui demande que les conver-
sations sur la question des prisonniers
soient reprises aujourd'hui à 11 h., dit
encore que « sur des dizaines de milliers
de soldats sud-coréens portés officielle-
ment disparus , vous ne présentez qu 'une
liste de 7142 noms, ce qui paraît in-
croyable étant donné les conditions de
la guerre en Corée > .

(Lire la suite en dernières dépêches.)

La division fédérale du commerce
a décrété hier un assouplissement

des restrictions d'exportation
à destination de la zone sterling

Une bonne nouvelle p our l 'horlogerie suisse

A la suite des mesures prises par
l'adminis t ra t ion fédérale en vue de res-
treindre les exportations à destination
de la zone sterling — mesures qui pla-
cent l ' indust r ie  horlogère dans une si-
tuat ion d i f f ic i le  — la Chambre suisse
de l'horlogerie a revendiqué à Berne
l'at tr ibution d'un contingent extraor-
dinaire de « dépannage » destiné à as-
surer la l iquidat ion des affaires  dont
l'exécution devrait absolument interve-
nir d'ici à fin décembre . Elle a en ou-
tre demandé de pouvoir utiliser par
anticipation les contingents des mois à
venir, ce qui permettrait de sort i r  pro-
visoirement d'embarras bon nombre de
maisons.

E n f i n , elle a expr imé le vœu impéra-
tif d'être en mesure de gérer en « pool »
les trois contingents distincts fixés
pour Hong-Kong, les « Straits Settle-
ments » et les autres pays du sterling.
U lui serait en effet possible de faire

preuve de plus de souplesse dans l'ap-
plicati on du contingentement si elle
n 'était pas liée par la distinction arti-
ficielle fai te par Berne en ce qui con-
cerne ces trois groupes de pays.

LIRE AUJOURD'HUI :
EN HUITIEME PAGE :

Le théâtre à Paris
par O. C.

Un assouplissement a été
décrété hier par la Division

fédérale du commerce
BERNE , 21. — La décision de la Divi-

sion fédérale du commerce de limiter ,
avec effet  rétroactif au 29 novembre ,
une partie des exportations suisses, à
destination de certains pays rattachés
à la zone sterling, avait provoqué une
certain e émotion dans la région horlo-
gère suisse.

La Division dn commerce ayant cons-
taté que cette décision était de nature
à entraver les affaires en cours, un as-
souplissement aux mesures a été décré-
té. Les contingents ont été réajustés et
améliorés , en ce sens qu 'il a été permis
d'exécuter les commandes sur la base
des chiffres autorisés pour le premier
trimestre de 1952.

Cette mesure a un caractère provisoi-
re. Elle vise essentiellement à surmonter
les diff icul tés  provoquées par la déci-
sion sus-mentionnée.

Hier matin ane ferme de Bussy-sar-Valangin
a été la proie d'un nouvel incendie

LE VAL-DE-RUZ EN ÉTAT D'ALERT E

Tandis que la grange était détruite, la maison d'habitation po uvait être préservée grâce à l'inte rvention rap ide
des pompiers de Boudevilliers, Valangln, Coffrane et Neuchâtel

Les dégâts s'élèvent à près de 70,000.- francs
Mesures de surveillance dans les localités environnantes

Nous avons pu brièvement annon-
cer hier au moment de mettre sous
presse la nouvelle du malheur qui
venait de porter à son comble l' anxié-
té dans laquelle le Val-de-Ruz vivait
depuis le 9 décembre, date du troi-
sième incendie de Boudevilliers . La
grange de l' immeuble habité par la
fami l le  de M. Pierre Cbollct , à Bussy-
sur-Valangin et appartenant à M.

Le fo in  qui se trouvait en très gran de quantité dans le rural de la f e r m e
a continué à brûler toute la journée d 'hier. Au sommet du cliché on

remarque de près l'ouverture qui sépare les deux parties de la porte
de la grange.

(Phot. Castellani, Neuchâtel)

Maurice Robert , de Fontainemelon,
était en effet la proie des flammes.

L'alerte
Le lieu du sinistre se trouvait à

quelques centaines de mètres de Bou-
devilliers ; et cette seule constatation
explique la sorte d'épouvante qui
s'est emparée de la population de la
région . C'est d'ailleurs de Boudevil-
liers que le foyer a été aperçu tout
d'abord et que l'alarme a été donnée.
On sait que depuis trois semaines les
habitants de ce village, qui vivent
dans la crainte d'un nouveau désas-
tre organisent chaque nuit des ron-
des. C'était jeudi soir le tour de M.
Francis Gschwend , pasteur et de M.
Jacques Béguin , insti tuteur , d'assurer
ce service de patrouille. A minuit
déjà , puis vers deux heures du matin ,
ils avaient remarqué, venant de la
direction de Valangin , des hurlements
de chiens lugubres et prolongés.

Intri gués, ils traversèrent une
forêt à la lisière de laquelle ils
pour ra ien t  avoir une vue assez éten-

' due ; c'est là qu 'ils durent bien se

persuader que l 'événement tant re-
douté était survenu . Sur la hauteur
dominan t  la Sorge et la route de Cof-
frane , une lueur rougeoyante se re-
flétait  dans la brume. Il était 2 heu-
res et demie.

Quelques minutes plus tard —
pour la quatr ième fois depuis fin
mai — le tocsin réveillait  la popula-
tion de Boudevilliers et M. Kenc

Jeanneret, victime des sinistres de
septembre et de décembre, reprenait
le commandemant de sa compagnie
qui , en toute hâte, se rendit avec la
motopompe à l'endroit que les deux
patrouilleurs leur avaient dési gné. Le
hameau de Bussy se trouve sur la
commune de Valangin , à une dizaine
de minutes de marche , du vieux
bourg. Boudevilliers alerta Valangin
à 2 h. 37, simultanément la fille du
fermier avertissait par téléphone le
président de commune. Tandis que le
tocsin et les cornettes du feu retentis-
saient , M. Al. Ineichen composa le
No 18 et alarma ainsi automatique-
ment les premiers secours de Neu-
châtel . Il était 2 h. 45. D'autres voi-
sins se portèrent aussi sur les lieux :
lés pompiers de Coffrane avec la
motopompe des Geneveys-sur-Cof-
frane.

Les travaux d'extinction
Le bâtiment en feu est une ferme

composée d' une maison d 'habitat ion
abr i t an t  M. et Mme Pierre Chollet ,
leurs enfants et les domestiques , et

d'un vaste rural comportant une
grange et des écuries. Les deux par-
ties de l 'immeuble sont séparées par
un solide mur mitoyen qui dépasse
de quarante centimètres les chevrons
de la charpente.

Quatre fermes incendiées
en sept mois

Samedi 26 mai, 22 h. 40
Bottes sur Boudevilliers

Dégâts immobil iers  130,200 fr.
Cause : inconnue

—^ .%  ̂
*̂

Samedi 29 septembre, 3 h.
Boudevilliers

Dégâts immobiliers 107,700 fr.
Cause : inconnue

* *̂ / .̂ / .̂

Dimanche 9 décembre, 2 h.
Boudevilliers

Dégâts immobil iers  99,800 fr. i
Cause probable : malveillance

Vendredi 21 décembre, 2 h. 30
Bussy-sur- Valangin

Dégâts immobil iers  évalués à 70,000 fr.
Cause probable : malveillance

Cette protection allait se révéler
extrêmement précieuse. Le feu en
effet avait pris dans la remise où
étaient entassés 140 chars de four-
rage. Au moment où les premiers se-
cours arrivèrent, la toiture avait dé-
jà été crevée. Autant  dire qu 'il n'y
avait plus aucun moyen d'empêcher
la destruction de cette moitié de l'im-
meuble . Dès leur réveil, les habitants
s'étaient empressés d'évacuer les 36
têtes de bétail qui se trouvaient dans
les étables au-dessous du foyer dont
elles étaient séparées par une dalle
de béton.

En revanche, les efforts des sar
peurs se concentrèrent sur la protec-
tion de l'aile où se trouvent les loge-
ments. De la literie avait été jetée
en hâte par les fenêtres en prévision
de l'anéantissement complet de la de-
meure. C'est pourtant dans la cuisine
de cette habitation que fut préparé
toute la nuit  du thé pour les pom-
piers transis par la lutte qui se pour-
suivait , à quelques mètres de là, de
l'autre côté de ce providentiel mur
mitoyen . C'est dire que le pire a été
évité et que la famille Chollet, mal-
gré l'épreuve qui l'atteint , a la conso-
lation de savoir que son foyer a pu
être épargné.

Quand , vers 3 h. 30, nous sommes
arrivé à Bussy (qu 'avec ironie domi-
nait un ciel magnif iquement  étoile),
huit  conduites étaient en action , ali-
mentées par trois motopompes.

A. R.

(Lire la suite en 12me page)

L'attaque du f o y e r  par ie pont de grange. On dislingue au centre de l' enca-
drement les vesti ges de chacune des deux part ies  de la porte coulissante.

L 'espace qui sépare ces deux f r a g m e n t s  montre qu 'il y avait place
pour le passage d'un homme .

(Phot. Castellani , Neuchâtel)

Les auteurs de plusieurs
vols retentissants commis

sur la Riviera avouent
NICE, 21 (Beuter). — . A près avoir

af f i rmé , pendant deux heures , ne se
connaître point , un homme soupçonné
de vol et sa mère fondirent en larmes
et se jetèrent dans les bra s l'un de ,l'au-
tre. Par leur aveux , ils projetèrent dos
lumières nouvelles sur les vols commis
l'an dernier dans les villas de la Riviera
italienne. , : ,

La^ police, en effet , confronta un jeune
Italien de 22 ans , pré tendant  s'appeler
Dante Spada , avec Mme Maria Sambuc-
co, qui avait  été amenée de Codroi , en
Italie.

Pendant deux heures , le prétendu
Spada répéta : «Je  ne connais  pas cette
femme ! • et Mme Sambucco : « Je n 'ai
j a m a i s  vu cet homme jusqu 'à présent ! »

Fina lement , tous deux s'effondrèrent ,
Mme Sambucco s'écriant  tout  en pleurs:
« Mon f i l s  ! Mon fi ls  1 >

La police déclare que le jeune Sam-
bucco a avoué avoir commis le vol au-
dacieux l'année dernière à la villa «Le
Roc », à Golfe Juan , et qu 'il est soup-
çonné d'être l'auteur de plusieurs au-
tres vols effectués à "la Riviera.

Parmi les personnes qui avaient  ainsi
perdu des objets de prix à la villa « Le
Roc s> se t rouvai t  Mme Eisa Scliiappa-
relli , célèbre couturière paris ienne.

La police ajoute que Sambucco l'a
considérabi lcment  aidée à réassortir les
pierres précieuses dérobées à la villa
« Le Roc ».

La première unité universitaire
formée d'étudiants en théologie
va partir pour la zone de Suez

JEUNESSE FANA TISÉE EN EG YP TE

Le chef de cette troupe
brandissait d'une main le Coran et de l'autre un revolver...

¦• ¦ -

LE CAIRE , 21 (A.F.P.). — Plus de
10,000 étudiants  s'étaient réunis jeudi au
Grand auditorium de l 'Université Fouad ,
à l'occasion du départ de la première
uni té  mi l i ta i re  universitaire pour la zone
du canal.

Un grand nombre de professeurs as-
sistaient  à cette cérémonie et deux d'en-
tre eux ont pris la parole pour invi ter
les jeunes gens à la lutte et exalter leur
patriotisme.

Une uni té  mil i ta i re  formée d'étudiants
en théologie musulmans de l 'Université
religieuse d'El Azhar , a pénétré dans la
salle pendant la cérémonie et le chef de
cette troupe s'est élancé vers l'estrade
où, brandissant  d'une main un exem-
plaire du Coran , et de l'autre un revol-
ver, il a déclaré , aux applaudissements
de l'audi toire  : « .Soyez prêts de tout vo-
tre courage, nous dit le livre saint .
Tournez-moi vers le cœur des Britanni-
ques , nous dit le revolver ».

L'Union des étudiants a prélevé sur
ses fonds une somme de 3000 livres pour

la première uni té  universitaire rejoi-
gnant  la zone du canal .

D'autre part , le journal « La Bourse
égyptienne » , annonce que les premiè-
res bombes fabriquées par les étudiants
de la Faculté des sciences ont été es-
sayées dans la cour de la Faculté de
pharmacie. Plus de 3000 grenades ont été
fabriquées jusqu 'à présent par les étu-
diants , sous la direction de leurs pro-
fesseurs.

Des terroristes à l'œuvre
LE CAIRE, 21 (A.F.P.). — Un com-

muniqué égyptien , publié par le Minis-
tère de l ' intérieur , signale que des in-
connus ont dynamité  la base du pont
reliant les deux berges du canal d'eau
douce , près de Suez. Ce pont avait été
construit à la fin de la dernière guerre
par les forces bri tanniques , pour per-
mettre le passage des troupes.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)



La Fabrique d'horlogerie John Bringolf
Sablons 48, Neuchâtel, engagerait un
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COMMUNE |||| 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 nationa le, instruction civique,
géographie, français, allemand) est mis au
concours.

Obligations et traitement : légaux.
Titre exigé: licence es sciences commerciales.
Examen cle concours : sera fixé s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : ler 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.

VILLEJE H| NEUCHATEL

Ordures ménagères
Lundi 24 décembre APRÈS-MIDI : pas de

service.
Les quartiers de l'après-midi seront desser-

vis dans la matinée du lundi 24 décembre.
N°ël, mardi 25 décembre 1951 : pas de ser-

vice.
Les quartiers respectifs seront desservis le

mercredi 26 décembre, matin et après-midi.
N°uvel-An, mardi 1er janvier 1952 : pas de

service.
Les quartiers respectifs seront desservis le

lundi 31 décembre, matin et après-midi.
Mercredi 2 janvier 1952 : pas de service.

Les quartiers respectifs seront desservis le
jeudi 3 janvier, matin et après-midi.

Neuchâtel, le 15 décembre 1951.
Direction des Travaux publics :

Service de voirie.

|̂P Neuchâtel
SONNERIE

DE CLOCHES

Les clodhes seront son-
nées lundi, 24 décembre
19Ô1 :

1) à 16 (h . 45, a_ Tem-
ple du bas (Fête de
Noël de l'Ecole du
dimanche) ;

9) à 18 h. 16, toutes les
cloches de la. ville, y
compris celles de
Serrières et de la
Coudre ;

0) à 22 h. 4S, à la
Collégiale (culte) ;

4) à 24 il. à l'église ca-
tholique (Messe de
¦minuit) .

La Direction
des Cultes.

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

deux pièces pour bureaux
communicantes, chauffage centra l, ascenseur ,
service de concierge ; belle situat ion. — Ecrire
à Gase postale 7687, Neuchâtel 1.

A louer pour le 15 février

grand
appartement

quatre pièces, bain, toutes
dépendances, Jardin, parc,
80 fr. — S'adresser à M.
Denis Duvolsln, Bonvll-
lors. Tél. (024) 4 4108.

LOCAUX
A l o u e r  clans

l'immeuble Itial-
to, deux superbes
locaux pour ate-
lier d'horlogerie,
bureaux ou autre
destination.

Etude JEd. Bour-
quin, gérances,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

A louer à ménage sans
enfant

appartement
de deux chambres et cul-
aine, _ proximité Immé-
diate de la gare. — Adres-
ser offres écrites k CD.
625 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER, pour le 18
Janvier 1952, garage situé
a la Rosière. Loyer men-
suel : 22 fr . —. Pour tous
renseignements, s'adresser
à l'étude J. Rlbaux, à
Neuchâtel, Promenade-
Noire 2. Tél. 5 4032.

A louer, a Onnens, Joli

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

A vendre à Neuchâtel

MAISON LOCATIVE
de neuf logements plus magasins. Construction
1936. Actuellement en Société anonyme. Prix :
Fr. 265,000.—. Pour traiter : Fr. 90,000.—.

Offres sous chiffres P 7264 N à Publicitas,
Neuchâtel. *

CAFÉ-RESTAURANT
„ vendre pour raison de
santé aux environs de
Neuchâtel. Immeuble re-
mis & neuf , café, grande
salle, terrasse. Bonnes
caves, Trols appartements
de trots et quatre pièces.
(Patente d'hôtel réservée.)
Affaire Intéressante sur
route très fréquentée et
parcours de tIO!!eybus.

Agence romands immo-
bilière, B. de Chambrier ,
place Purry 1, Neu<SbAtel.

Petite chambre Indé-
pendante. — S'adresser :
Gibraltar 2.

Pouf monsieur, a louer
Jolie chambre au sud. —
S'adresser dès 13 heures,
Vieux-Cnàtel 19, rez-de-
ctoussée.

Chambre, confort . —
Mme Chaignat, Fontaine-
André 6.

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,
curricu lum vitae et photographie sous chiffres

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

Entreprise de mécanique de précision,
en Suisse romande, cherche

mécaniciens qualifiés
âgés de 25-40 ans. Places stahles avec
possibilités d'avancement . Entrée à
convenir. — Faire offres détaillées
sous chiffres 10.000 K, à PUBLICITAS,

L A U S A N N E

Industrie du Vignoble cherche jeune

emp loyé de bureau
capable, ayant fait apprentissage ou
école correspondante et ayant prati-
que. — Faire offres avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, copies
de certificats sous chiffres P 7225 N

à PUBLICITAS, NEUCHATEL

Chambre, 55 fr . Con-
fort . Pension ou non.
— Sablons 31, 3me à
gauche.

Belle chambre, confort,
et pension soignée. Cloe-
Broohet 4, 2me à gauche.

Bedeutendes Unternehmen in der
Zentralschweiz bietet einer jùngern

Hilfsbureauan éestellten
mit rascher Auffassungsgabe angenehme
Dauerstelle fur allgemeine Bureauarbei-
ten. In Frage kommt Béwerberin mit
Kenntnissen in der franzôsischen Spra-
che und im Maschinenschreihen.

Eintritt nach Uebereinkunft. Offerten
mit Photographie Lebenslauf , Zeugnis-
abschriften und Salâranspruch sind er-
beten unter Chiffre 23768 EK Publicitas,
Neuchâtel.

CD\ |\XU_ULfCy Nous o f f r o n s  des
\  ̂

f̂ p l a c e s  s t a b l e s
^^S.fl -*̂  à Sainte-Croix au

STE-CBOIK tVVERDON personnel mentionné
Radio-Gramo-Cinéma ci-deSSOUS :
Machines i écrire Hermès

TECHNICIENS
pour étude d'outillage (étampes, gaba-
rits) servant à la fabrication en grande
série de pièces de petite mécanique.

TECHNICIENS
pour préparation de la fabrication
(étude des opérations, établissements
des plans de montage , précalculation),
dont un technicien connaissant le mou-
lage bakélite.

TECHNICIEN
pour normalisation des moyens de
production.

TECHNICIEN
pour étude d'installations, connaissant
si possible les charpentes métalliques.

DESSINATEUR
pour plans d'installations d'atelier.

Les candidats sont priés d'adresser
offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, photographie et copies de certificats
au chef du personnel de Paillard S. A.,
à Sainte-Croix.

La fabrique d'horlogerie Froideveaux S.A.,
ruelle Vaucher,

engagerait pour entrée au plus tôt

poseur de cadrans - emboîteur
Ecrire ou se présenter.

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

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

Personne seule, désirant
la tranquillité, cherche
pour le 15 mars

appartement
de deux chambres, con-
fort, si possible quartier
est. — Faire offres sous
chiffres M. O. 517 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage, trois person-
nes, cherche

APPARTEMENT
trois pièces, dans le haut
de la ville (cuisinière élec-
trique), petit Jardin si
possible. — Offres sous
W. N. 528 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

GARAGE
pour une automobile.
Quartier du Mail ou en-
virons. — Faire offres k
S. B. 519 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière ou lingère
trouverait place stable et bien rétribuée à la Fabri-
que « VISO », Salnt-Blalse. Se présenter le matin

ou prendre rendez-vous par téléphone.

Ménage belge (résidant région Bruges) cher-
che

JEUNE FILLE
de bonne famille de langue française pour
s'occuper de quatre enfants de 5 à 10 ans, de
préférence sachant conduire une voiture.
Répondre à : SEYNAEVE, Château Hontzocht ,
BEERNEM, Belgique.

Maison de commerce a Berne demande

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

Entrée Immédiate ou pour date k convenir.

Offres sous Indications de l'activité précédente,
des prétentions dei salaire, etc., sous chiffres
X 14488 Y à Publicitas, Berne._.

Mécanicien de précision
peut entrer tout de suite

à la FABRIQUE STEINER, à BOLE

(75 MISE AU CONCOURS TT
La direction soussignée engagera

un monteur radio-électricien
Les candidats de nationalité suisse âgés de

28 ans au plus peuvent présenter leurs offres
de services manuscrites accompagnées :
d'une biographie complète,
d'un acte de naissance ou d'origine,
d'un certificat de bonne vie et mœurs,
du certificat de capacité;
des certificats concernant l'activité antérieure,
du livret de service militaire,
et d'une photographie de passeport,
jusqu'au 15 janvier 1952.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

Bureau commercial et fiduciaire à Neuchâtel
cherche pour le 15 février 1952

ou date à convenir

SECRÉTAIRE
sténo-dactylographe

expérimentée, de langue maternelle française,
sachant l'allemand et l'anglais, et ayant si

possible des notions de comptabilité.
Faire offres sous chiffres F. V. 527 au bureau

de la Feuille d'avis.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

chef de terminaison
pour la vérification des montres avant
l'expédition, ayant l'habitude de nom-
breux personnel. — Faire offres avec
prétentions de salaire sous chiffres
P. 7284 N., à PUBLICITAS, Neuchâtel.

r-— A \ g A mm Fabrique d'appareils
K—i Ay_\l ̂ | électriques S. 

A.
^

^if m\f r â ^Ji Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou pour date

à convenir,

mécaniciens de précision
pour travaux de fabrication, montage et
contrôle d'appareils électriques de précision.

Nous engageons également

mécaniciens-outilleurs
Adresser offres écrites avec copies

de certificats ou se présenter.

Nous cherchons pour tout de suite

TRICOTEUSE
sur machines « Dubled », pour travail agréable

et salaire Intéressant.

DÉBUTANTE
serait également mise au courant.

Se présenter le matin à la Fabrique « VISO »,
Saint-Biaise, ou prendre rendez-vous par téléphone.

Quartier des Dralaes, a
louer, pour cause de dé-
part,

appartement
quatre pièces, tout con-
fort, 190 fr ., chauffage
compris, — Adresser of-
fres écrites à X. C. 532
au bureau de la Feuille
d'avis.

r— -\
AMÉLIOREZ

votre situation!
.

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

serez formé et introduit.

RAYON : bord du lac de Neuchâtel.
Age minium 25 ans.
NOUS OFFRONS : articles de marque

très connus et répandus dans les mé-
I nages. Place stable très bien payée,

assurance accident, caisse de retraite,
etc.

Nous retiendrons les offres manuscrites ,
accompagnées d'une photographie, cur-

! riculum vitae, copies de certificats ,
d'hommes de tous métiers.

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

V _____ )

Q ?
§ Avez-vous pensé à TOUT ce qui peut être g
o of f er t  en ces jours de f êtes ? §
n Q

o Avez-vous songé au bien-être éprouvé après une §| cure de MASSAGES ou de BAINS SAUNA ? i
9 o
g Alors, n'hésitez pas à f aire p laisir aux vôtres Q
§ en les inscrivant pour : g
| UN ABONNEMENT SAUNA , véri- I
O ¦ _K
g table jouve nce pour l'esprit et le o
g corps. o
g §
§ Un abonnement SANOVA C (mas- |
§ sages), po ur la perf ection des lignes g
g et la rééducation de la musculature. ô
o §

| Sauna André Dirac |
g Masseur diplômé depuis 1931 |
S 17, FAUBOUR G DE L'H OPITAL Tél. 5 34 37 Q
O g
OOOOOOOO0O0OOOOOOOO0OOOOOOOOOGOG0OGGQOOOQOQOROÛ

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

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

Pour les fêtes, je me paye du

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

épicerie - primeurs

mj fÊiÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊfÊm
¦ DAMÉS & MESSIEURS

W// tff lvmfj_ . # z TéI - 5 51 36

Wjg t̂âiCŴ NEUCHATEL

$s Fine mesure - Confection
\_ . Mesure - Réparation

grg 
Transformation

H MESSIEURS,
¦ UN CADEAU toujours apprécié
1 pour une DAME est une

1 Combinaison îï^emSbie
I Une garniture etpTntaion

J Une chemise de nuit een nà_e°ie

I

Une paire de bas pUre soie
que vous trouverez chez nous
dans tous les prix.

MESDAMES !
Notre rayon de corsets, corselets
et soutien-gorge est au grand

5% Timbres S.K.N. & J.

Fr. 600.-
avant la fin de l'année

Personnes cherchées au plus tôt dans chaque loca-
lité pour s'occuper de la distribution et répartition
d'articles de fêtes très demandés. La même activité
pourra être continuée par la suite avec un fixe
mensuel. Ne concerne pas la vente aux particuliers.
Pas de capital ' nécessaire, la maison se charge de

tous les frais.
Ecrire sous chiffres P. U. 23610 L., à Publicitas,

Lausanne

Nous engagerions tout de suite

un mécanicien outilleur
un décolleteur

Personnes disposant de sérieuses références
sont priées de s'adresser à

FRITZ KRERS & FILS - NEUCHATEL
Tél. 5 48 28 Fahys 107

On cherche une

sommelière
pour extra. — Tél. 7 8151.
¦ Je cherche jeune

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

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

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

Demoiselle dans la qua-
rantaine, travaillant com-
me

aide-infirmière
cherche place dans fa-
mille ou chez médecin.
— Adresser offres écrites
à C.B. 529 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sténodactylo
cherche emploi dans com-
merce ; aiderait à la ven-
te (allemand), libre tout
de suite — Adresser of-
fres écrites à Y. N. 520
au bureau de la. Feuille
d'avis.

On cherche

PERSONNE
sérieuse, de toute con-
fiance , pour faire la cui-
sine dans un grand mé-
nage, ayant de l'initiative.
Gages : 180 à 200 fr., sui-
vant capacités. Vie de fa-
mille. — Faire offres sous
chiffres P7221 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

DnnnnDQnnnnnann
On demande pour bon

café-restaurant à proxi-
mité de Neuchâtel

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

annnnDnnnannnnn Trouvé un

porte-monnaie
dans le tram No 1, di-
manche soir 16 courant.
— Le réclamer à Mme B.
Robert, Châtelard 12, Pe-
seux, dès 18 h. 30.

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

On cherche à acheter

P A T I N S
vissés. No 34 - 36. — Tél.
543 54.

On cherche pour le 15
janvier 1952 ou pour date
à convenir, dans famille
de médecin ,

JEUNE FILLE
capable, pour ménage.
Trois petits enfants. Bons
gages, congés réglés. —
Certificats avec photogra-
phie sous chiffres P7224N
à Publicitas, Neuchâtel.

Restaurant cherche hon-
nête

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

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

FEMME DE CHAMBRE
ou

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

LOUP
achète toujours

vaisselle, lampes à pétro-
le, bougeoirs, livres, gra-
vures, tableaux. A. Loup,
place du Marché, Neu-
châtel . Tél. 5 15 80.

WINDJACK
taille 56, pour homme,
serait achetée. A la même
adresse, à vendre un

POTAGER
« Eskimo », gaz et bois
combiné, bas prix. —
Adresser offres écrites à
B. A. 526 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande d'occasion

une windjack
pour garçon de 12 ans, et
u_ grand rideau lourd
pour corridor . — L, Mar-
tin, Grand-Rue 1, Cor-
mondrèche, tél . 81142.

On cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON

pour appartement, a Neu-
châtel , avec aide , congés
¦réguliers , chambre chauf-
fée, radio. Ni chauffage,
ni lessive. Salaire : 200 fr .
par mois. Date d'entrée :
15 janvier 1952 ou date
à convenir. — Offres sous
chiffres F. S. 484 au bu- ,
reau de la Feuille d'avis. '

TENNIS - CLUB
DU MAIL

Place de gardien-
concierge

POURVU. — Merci.

.¦ -' On cherche
'
/  DOMESTIQUE
de campagne sachant trai-
re ; bons gages. — Té-
léphone ' 7 51 48.

JEUNE FILLE
25 ans, ayant des notions
de français, cherche pla-
ce à Neuchâtel dans tea-
rom, éventuellement dans
un ménage. Gages à con-
venir . Entrée: 15 Janvier
1952. S'adresser à Mlle
jo sy Studer , Gross-Sedel,
AVolhusen/Lucerne. Tél.
(041) 87 12 76.

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

dactylographie
horlogerie ou nettoyages .
— Demander l'adres -e du
No 512 au bureau de la1 Feuille d'avis.

A vendre pour ' cause de
dépar t très beau chien
berger écossais

Collie «Lassie»
sable avec collier blanc.
Pedigree 1 an \y . Prix inté-
ressant. — Tél. 5 65 80.JEUNE FILLE

catholique, 16 ans , cher-
che place dans famille
pour apprend re le f ran-
çais . Vie cle famille dési-
rée. — Adresser offres
écrites ù Mme Lina Jakob-
Bamneler , Anet .

Le service de radiologie
de l'hôpital Pourtalès
cherche une

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

Alsacienne, première

coiffeuse-
manucure

de très bonne présenta-
tion, cherche place ; bon-
nes références. — Offres
sous chiffres C 59105 Q k
Publicitas, Bâle.
D_ODDDQD_IDODD_0



Fr___3HT____w ^"- skk. Superbe volaille

__________9 /f r *W \ Agneau de lait

I Jalnt-Maurlce 4̂ #_§P  ̂
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t_/\T ¥*•_»_¦ _»!_¦ ^5» vol-au-vent
BOUCHERIE ^W/ Farce de volaille
CHARCUTERIE Jambon

-0^* '<} ¦¦ Hôtel-de-Ville

Qualité et grand assortiment
Boîtes de chocolats

et bonbons fins
Boîtes de biscuits

Xmas Plum Pudding
Dattes et figues

Produits spéciaux
pour diabétiques

Colis pour tous- pays

r 

v_B_Ënh-_: : illl : p
vamdSt__um

V Un cadeau
¦M de qualité

IV augmente
|r le p laisir de donner
^F » • -

Pullovers,
gilets, jaquettes

Des façons les plus simples
aux plus jolies nouveautés

dans les meilleurs coloris mode

NEUCHATEL

a un très grand choix , dans tous les prix I
W *

La Source
de la bonne affaire \

PP«B*Y '""-v JSSSB__̂ _B_- fes -̂~sSB *_>ul
__m "''''' «B_l _B-__mK$f _̂_n_3_S_l -v- '-M

f/N£ SURPR ISE INDISCUTABLE !
NOTRE CHOIX. INÉGALABLE

CHEMISES popeWne
pur colon , col soup le ou per-
manent , un col de réserve,
rayures nouvelles et unies,
toutes teintes , QQQO
35.- 29.80 25.90 LL

CHEMISES 2 cols séparés
grand choix en uni
et rayures modernes

32.50 29.80 25.90
DIMANCHE , OUVERT DE l't à 18 h.

¦—_--»-^-^--—-—- ^-̂ —_^_— 3 J——¦-
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NOËL 1951
_7/ze cfe /20s belles blouses:

en lamé or
en- soie fantaisie
en velours soie
en guipure écrue
pour le soir

depuis Fr. %J^Fm mmmm

lavoie-f ëetitmetta
RUE DU SEYON NEUCHATEL / S. A

 ̂
Le magasin est ouvert dimanche 23, de 14 h. à 18 h. Jjj

ï *

_ ____&_% Bf lju  ̂_rB5 ' C-\ \?̂  Ĥ îr1̂ "'" ' ¦'¦ ' ¦' ¦ '¦' '' ''̂ ^̂ *^̂ K̂'¦¦' '¦' "¦¦ "'̂ '̂'''ty"' j ^̂  J A

I ^™̂  I
Ç Pour passer des heures agréables en famille et en société j
^Bf Hàte-toi lentement Loto 48 cartes Jeux réunis >PT• 2.50 3.SQ 4.50 5.90 6.90 8.75 1350 •7̂  Loto à compter Loto d'images Halma Stop ^f

• 4.90 4.80 4J5 4.95 *
^^ Jeux de chapeaux Jeux des dominos *?

J 2.75 3.90 2.75 4.75 *
A , Nain jaune Echelle Sauve qui peut Ping-Pong Mosaïque à boules A ,

£ 5.75 3.75 2.90 6.90 5.90 £
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^A •Mr Nos magasins seront ouverts dimanche 23 décembre, de 14 h. à 18 heures A .

( ^Telle une f ée.. .
La nouvelle

OLYMPIA
apportera son charme à la Fête

C:MivQE__E__a

AGENCE

E@ls®_rt Mesiniesr
Machines de bureau

NEUCHATEL
Bassin 10 Tél . 5 38 84

V J

i Pour les fêtes ! B|
Spécialement bien assortie en H'

1 PORC I]
1 fumé H
! 1 JAMBONS '

% 
'\

1 JAMBONS ROULÉS ¦
ï I NOIX DE JAMBON ¦
' H sans os, Fr. 4.50 le % kg. H

I PALETTES |
COTELETTES ¦ ,|

[. - ¦'¦ à Fr. 4 le A kg.

i J A M B O N  CU IT  I
I les ÎOO gr. Fr. 1.— |
I CHARCUTERIE I
I mélangée
I 80 et. les ÎOO gr. i j
I MÉNAGÈRES, PROFITEZ ¦

É Boucherie !

M BERGER- 1
M HACHEN I

M Rue du Seyon - Tél. 513 01 H

• ! ^

I 

Confiserie - Restaurant

Métropole
sera fermé à partir de 14 heures

le jour de Noël
nous recommandons :

nos repas soignés de midi,
bûches de Noël

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

Panettone « Motta »
Grand choix de confiserie

R. BORNAND.

i|ffiW m,WI¥M'KiiT_3ftWF-:m«^̂

«*—*_*. 
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JOUHTI
LE PLUS GRAND CHOIX

_̂-
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Apéritifs
Vermouth

blancs et rouges
Porto

blancs et rouges
Malaga
Sherry
Bitter

etc., etc.

Bougies 
de Noël

Fr. -.75 le paquet —
blanches 

ou en couleurs
celles qui 
- ne coulent pas

toutes grosseurs
— Bougies
miniatures 

Zimmermann S.A.
112me année

CADEAU
Une bouteille de NEBIOLO

pour ACHAT de plus de Fr. 30.—

M A R I A N I. .. . ^ . . . . . .
VINS ET LIQUEURS

Seyon 19 a - Tél. 514 62 - Livraisons à domicil p

Qui dit MEUBLES de STYLE
pense à
SCHNEIDER
et va à l'Evole 9 - Neuchâtel
y trouver le spécialiste

Vos hors-d'œuvre...

Magasins MEIER S.A.

\z  ̂ Offrirt+* ) vlll vfjy  y

/ >-  pour Noël !

f l  
JOLI BAS

Les cadeaux utiles
sont toujours appréciés

BAS NYLON FILET Cfînindémaillable au maximum , ]$ W V
teintes de saison ^J ?

BAS NYLON DUPONT g%qn
5 t lf 5  d'une finesse et d'une solidité légendaires. [ i^Vw

avec ou sans couture noire 'ô»'

BAS NYLON BERKSHIRE _.,nle bas de la femme élégante , B ul |
dans ses nouvelles teintes actuelles __f

EMBALLAGES DE FÊTES

I n E U C H QTEL IV s

Boucherie des Sablons I
Beau fumé extra-doux

Poulets - Lapins - Dindes
Langues de bœuf ;

Rosbeef - Quenelles de veau i

Un véritable choix de fêtes I
Se recommande : î \

Tél. 518 31 Ch. STORRER.
-m^g f̂ ^__mmmm_w_ t̂__%v_mi_______________________ \

HMMIlW IHIIhlll llllllllllT-liïïlïïnB1_l-ll"~~~~~~~-"~

Aia f âdette I
SPYCHER & BOEX I

Nos foulards et écharpes 1
en soie et en laine ;
Modèles ravissants

sont des cadeaux désirés

B__B_B_B_BÉ_B_W_H---BB-̂ -M--̂ -g-M

Jura, Gruyère
et Emmental

Ire qualité
Fr. 5.25 le kg.

Vacherins
fribourgeois

pour fondue
Fr. 2.70 le 'A kg.

Mont d'or
qualité extra
Fr. 5.— le kg.

par boîte
Roquefort
Gorgonzola
Reblochons

R.-A. STOTIER
Trésor

Occasion unique,

Machine à laver
. Ire marque mondiale,

aveo chauffage électrique
et essoreuse, état de neuf ,
garanti e de fabrique . —
Tél. (038) 5 37 58.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 3

Edge TBEMOIS

La jeune fille redescendit à terre.
On largua les amarres. Les deux re-
morqueurs, l'un à la proue, l'autre
à la poupe, commencèrent à tirer le
navire. Puis , quand il fut arrivé à
l'extrémité de la jetée , ils l'abandon-
nèrent , le laissant poursuivre sa rou-
te par ses propres moyens.

Dans la nuit qui commençait à
tomber , Ginette ne vit plus sur le
« Pascal-Paoli » qu'un mouchoir qui
s'agitait.
. . . .. . . . . . .

Sur le pont A des premières, Pier-
re Valroy s'allongea dans un trans-
atlantique, à côté de Mme Francis
Chevré. '

— Veuillez , madame, me rappeler
les faits , sans omettre aucun détail ,
lui dit-il assez sèchement .

— Vous ne pouvez vous faire une
idée de ce que je suis ravie de votre
détermination , commença la sédui-
sante interlocutrice. Vous seul pou-
vez débrouiller cette triste énigme,
me rendre la tranquillité que j'ai

perdue à défaut de pouvoir me ren-
dre mon cher mari...
' — Précisez , je vous en prie , fit
Pierre en fermant les yeux.

C'est ainsi qu 'il s'abstrayait et
voyait le plus clair dans les énigmes
qui lui étaient proposées. La mer
était superbe — presque phospho-
rescente dans l'obscurité. Mme Che-
vré reprit :

— J'ai vécu , ainsi que je vous l'ai
confié, cher monsieur Valroy, plus
de sept années heureuses. J'avais
épouse mon Francis par amour. Il
m'a toujours paru être à la hauteur
de ma passion pour lui et quoi que
nous ayons habité presque conti-
nuellement la petite ville de Rastia ,
il n'est pas de prévenances , de gâte-
ries, dont il ne m'ait comblée. A me-
sure que le temps s'écoulait , sa for-
tune ne faisait que s'accroître. Vous
verrez d'ailleurs notre jolie maison.

—- M. Chevré était dans les affai-
res ? interrogea Pierre , les yeux tou-
jours clos.

— C'était un businessman de pre-
mier ordre. Actif , hardi et heureux ,
il a su s'intéresser, au moment pro-
pice, à tout ce qui a fait la fortune
de la Corse. Il a débuté dans le com-
merce de l'huile d'olive, puis s'est
lancé dans l'industrie de la pêche,
Télectrification de l'île et la culture
de la vigne. Nous en possédons des
milliers d'hectares, paraît-il, à moins
que...

— A moins que...
— A moins qu'à tout prendre

nous ne .possédions rien du tout.

Tout doit avoir été traité sur parole.
Après la mort de mon mari, son
compte à la Banque de France de
Bastia a été trouvé déficitaire — et
c'est ce qui m'a un peu ouvert les
yeux. Francis, par ses audacieuses
spéculations , a dû léser de nombreux
intérêts particuliers et j' ai l'idée que
c'est ce qui aura déterminé sa perte.
Les Corses sont vindicatifs et jalou x
de ce qu'ils possèdent. Savez-vous
que, là-bas , tout terrain vendu est
Immanquablement réclamé par ses
anciens propriétaires au bout de
vingt ans, sous prétexte qu'il y a
assez longtemps que la famille à la-
quelle il appartenait a été privée de
sa propriété. Cela donne lieu naturel-
lement à des multitudes de procès,..

— Revenons au décès de votre
mari , coupa Pierre. Comment cela
est-il arrivé ? Dans quelles circons-
tances ?

— Francis était un homme d'une
vitalité débordante. Jamais il ne
s'accordait de repos. Quand il avait
terminé son travail d'affaires , vite
il s'en allait à la pêche ou à la chas-
se. Cette dernière passion le possé-
dait surtout. Il était connu et admiré
dans toute la région des Agriates, qui
est la plus giboyeuse de l'île.

— Vous m'avez appris que cette
région est proche de Bastia ?

— Elle s'étend exactement entre
Saint-Florent et l'île Rousse, pour-
suivit Mme Chevré. Le centre des
exploits cynégétiques de Francis se
trouvait à Casta , petit village qui'
s'élève sur la nationale 199, à vingt-

yhuit kilomètres de Bastia, au début
ydii •fameux désert. Mon mari parlait
MtJe'Ià et s'en allait , plusieurs jours
'^durant , en chassant , jusqu 'à la mer ,
yqui se trouve distante du pays d'une
','.'- .douzaine ' de kilomètres, et cela dans
::!une région particulièrement difficile

et accidentée.
— Je la connais , madame.
— Comment cela ? Vous m'aviez

assuré que vous n'étiez jamais allé en
Corse ?

— Je n'y ai jamais mis les pieds
effectivement , madame, mais je me
suis renseigné, ce matin, à Marseille,
auprès d'amateurs , du genre de chas-
se (pie prati quait Votre mari. De plus ,
je me suis procuré une carte d'état-
major de ce bled et je lis cette sorte
du grimoire comme un livre ouvert.
Il vous suffira donc de me rappeler
vos souvenirs , de me donner quel-
ques indications précises , et je com-
pléterai facilement ce que vous au-
rez pu omettre , jusqu 'à ce que je me
sois fait une opinion sur place. Ce
qui est primordial.

— Francis m'a quittée le 17 fé-
vrier dernier en me disant qu'on lui
signalait d'importants passages de
bécasses. Il me proposait de m'em-
mener. Je vous avoue que , quel que
amour que j' eusse pour mon mari , la
chambre de Casta avec son confort
rudimentaire ne me plaisait {mère. De
plus, Francis, une fois lâche dans la
brousse , devenait inapprochable.
Tant que nous nous transportions
sur le terrain où il avait décidé
d'opérer, j'arrivais à le suivre, puis-

que de Casta nous nous rendions
dans le désert au moyen de mulets.
Ils nous- servaient' en outre pour le
transport des provisions, des muni-
tions et des couvertures — car Fran-
cis couchait volontiers à la belle
étoile. Cependant, une fois qu 'il
avait monté son fusil , il filait à
travers le maquis et on ne le revoyait
plus que le soir, pliant parfois
sous le poids du gibier qu 'il avait
abattu. Un bon feu et nous campions ,
nous abritant au besoin d'une toile
de tente. Souvent , vu la distance et
la perspective de la chasse du len-
demain , il était impossible de rallier
Casta. Vous vous doutez donc que de
pareils passe-temps, au bout de sept
ans de mariage , étaient devenus pour
moi sans attrait.

— Une question , chère madame.
Comment votre mari se rendait-il de
Bastia à Casta ?

—: Dans une de nos automobiles.
U y a une bonne route par le col de
Teghime et Saint-Florent.

— Vous venez de dire : dans une
de nos autos. Vous en possédiez donc
plusieurs ?

— Oui. Nous en avions deux. Une
petite limousine pour la ville et les
courtes promenades et une voiture
de course pour les grandes randon-
nées.

— Est-ce cette dernière que votre
mari a empruntée ?

— Quelle importance cela peut-H
avoir ?

— Tout a de l'importance, lança
Pierre en entrouvrant les yeux.

_ _̂___________________________________________^
— Alors, voilà, reprit Mme Che-

vré. J'avais refusé d'accompagner
Francis. Il s'est donc tout naturelle-
ment serv i de la voiture de sport.

— Seul ? y l
— Non. Avec Campa.
— Qui est Campa ?
— Notre chauffeur-valet de cham-

bre. Il adorait servir à Francis de
porte-carnier.

— Depuis combien de temps ce
Campa est-il à votre service ?

— Depuis notre mariage. C'est un
Corse que mon mari a toujours con-
nu et en qui l'on peut avoir toute
confiance.

— Par conséquent , aucune com-
promission possible, à votre avis,
entre Campa et le fameux bandit Ma-
rèna , auquel vous avez fait allusion ,
hier soir ?

—¦ Aucune. Campa est un Corse de
la côte. Marèna un bandit de la mon-
tagne. Entre eux , il ne peut exister
qu 'un violent antagonisme...

— Continuez.
— Francis part le 17 dans l'après-

midi. U arrive à Casta moins d'une
heure plus tard. Il y dine. Il y cou-
che. Vers deux heures du matin , .
Campa et lui , enfourchant chacun
une mule, s'enfoncent dans le désert.
Au petit jour , ils tombent dans le
passage des fameuses bécasses. Fran-
cis avait un flair extraordinaire. Le
gibier qu'il cherchait se serait-il can-
tonné dans un demi-hectare de cette
immensité qu'il aurait été droit sur
lui.

(A suivre).

LE CRIME
DES AGRIATES
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Après-skis
doublés agneau
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2, FAUBOURG DU LAC, NEUCHATEL

Ouvert dimanche 23 décembre,
de 14 à 18 heures

__—————^—————————————m

La B.M.W. originale

Célèbre motocyclette à transmission par cardan,
4 temps, 4 vitesses, fourch e télescopique,

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

Vous pouvez faire réserver jusqu'au printemps 1952
une B.M.W. originale

aux conditions favorables actuelles
ARNOLD GRANDJEAN S.A .

AVENUE DE LA GARE 13 - NEUCHATEL
¦¦

Les bons fumés I
s'achètent à la

' JB
BOUCHERIE-CHARCUTERIE ! i

LEUENBERGER 1
jambon ¦ noix de jambon

palettes - saucissons l§«
saucisses au foie, etc. ;

A cette occasion, prix 'spécialement yy.'i
avantageux t ' i

Du vrai choix de fête [ y

Rue du Trésor .. Tél. 5 2120 N|

"hue. d'off rit !
AVEC UNE FOURRURE DE •

SSBroîî̂ tT . k

vous offrez : LA QUALITÉ
L'ÉLÉGANCE

| LA CHALEUR

Vous bénéficiez : des prix intéressants

Manteaux en OPOSSUM 500.-
MOUTON DORÉ . . . 590.-
MURMEL VISON . . .  750.-
AGNEAU LONGS POILS 320.-

Magnifiques cols en renard et skunks,
' jolies garnitures.

Nos écharpes en laine et pure soie, dessins originaux.

MAISON DE LA FOURRURE S.A.
! 14, rue de l'Hôpital

%, , _  _M

Venez faire votre choix, 30 mois de crédit!
IF-..~ Jmu. —«.- JI'M_»A-.i I Pas d'intérêt à payer I Pas de surtaxesVous n avez pas a argent !... pour vente à termes ¦

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

Pour vous mettre en ménage, f,* " 116 salle à ™ anRer- nffr° ' Ne manquez pas cette offre avanta-
quel dommage ! fe"se . . . . .1 ° 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  1^ Ê̂. [ T i 1 V t *  Ê n . T I.
Beaux-Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marché ÎM'M£ *» " S Lia 1$ /£ml  U F

x

Vins français
î Bourgogne l
« M dcon 1949 bout. 2.20 \
< Mdcon 1949 litre 2.75 I
J Nuits-Saint-Georges 1943 . . . bout. 5.50 '
, trevrey-Ctiambertin 1943 . . . bout. 5.50 '
i Aloxe-Corton 1945 bout. 6.30 ,
i Mercurey 1945 et 1947 . . . .  bout. 5.50 »
' Moulin-a-Vent 1945 . . . . ̂  

bout. 4.95 >
J Bourgogne 1947 '?. bout. 2.90 '
, cnateau-Neuf-du-Pape 1946 . . bout. 4.— ,
< Côtes-du-Rhône bout. 2.90 &
' Clos-du-Pape 1947 , bout. 4.25 h
' Fleurie bout. 4.25 W_
, Pommard 1947 bout. 5.75 K
< Pommard 1943 . . . . . . .  bout. 5.50 p< Vosne-Romanée 1947 bout. 6.— m
< Cliambolle-Musigny 1947 . . . bout. 5.75 v-
J Volnay 1947 bout. 5.75 g
\ Bordeaux rouges >
J Saint-Emilion Rose Pourret 1947 bout. 3.50 J, Haut-Médoc , Château Dutruch \
1 1947 bout. 3.75 »
< Saint-Estèphe , Château Lame >
' 1947 bout. 4.30 [
< Château La. Rivière 1946 . . . bout. 4.50 ,
* ,

Bordeaux blancs p
* ,
< Graves Château Despeyrères 1949 bout. 4.— ,
' Bordeaux 1944 bout. 4.50 >
\ Graves « Perle » 1943 . . . .  bout. 6.— ?
, Haut-Sauternes ,1 Château Coustet 1947 . . . bout. 6.60 t
\ Haut-Barsac 1949 bout. 6.50 >

I -AUX GOURMETS - Rue ï
I Neuchâtel Ê̂F du Seyon |

ÉPICERIE FINE |

fMiif ififfVifi »» • v 1 u nvvuivvvvvvr

- Pour cadeaux
cognac Martell -

de 60 ans
en flacons cristal —
travaillés à la main

écrins satin
en vitrine 

aux Epancheurs
à Port-Roulant 

à Peseux

Zimmermann S.A.
112me année

_»E__ SOï_RïES SOURDES !
• Sollicitez la démonstration cle nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX , modèles américains, depuis

Fr. 430.— ICHA compris
ORTOPHONE-SUISSE, à Fr. 307.—

ICHA compris
Dépositaire de PILES pour tous appareils

Itmi HUG&CO. NEUCHATEL

ipAÉÉiâÉ-iiâ-lfcâââiÉâÉiâââlàÉâÉ^
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J| Une nouveauté aujourd'hui... K
Jk Une habitude demain... . K,
& Mais toujours un régal 9
9 pour les yeux et le palais ! w
_̂\W\ \_w___

I FRUITS SURGELÉS |
! Popr desserts : Framboises, fraises, melon en tranches. I

iH Pour tartes : abricots , pruneaux, groseilles rouges. Wb

1 LÉGUMES SURGELÉS I
9& tomates - épinards - laitues - choux de Bruxelles - raviolis Hp
9 disponibles dans les magasins : HL

 ̂
COOP RAPIDE, Concert 4 (

M SUCCURSALE, Sablons 40 9
1 COOPÉ - SERVICE, Sablons 40 §?

BiscêmÊs )
au miel - amandes - noisettes

MASSEPAIN et FONDANTS
Spécialités maison

Tél. 512 54 W. WYSS
u Rue J.-J. Lallemand 7

Buffets combinés
toutes grandeurs
choix grandiose

chez

Occasion unique,

12 trains
électriques

avec TRANSFORMATEUR
grand circuit, état de
neu f 65 Ir. Tél. (038)
5 37 56.

Vos conserves...
Magasins MEIER S.A.
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1 Plaisir d off rir I
nos superbes
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' 1 TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX

t " DIMANCHE OUVERT de 14 h. à 18 heures ' -j
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La coiffure « Passe-Partout» ,| /- ©-,
Ce modela angora s'adapte à chaque visage, se fait dans I ^^» drr V^
les coloris mode et noir . . . . . .• . ¦ • . .  H Tfaj?
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-̂  ̂ Aluminium
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ta belle qualité Voyez nos prix
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ii i
fj Cinéastes amateurs M
vff L'achat d'une caméra ou d'un projecteur, ainsi que de leurs b§^
fl( accessoires est une question de confiance. »ifl

y| Les marques mondiales, I sfl

I PAILLARD, KODAK, REVERE, FILMO, KEYSTONE M
 ̂

etc., vous donnent l'assurance de recevoir en échange de votre fcfjj
ïs argent des appareils irréprochables et garantis. r=A3
p Les marchands spécialisés de la branche photo-ciné, établis l§|l
»7Jj depuis de longues années sur la place, sont armés par leurs ïji
fig connaissances et expériences pour vous conseiller. r|l

ty ŷ Ces appareils sont vendus par les dépositaires reconnus : \^1

1 SCHOEPFLIN Jean, Photo-Ciné \ M
m SAUSER Ernest, Photo-Ciné j f?J
m RABUS Victor, Opticien / m¦m LUTHER Martin, Opticien \ à M0,̂ I,SXOI Ll_
M GLOOR Willy, Photo-Ciné ? a Neuchâtel U
1 ATTINGER S. A., Photo-Ciné \ , if
lj| ASCHWANDEN-BORINI, J ||
||j Photo Américain / =]
M PHOTO DUVANEL à Cernier Ê
%] PHOTO ACQUADRO à la Neuveville ij

fiteiiio^

•̂___ mfà-j -mmamt_____ w*maami__mMiBa^

Un joli cadeau...

i: BOTTE PRATIQUE, semelle de crêpe
et doublure chaude Cm Â tt  Ôf| !
en daim noir ÏTf *fiw.©U
en cuir brun Cr Bfi On
et en cuir noir J ¦•¦ WWiaJw j y

H
Différents modèles de notre

grand choix : { :

cuir bran ™ M~ "HMlU

cuir vert >> 56.80 H

daim vert » 5 • «80 j j

daim rouge . . . .  » W.80

cuir rouge . . . .  » 49.80 g

daim gris  ̂ IwiOU

daim noir » 57i80 |

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL !

j Pour vos î

CADEAUX DE NOËL
I Nous vous offrons un choix incomparable en £

!. ASSORTIMENTS à THÉ dernières nouveautés

I NAPPERONS
1 MOUCHOIRS - POCHETTES
1 Toute la LINGERIE POUR DAMES

y en modèles exclusifs g

I CHEMISES DE JOUR POUR MESSIEURS
i PYJAMAS

I VOIR NOS VI TR INES

KUFFER & SCOTT
S i  LA MAISON DU TROUSSEAU

U NEUCHATEL

Grand choix
en porc fumé

jambons,
jambonneaux

palettes fumées
avec et sans os

Langues de bœuf
fraîches et salées

POULETS
Roland Vautravers

Boucherie
des Portes-Rouges 149

Tél. 5 56 84

1 Fiancés... 1
Visitez nos six étages

1 nos 8 vitrines H
i d'exposition m

Chez nous, aucune obligation f. i

H Grand choix de mobiliers comp lets i !
Vente également à crédit j

; y ' ]' Rues Sainl-Honoré - Saint-Maurice '
[' ¦ Faubourg de l'Hôpital 11 J i

YT- \Pour vos menus
d© fêtes

GIGOT D'AGNEAU
VOLAILLES

JAMBON MAISON
FUMÉS - SAUCISSONS

Service à domicile

TEL52l8 7 y| \̂!®4

V )

ATTENTION !
Réservez vos commandes à la

Bonne Epicerie: TH. CORSINI
RUE DES CHAVANNES

Véritable salami de Milan , depuis 400 gr. à 1 kg.,
à Fr. 14.50 le kg. ¦ Petites mortadelles, depuis
500 gr. ¦ Spécialité: petits Jambons, depuis 500 gr.
VINS EN BOUTEILLE : Nébiolo - Grignolino -
v'relsa - Mâcon - Beaujolais - Bourgogne - Vinblanc Neuchâtel - Grand vin mousseux. EN LITRE :
•'arriéra - Fendant ler choix - Vermouth à Fr. 3.80
ct Fr. 4.50 le litre - Malaga - Mistella - Valpolicella -

Lambrusco - Rubbio - Benadlr
Marchandises de Ire qualité et aux prix les plus Justes

Un petit cadeau utile est offert
à partir de 10 fr. d'achat

'̂ IO GRANDE
La marque «Le coq» est excellente!
Fabriquée par

(J
^
CUcùcÂ^ t f r & e u*> u /  REINACH

* Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

POUR LE SKI | !
chez i

i René Schenk
Chavannes 15

Toujours en stock
Fixations, bâtons. '

cire et laque

LA GAITÉ
c'est la santé
Pour NOËL et NOU-

VEL AN, n'attendez pas
le dernier Jour pour
acheter vos amusements
et rigolades aux
Etablissements LA GAÎTÉ
13, Rôtisserie, GENÈVE

Le catalogue 1952 a
paru et est adressé gra-
tuitement sur simple de-
mande.

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

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

1 WATERMAN /
I Plume réservoir,
1 nouveau modèle,
I pour l'usage quo-
I tidien . remp lissa-
I ge automatique ,
I bec or 14 carats
I Fr. 32.—

I JXojrndnà \
I Salnt-Honoré 9 I
I Neuchâtel I

y- J ¦ ' - '¦ 
¦ *v; __P_.,̂ p' __f ¦* .

If:- •̂t§£ uw. ¦'¦ jsÉ—t J- V.'- ' 4

^̂  ̂
N E U C H A T E L

dans les bons
restaurants

et leo magasins

Biscômes 
au miel

aux amandes —-
aux noisettes

grands biscômes -
sur commande

Zimmermann S.A.
112me année

Grand choix de
farces

bombes de tables
serpentins, ballons

pour les fêtes
de fin d'année

Envoi contre
remboursement



Ne pas vendre la peau de Tours...
Ce précep te valable dans toutes

les circonstances de la vie est vrai
aussi dans le domaine du sport. No-
tre dessein n'est pas de faire des gé-
néralités. Nous nous limiterons à la
peau de l'ours bernois, l'adversaire
que Young Sprinters réussit à battre
mercredi soir. Cette victoire permet
au club neuchâtelois d' espérer faire

i partie du quatuor qui disputera le
titre de champion suisse. Encore
s'agira-t-il de concrétiser cet espoir.
Il est évident que les autres équipes
du groupe II peuvent , malgré elles,
faire le jeu du Young Sprinters. La
tâche des Neuchâtelois serait grande-
ment facilitée si Bâle et Berne par-
venaient à vaincre Lausanne. Young
Sprinters se qualifierait alors en ga-
gnant un seul point au cours des
trois matches qui lui restent à jouer.
La formule adoptée pour le cham-
p ionnat de hockey sur g lace oblige
toutes les équip es à gagner le p lus
de points possible , af in de prendre
quel que avance pour le tour suivant.

Ainsi , Bern e, même avec la certi-
tude de f igurer dans le groupe de
relégation , voudra à tout prix pren-
dre sa revanche sur Young Sprinters ,
et Bâle ne se montrera pas moins
acharné au cours des deux matches
qu 'il doit disputer contre l'é quipe

; neuchâteloise.

L'on voit que la tâche de Young
Sprinters est encore ardue. Les obs-
tacles ne manquent pas. Besson fera
certainement tout — et il a prouvé
qu'il était un entraîneur de toute
première classe — pour inculquer
à ses jeunes coéquipiers le sens des
réalités et leur insuf f ler  l'énergie su f -
fisante pour gagner leur qualifica-
tion. C. O.

En quelques mots
CYCLISME

Kubler pédale pour
la guérison de Mme Peron
Aux as du cyclisme mondial , des mil-

liers d'Argentins vont se joindre au-
jourd'hui, pour un pèlerinage à bicy-
clette à la Vierge de Lujan, à quelque
50 km. de Buenos-Aires, et y prier pour
la guérison de Mme Evu Poron , femme
du général président do l'Argentine.

Les dits as, qui  participeront ù Ja sai-
son cycliste argent ine, comprennent le3
Italiens Enzo Sacchi, champion inter-
national de spriift amateur, Toni Bevi-
lacqua , champion international profes-
sionnel de poursuite, et Florenzo , Ma-
gni, champion d'Italie, le Suisse Ferdi
Kubler , champion internationali ser
course sur route, et le champion espa-
gnol Bernardo Kuiz.

On déclare que Mme Peron, qui a été
opérée au début  de novembre, se réta-
blit lentement.

ÉTAT DE LA NEIGE
du 21 décembre 1951

AUX CHAMPS DE SKI
Alt. STATIONS „*",„• 

conditions
Oberland ne^c ae la nelge

bernois cm"
1960 Adelboden 40 poudreuse
1619 Grindelwald . . .  25 Jolée
1930 Gstaad 5° Poudreuse
2064 Petlte-Soheldegg 4° »
1938 Murren *° »
1930 Saanenmôser • • ?ï
1880 Wengen 4B »

Grisons
2150 Arosa 60 dure
2550 Davos 90 poudreuse j
2500 Saint-Moritz ... 80 dure

Jura
1293 Chasserai — —
1840 Moion — —
1800 Sainte-Croix . . — —
1425 Tête-de-Ran ... — —

Vaud-Valals
1400 O-ateau-d'Oex . — —1450 Lao Nolr-Berra . 25 dure
1680 Les Dlablerets . . 30 poudreuse
1800 Montana-Crans . 20 dure
1850 VlUars-Chesières 50 printemps
2200 Zermatt 100 poudreuse

_ ¦ _¦ "Il se réjouit, car maman a Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, pal- » i i i .' jj _ 
*_/\   ̂r-Toute h faiTÎ S fi »~*r- f ïpfi i lam ï̂ z^.'̂ « iïr<«ïï;™ froids ! Cure Fr. 20.55

1 UU IU -94 B U I I I I H I U  tion curat ive du savon- ! ! ES . J «£&£i -, rr.——. — : : ;— (Economie 4 ( r )wm""""w „?__ ,•» J„ nion(ll, K. : g H ffl gue , pâleur , nervosité, h é m o r r o ï d e s , va r i ces , j ambes  _M__H_____B_Bi_____ l^<-onomie i u . )
¦IIIMMII-I I IIIIIHIIIIllHllll^WI-ll reux extra it de P'antes »| g K^ Eg____ H &£_ : —7p -. ; -r-, — i -^r. Cure moyenne 11 fr. 21) , f lacon original 4 fr. 95.H9HHl-iÉH__B-l médicinales Circulan 1 ^  ̂¦ ¦  ̂*¦¦ ¦ ^«" 

¦¦ •« enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis  ou Chez votre pharmacien et droguiste.

Je suis V
bonne / /

cigarette /s\ / lo // /  \y /aromatique (y/f
type égyptien / /

de prix modique S /
composée de tabacs A/

des meilleurs crûs/y ^
Fumez-moi et amipareè/

Prix (20 Cig) p^âp^x^ j
__ % /_m \̂. î ^̂ sS BKW I__ m „„ :'•- ^̂  WÊ :

1/ AT E C / G A .F L E T T B  L A U R £ /S/ S

f".: - . ' ¦ ¦ j £j  : - . y

( J l ip | l f_ i ///i/^^V I r^^~—' 1 Jambon i l'os, très
V«4 UV4.lv- / 

|{| ( l)))\ / / î doux, à servir chaud ,

ÎOM^ 1 t"̂ î nlfa i / \N^^-^^ y_r vl 1 pour P
lusieurs 

i°u«-

Qui, seul ou à deux,y  Y^T N. ĵL p̂ y/*/ î. 1

que chose de bon, VT00( V 5̂ _̂L\ I / f f  H \  P4'6"6* Juteuse» etachètera un jam- Kl //WTÎ^U I / 0* A \ peu salées. Lesbon roulé d'un j \{7 nO\0/ \ \̂| I J=L> ( f ,, - _ 1 1 pièces entières
poids moyen de l \ U n8L- _xf )/ J L *jF raV Y C*\. I\ I P*!ent ' Vt a * Yi kg.8oo à 1500 g. V \J^^ ¥̂rylJW *A °^VA_5\_^=JM ' yaîuss i des demi*

\y ^̂ ~ ~̂ \̂  C _lJ V̂^^̂ S*'̂ ^̂ ' _̂ln pièces de 800 *

Mortadelle de fête , ] / ^& ] "X 
<
^̂ ^è 5̂ T̂\

' Clouttflkntt, COfHla saucisse de / /  W\ 
^
M K Â ^̂ ^̂ --  ̂tenant une f_rce dequalité en petit / / ^̂ W \ h _^% r̂=ÎÀ viande, sont too-format et dans sa / f j m SL Vàr/  V-. rV^TjV •'"'I l  jours les bien-nouvelle présenta- [*""*• q5 Y J / V! V ACX^AV";i î// 

ven"s. Commodestion de Noël V \J /  y J L  f ,  \ X^Zf î^s Â  "
vite 8ervis. ̂

_M- I ^N»_ _̂MF \ 
^*̂ ~*r-̂ -rf _\Ŵ  I apprécie beaucoup.

Notre assorti- I^^^^TZN. \̂ Jh^J\ \ >\ *T\1 Nos Jambons dement choisi de 
Y^^̂ y^T^SS. 

SZZ&Y§P' 1 s*Ẑ u \ \ Wt délicat» etcharcuterie de / y^^rT^rj\ i f  \ f / Ys^ ^ *.  M \ savoureux.fr. 2.75 par % kg. Y&>K$&îÊik \ n ( \( f f / Ŷ̂  prédestinés aux
se compose à peul Wj>êv^?o 1 sl i CV\_ \ HJ ( f t (f a r Vl I rePas dc fête«près d'une, dou- A 

\ùQ[-
'
: '. - Vf/J (CLjÙà£\ V ^Lj- I In W JJ J Pèsent environ

zaine de sortes I \ N*O l • 
¦ ; .Jf -  /  \ .y»1 \ >vi \ vu / / A  1 V.-x _o

H' ff '  t I x ^^=̂ ê ĵ Q _?d >_ ^^^̂ y j àw ¦

j /L/ * * •** '/ 'S ^ jt _ i ^% -Wi I
Grand choix I W

~ 
7*̂  J\ 

^fl^Pï \ 
Mode 

°e
de volaille | V^—^7 

y^T -̂ bJP^fiJl I cuisson «ut

r

Snhn
*, k" JBQDBKI J $

'\__tmm _^^ i'**

CADEAU X
A P P R É C I É S :  S
BOITES DE PEINTURE

CHEVAEETS
COULEURS EN TUBES

TOILES ET CHASSIS

GRAND CHOIX DE
BOITES A L'HUILE

I E T  

A L'AQUARELLE
POUR DÉBUTANTS

COULEURS POUR ÉTOFFES

M. THOMET
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL j

Vente d' une très belle collection de

Pendules anciennes
neuchâteloises et françaises

simples et à bronzes, très beaux décors 1
(p ièces de choix et garanties)

B. Schneider, Evole 9, Neuchâtel

________ t9^*m""̂

_S"_33_^3_P^t_l;_ffi!^ 1_IS SB_EU__1_BHH_-_9

LES PROPOS DU SPORTIF
Championnat

ligue nationale A

Young Sprinters - Bâle
Lausanne - Berne
Zurich - Davos

Championnat
ligue nationale B

Rotblau - Chaux-de-Fonds
SKI

Slalom de Noël à Grindelwald

HOCKEY SUR GLACE

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
4me tour de la Coupe suisse i

Liste des 16 matches
Servette - Etoile
Bâle - Locarno
Lausanne - Bienne
Chiasso - Lucerne
Lugano - Mendrisio
Granges - Chaux-de-Fonds
Delémont - Youg Boys
Arbon - Bellinzone
Zoug - Grasshoppers
Aarau - Zurich
Urania - Malley
Fribourg - Cantonal
Thoun e - International
Sierre - Nordstern
Young Fellows - Saint-Gall
Wil - Winterthour

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, variétés po-
pulaires. 12.30. Chœurs de Romandie. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55, la pa-
role est à l'auditeur, 13.10, vient de pa-
raître. 14 h., la paille et la poutre. 14.10,
Sonatine en ut , de Reynaklo Hahn. 14.20,
En suivant les pistes sonores. 14.40, la vie
des affaires. 14.50, l'aud iteur propose ...
16 h., Impressions de Noël . 16.29 , signal
horaire. 16.30, de Monte-Ceneri : Jazz sym-
phonique. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
communications diverses et cloches de
Fribourg. 18.05, le Club des petits amis
de Radio-Lausanne : Noël au Studio. 18.40,
le courrier du Secours aux enfants. 18.45,
une page de Tchaïkowslcy. 18.55, le micro
dons la vie . 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée . .  19.15, inform.
19.25 , le miroir du temps. 19.45, A la fleur
de l'âge. 20.05, le maillot jaune de la chan-
son. 20.35, l'Abécédaire. 21.05, les variétés
du samedi : L'album personnel <ie... Chris-
tine Ellsen . 22.05, le Trio des quatre . 21.40,
A mi-course, par Samuel Chevallier . 22.20,
le bonsoir de Jack Rollan . 22.30, inform.
22.35 , Hockey sur glace. 22 .50, Entrons
dans la danse !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h .. Oeuvres de Weismann. 11.50,
l'Orchestre Mec Melachrino. 12 h., Art et
artistes. 12.05, chansons récréatives. 12.30,
inform. 12.40, musique récréative. 13.40,
chronique actuelle de politique intérieure.
14.30, Légendes de Brienz . 15.15, Commé-
moration Verd i , 16.30, de Monte-Ceneri :
Oeuvres d© compositeurs célèbres de la
même famille . 17.30. pou r les femmes exer-
çant une profession. 18 h., Musique de
chambre de Beethoven . 18.46. Aus der Be-
ratungspraxls elnes Arbeitsgerichts. 19.30,
inform. 20 h., Orchestre de musique mo-
derne. 20.30, concours du samedi . 20.40 ,
musique variée. 2'1 h., Rundum, le maga-
zine de chacun. 22 .20, valses.

Extrait de Radio-Télévlslon .
Dimanche

SOTTENS ct télédiffusion : 7..10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.10, réci ta l d'orgue. 11.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.15, cause-
rie agricole. 12.30, le disque de l'auditeur.
12.46, signal horaire. 12.46, lnform, 12.65,
le disque ' de l'auditeur. 14 h., Monsieur
Srooge, pièce tirée d'un conte de Charles
Dickens. 14.50, un disque. 15 h., reportage
sportif . 16.10, thé dansant . 16.30, l'heure
musicale. 18 h„ Lausanne appelle Birmin-
gham. 18.45, l'émission catholique. 19 h.,
résultats sportifs . 19.13, l'heure exacte .
19.14, le programme de la soirée . 19.15, in-*
form. 19.25, le monde cette quinza ine.
19.45, Jane et Jack. 19.55, La dame de
cœur, pièce tirée du roman de Mari e Le
Hardoum. 21.10, Pour le lOOme anniver-
saire de Vincent d'Indy : Le chant de la
cloche, légende dramatique. 22.30 , inform.
22.35, Sur la sellette : Edmond Rostand et
les deux Cyrano. 23 h., Radio-Lausanne
vous dit bonsoir .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
lnform. 9 h., culte protestant. 9.30, musi-
que religieuse. 9.45, culte catholique. 10.15,
Concert par le Radio-Orchestre. 11.20, une
causerie : Wallenstadt et Rapperswil. 12.30,
inform. 12.40, musique demandée. 13.45,
Coutumes de Noël . 15 h.. Des compositeurs
voien t des pays étrangers. 17 h. concert
de Noël . 18 h., sport . 18.05, musique des
Grisons. 19 h., sports. 19.30, lnform. 20 h„
mélodies de l'Avent et de Noël. 20.30, Jeu
radlophonique de Noël grlson . 21.15, H.
Leygraf , planiste. 22.20; promenade d'hiver
dans la forêt .

Emissions radionhoniques

|p I Mil Neuchâtel - M. P. Girardier I

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 46, Première communion
des catéchumènes des quartiers Collégiale,

Ermitage et Valangines. MM. Reymond
et Ramseyer ; 20 h. Fête de Noël du
quartier.

Temple du bas : 10 h. 16, Première com-
munion des catéchumènes des quartiers
Temple du bas et Maladière. MM. Junod
et Javet.

Ermitage : 10 h. 15, M. Georges Borel ;
20 h . 15, Fête de Noël du quartier.

Maladière : 10 h., M. Roulin ; 20 h. 15, Fête
de Noël du quartier.

Valangines : 10 h., M. Lâchât ; 17 h„ Fête
de Noël du quartier.

Serrières : 10 h., M. Laederach. Ratifica-
tion des catéchumènes ; 20 h. 15, Arbre
de Noël de la paroisse .

La coudre : lo h ., M. Terrlsse. Ratification
des catéchumènes ; 20 h., Noël du caté-
chisme et de l'Eglise.

Catéchismes : Ermitage, 8 h. 30; Terreaux,
9 h, ; Serrières , 8 h . 45 ; la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
Maison de narcisse et Valangines, 9 h. ;
Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et Mala-
dière , 11 h . ; Temple du bas, 13 h. 30,
répétition des chants.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Adventspredigt, Pfr.
Hirt .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Les Verrières ; 14 h . 15, Weihnachtspredigt

und Abendmahl , Pfr. Jacob l .
BOttdry : 20 h . 15, Weihnachtspredigt und

Abendmahl , Pfr . Jacobl .
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 9 h., messe et sermon,
communion générale.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h. à la chapelle de

la Providence ; k l'église paroissiale , mes-
ses à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants;
à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction . Le3 premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon
en italien à la messe de 8 h.; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h . 30, Predigt . Predlger F. Hâusermann,
Bienne .

15 h ., Tôcbterbund.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h . 30, Culte et sainte cène , M. R. chérix.
14 h. 30, Noël de l'école du dimanche .
20 h., Cantate de Noël .
Colombier : 9 h. 45 , culte. M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h . Jugendbund . v20 h. Predigt.
mn™i—_¦——¦——i¦_¦_¦¦——¦_¦—¦—¦_¦—¦—_

Saint-Blalse : 9 h. 4ô, Predigt, chemin d©
la Chapelle 8.

colombier : 9 h. 30, Predigt, Tempereinz-
saal.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Neuchâtel-Peseux

Peseux : 9 h. 45. M. R. Durig.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Ouïtes : 9 h. 30, français ; 10 h. 46, an-

glais ; 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30, culte.
20 h., réunion, M. Stelner.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée.
20 h ., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.

tgMm_m§l_t
___

mm
_________________________________
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HORAIRE DES CULTES DU 23 DÉCEMBRE

SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h . et 20 h . 30. Les 5 sous de
Lavarède .
¦17 h. 30. Le moulin du Pô.

Palace : 15 h . et 20 h. 30. Tire-au-flanc
17 h. 30. L'aventure commence demain.

Théâtre : 15 h. et 20 h . 30. Destination
Lune.

Rex : 15 h Les clés du Royaume.
17 h. 30. Macadam . 20 h, 30. Le majte-
ge de Ramuntcho.

Studio : 14 h . 45 et 20 h . 30. Plus de va-
cances pour le Bon Dieu .
17 h . 30. Le père Tra nquille.

A.B.C. : 14 h. 30, 16 h . 30, 20 h. 30. Grai-
ne au vent .

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Les 5 sous de
Lavarède .

•17 h . 30. Le moulin du Pô.
Palace : 15 h . et 20 h. 30. Tire-au-flanc.

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

Lune. i
Rex : 15 h. Les clés du Royaume.

17 h. 15. Macadam . 20 h . 30. Le maria-
ge de Ramuntcho

Studio : 14 h . 45 et 20 h . 30. Plus de va-
cances pour le Bon Dieu .
17 h . 30. Le père Tranquille .

A.B.C. : 14 h . 30, 16 h . 30, 20 h . 30. Grai-
ne au vent.

CARNET DU JOUR

Spécialiste de la réparation
tJ 20 années d'expérience

Seyon 18 f- Tél. 6 43 88



< a_ e  Beau choix en mouchoirs g

\r &4tmt!el~ Spécialiste I
\ Nauchûigl Seyon 12, 1er étage, tél 5 20 61 g__ Atelier mécanique fle broderie^

Semelle mousse
depuis /"JÉÉ \

11 Ml  / ̂MÊÊF MU «U/ ,||||F ^L

^^=====
£^L' + 

Brevet 
suisse

:i±: ? 1\̂ ' Doublure molletonnée
! ^— Ouatage

V Semelle liège
V Semelle feutre

v i Semelle mousse
V Semelle caoutchouc
Chaud et douillet

pour enfants dep. Fr. 6.90
pour Messieurs dep Fr.10.90

$&€BÊ£ë>
2, FAUBOURG DU LAC, NEUCHATEL

Ouvert dimanche 23 décembre de 14 à 18 h.

^LES USINES D'AVIATION MACCHI
P R É S E N T E N T

sUerMaCcfil tË§

Sa conception technique nouvelle, sa suspension
*K "' et sa stabilité incoraparatoles en font

LE VÉHICULE D'ACTUALITÉ
|

Agents régionau x sérieux sont demandés
Offres à FINDIS S. A., rue de Cornayin 16, Genève

*V J
Vos légumes secs...
Magasins MEIER S.A.
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g G
i Sauna André Dirac i
| 17, FAUBOURG DE L'HOPITAL Tél . 5 34 37 |

g Horaire pour les semaines de fêtes o
§ de fin d'année g
Q DAMES : vendredi de 12 heures à 20 heures o
g MESSIEURS : mercredi de 12 heures à 20 heures §
§ 

samedi cle 9 heures à 20 heures G
G
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Poissons exotiques
Nouveaux assortiments de plantes

Nourriture et tous accessoires
pour aquarium

P PUADI CT AVENUE DU MAIL 13¦ UnftnLC I Téléphone 5 64 ,87

f aédùJçE)

ROULIN
RADIO

Seyon 18
Tél. 5 43 88

Vous trouverez
un immense choix de
fruits secs en sachets :
pruneaux, abricots , rai-
sins, dattes, pistaches,
noisettes, amandes , fi-
gues, etc., aux magasins
Meier S A.

Echangez vos vieilles

LAINES
contre magnifique pure
laine pour chaussettes et
pullovers, depuis 1 fr. 50
l'écheveau. — Demander
échantillons franco ! —
Laines Pitton, Interlaken.

TOUS LES JOURS
Bouchées il lu reine

Ramequins
Rissoles
Canapés

Confiserie Lischer
Rue de la Treille

Pour vos festins
de fin d'année

les meilleures
pâtes aux œufs

cravates DALANG

/__ WBs\fSSFr V-

I /_tP *̂ £sz%tÊLÊË

escargots DALANG

nouilles
et nouillettes

DALANG

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

NOUS LUTTONS
contre la vie chère

¦

(iî^ y FÊTES DE FIN D'ANNÉE

il 

Choisissez nos
' SUPERBES MANTEAUX

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

MANTEAUX
vagues, coupés dans un tissu fantaisie, pure laine gris, belge, vert, - -. S Ĵ
rouge OV.- 'OT # . _T '

•

MANTEAUX
vagues à dos ample et grand col nouveau, se font dans une très belle -I-IO . V# _f^ ¦¦
qualité pure laine diagonale ou petit damier, nuances mode I lO.- 6T _f \_f .

NOS MANTEAUX de grande classe
coupés dans des tissus couture, pure laine, noir et teintes mode a© l V̂y . " à \ _ 7%J .m

TEDDY- BEAR
nos qualités 100 % Alpacca, en beige, brun, gris et noir, nos prix :

189.- 150.- 138.-
¦

n EU C W «TEL

NOS MAGASINS SERONT FERMÉS DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
. 

¦

f  Tous les dimanches 1

S son Grand choix de pâtisserie fine |
\ Tel 512 54 W. WYSS !_ ei. 01- 04 Rue j . j .TjaUemand 7 I

Jolies roses de Noël
Fr. 2.50 les vingt-cinq pièces. '

Beaux oignons de tulipes, jacinthes, ler choix,
à offrir comme cadeau de Noël.

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - Neuchâtel - Tél. 5 36 07

Encore quelques

FUTS
en bois

de 75 1. et 200 1., usagés,
en bon état, prix inté-
ressant, à ' vendre ou k
échanger contre marchan-
dises. Tél. (038) 5 43 95.

Si vous êtes
indécis,
vous trouverez aux ma-
gasins Mêler S.A., le vin
qu'il vous faut.

Le pâté froid
de la CONFISERIE LISCHER

« est excellent »

MARIAGES - ADOPTION D'ENFANTS - VIAGER
Gens sérieux , désirant un parti de votre choix,
ne prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (institution d'entraide , fondée en

1936). Plus de 300 cas.
Toute personne dans les conditions requises pour
créer un foyer heureux peut nous demander un choix.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Unions heureuses - Mariages riches
Discrétion - Tact - Succès - Documentation

Demandez le questionnaire FAN gratuit à case
postale 2 , Genève 12. (Timbre-réponse s.v.pl.)

N'HÉSITEZ PAS

Vous qui désirez apprendre à résoudre
vos problèmes humains, prenez un cours à

l'Institut de Métaphysique scientifique
CAUX ¦ MONTREUX ^r&ete

MARIAGE
Quel est le monsieur,

dons les 60 ans, ayant très
bonne situation, indus-
triel ou profession libé-
rale, qui voudrait faire
connaissance de dame dis-
tinguée, dans la cinquan-
taine, encore très bien de
sa personne, élégante,
charmante et dévouée,
ayant Intérieur ? — Ecrire
si possible avec photogra-
phie, qui sera retournée,
à A. W. 521, case postale
6677, Neuchâtel.

PRÊTS
de Fr. 200.— a 1500.—
Rembours mensuels'

sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1, Lausanne

0^
UN CADEAU

qui fera réellement
plaisir à Madame

Une permanente
à froid

faite au salon de coiffure
GOEBEL

Une merveille
Oroix-du-Marché -

Trésor 1
Tél. 5 21 83

Faites accorder
votre pj ano

par

Fr. SCHMIDT
M a i l l e f e r  18. tél. 5 58 97

MARIAGE
Monsieur , cinquantaine,

santé parfaite , cultivé, si-
tuation Indépendante, dé-
sire rencontrer jolie com-
pagne , d'éducation et de
goûts simples mais très
bons, ayant réelles qua-
lités de cœur, aimant à
vivre d'affection et d'in-
timité . — Les réponses,
accompagnées de photo-
graphies, qui toutes deux
seront scrupuleusement
retournées, sont à adres-
ser à C. R. 534, case pos-
tale 6677 , Neuchâtel .

ORCHESTRE
de trois ou quatre mu-
siciens est demandé pour
la nuit de Sylvestre . —
Adresser offres et condi-
tions à T. R. 524 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VOITURE
à louer, sans chauffeur.
— Offres à Mlle Sabbagh ,
«La Châtelainie » , Saint-
Biaise .

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

FRIBOURG
; course à l'occasion du match
i de coupe suisse

FRIBOURG - CANTONAL
Départ 13 h., place de la Poste
Prix Fr. 6.— (autocar chauffé)

Renseignements - Inscriptions

Papeterie Bickel & Cle Téi 510 75
Autocars Fischer 1̂*

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
F R I B O U R G
Match de coupe suisse

FRIBOURG - CANTONAL
Prix Fr. 6.— Départ à 13 heures

Autocars chauffés
Inscriptions - Renseignements

Librairie Berberat *" f̂â Î8 **°
F. WITTWER & FILS Tél B26 68

M. H. JOST - NEUCHATEL - Tél. 510 83

vous réserve pour les fêtes ses

menus de choix

LE RESTAURANT DE É|

L'HÔTEL DU SOLEIL i
PLACE PURRY m

RESTERA FERMÉ H
le mardi 25 décembre jÉI
à l'occasion de Noël &|

J. Peissard. I

Une seule
adresse :
J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

Passage du Neubourg sous
la voûte. Tél. 5 12 43.

Employé de toute mo-
ralité, références, Suisse
allemand, situation stable,
cherche à emprunter

Fr. 15,000.-
pour l'achat d'une mal-
son. — Adresser offres
écrites k P. J. 638 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour vos cadeaux :
Albums de poésies
Albums de photogra-

phies
Buvards en cuir
Plumes réservoir
Portemines
Portemines 6 couleurs
Papier à lettres en

boîtes et pochettes
Agendas

PAPETERIE

PLACE DU PORT



la dernière pièce d'André Roussin
Tout Paris se bouscule pour aller

voir la dernière pièce d'André Rous-
sin. Devant l'entrée minuscule du
Théâtre des Nouveautés, dans les
acides courants d'air du boulevard
Poissonnière, relevant héroïquement
le coil des pardessus et des manteaux,
le bon public fait la -queue, comme
au temps de l'occupation, le jour où
se distribuait le chocolat. Et quand
enfi n on est parvenu devant  le gui-
chet, c'est pour s'entendre répondre
assez sèchement : « J'ai encore deux
strapontins pour le 30 ; oui , mon-
sieur, dans dix jours. » Le succès
prolongé de la Pet ite Hut te , de Nina,
de Bobone , et aussi les éloges enthou-
siastes de la critique, exp li quent cet
empressement. Dirai-je qu 'il me pa-
rait justifié par la qualité du spec-
tacle ? Eh bien , vraiment, non .

André Roussin ne manque pas
d'idées. Un certain Charles Jacquet ,
secrétaire d'Etat à la famille, qui
vient de se tailler un beau succès
parlementaire en enlevant le vote
d'une loi sévère -contre l'avortement
et d'une autre qui supprime les mai-
sons de tolérance, apprend crue sa
femme, déjà mère d'un garçon de
vingt-deux ans et d'une fille de vingt ,
lui prépare une nouvelle surprise. Il
craint les plaisanteries de ses adver-
saires, les dessins ironi ques du célè-
bre -caricaturiste Scnnep, et voit déjà
sa campagne électorale compromise
par le ridicule. Par l'appât d'une cra-
vate de commandeur , il cherche à
obtenir d'un gynécologue ambit ieux
l'escamotage de l' enfant  à naître.

Certainement ,' c'est un bon sujet de
pièce. Mais peut-on dire que ce soit
un sujet comique ? Il me sembl e que
non. Je vois très bien ce que le ta-
lent sarcastique d'un Henri Becque
ou d'un Bourdet aura i t  pu en tirer :
une  étude de mœurs , bien poussée
au noir , comme dans les Corbeaux
ou dans les Temps d i f f i c i l e s . Mais ce
don magnif ique , qui s'appelle l'âpre-
té, André Roussin ne le possède pas.
Il prend tout à la légère ; ou si par-
fois il  moralise (nous le savions déjà
par 'le troisième acte de N i n a ) ,  c'est
un peu à la manière  de Dumas fils ,
sans l 'émotion. . .  Je ne vous en donne
qu 'un exemple : lorsmic, à la f in  de
la p ièce , not re  sous-ministre  apprend
que le gvnécologue qui devait le ti-
rer d'affai re  a changé d'avis et re-
fuse de le secourir, il s'écrie seule-
ment  : « II s'est ressaisi ! » Un au teur
v r a i m e n t  sérieux n 'aura i t  'pas man-
qué de lui fa i re  dire  : « Ah ! il a des
scrupules ! Il verra ce que ça lui
coûte , celui-là ! On lui en donnera ,
des Légions d'honneur  ! »

André ROUSSIN

André Roussin n'a pas voulu pous-
ser à fond la peinture du cynisme ,
de l'hypocrisie, de la bassesse qui
d is t inguent  trop souvent les grands
ambitieux. Lorsqu 'il dit , dans la brè-
ve préface imprimée en tête du pro-
gramme : « J'ai tenté , au bénéfice
des péri péties inventées, de peindre
un milieu et des caractères », il me-
sure mal ses possibilités. Jacques De-
val, dans Mad emoiselle, a su mon-
trer , d'une main légère, mais avec
beaucoup d ' i n t e l l i gence , ce qui pou-
vait arriver à une fami l le  trop agi-
tée par la 'politique et la vie mondai-

ne pour que les enfants puissent ren-
contrer leurs parents, parler paisi-
blement avec eux de ce qui leur t i en t
à cœur, leur demander conseil ou
protection. Lui a su peindre un
mi l i eu .

Pour tirer une comédie de ce su-
jet en somme sinistre, il ne restait
qu 'une  solution : le traiter sur le ton
grivois. L'auteur ne s'en est pas pri-
vé. Et le publ ic  rit d'abord de bon
cœur. Mais les mêmes plaisanteries
se ré pètent , de plus en plus appuy ées,,
et avec un accent de sensualité qui
les éloigne de la franche gauloiserie,
qui est au fond un jeu sur les mots,
et non un jeu d'images. II semble que
le publ ic , si « chauf fé  » qu 'il ait été
par les d i thyrambes  de la criti que ,
ressente , à mesure qu 'avance la re-
présentation, une certaine gène. Des
« potaches » à qui pèse leur inno-
cence , peuvent , en petits groupes, dé-
guster goulûment des p laisanteries
de ce genre : ce n 'est pas la nourri-
ture qu 'il faut  au public parisien ,
peu collet-monte, certes, mais subtil.
Il a fort bien digéré , par exemple,
l'indécence énorme d'une comédie
comme Monsieur de Falindor : c'est
que cette indécence n 'était à aucun
moment une indiscrét ion.  Il me sem-
ble au contraire que ce mot s'im-
pose quand il s'agit d 'André  Rous-
sin. L'indiscrétion s'accepte quand
elle s'accompagne de chari té , de dé-
licatesse, de passion véritable. Au-
trement, on a; peine à la supporter.

Je ne voudrais  pas être injuste. Là
pièce "de l'au teur  à la mode ne m'a'
pas paru très drôle , probablement,
parce que l'élément de surprise man- t
quait .  Les journal is tes  qui ' en ont
fait  l'éloge ont eu tort de la racon-
ter. Or la plus grande qualité de
Lorsque l 'Enfant  parait , c'est , de

"
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toute évidence, l'imprévu, la cascade
des situations invraisemblables que
Hauteur a imaginées. Du métier, An-
dré Roussin en a, cela ne saurait se
discuter. Je ne vous raconterai donc
pas à mon tour les péri péties de cette
histoire, afin que , si vous allez aux
Nouveautés lors d'un voyage à Paris,
vous puissiez vous amuser plus que
je n 'ai fait. .

Mme Gaby Morlay incarne admira-
blement la femme sans cervelle que
l'au teur  a donnée à son triste héros.
Son désarroi , son ahurissement de-
vant ce qui lui arrive, sont rendus
avec un art si par fa i t  qu 'on croit à
chaque moment reconnaître telle ou
telle des linottes qu 'on a pu connaî-
tre dans la vie réelle. C'est une  trans-
formation assurément méritoire pour
une femme aussi intelligente que cet-
te célèbre' actrice. Pour M. André
Luguct , qui nous avait émerveillés
par son naturel dans Les Mains Sa-
les , il n'est pas ici tout à fait à sa
place..

Bien sûr, il a de bons moments.
Lui aussi connaît  les malices du mé-
tier. Mais il est bien plus à son aise
quand il peut prendre la vie pour
modèle que lorsqu 'il lui faut incarner
un personnage de fantaisie , sans
profondeur , et à vrai dire assez in-
consistant.  Claude Nicot — le fils —
a réalisé une excellente car icature
de jeune homme à la mode de Saint-
Germain-des-Prés. Son air penaud ,
dans la scène où il se fait laver la
tête par son père, m'a fait  rire. Il
révèle un don d'observateur qui pro-
met des développements intéressants.
J'ai apprécié aussi les fous rires de
l'amusante  Claude Larne, si bien imi-
tés qu 'ils paraissent spontanés et
qu 'il faut  réfléchir  un moment pour
réaliser qu 'elle joue...

Pour le p la is i r  des yeux , il y a le
décor , à la fois imprévu et vraisem-
blable , fanta is is te  et in t ime , créé par
l ' imaginat ion  fertile de Georges
Wakhévitch.

o. c.
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Aspects de la danse
La danse... On ne saurait assez par-

ler ni écrire sur un sujet aussi mer-
veilleux . C'est à cet art qui a subi de
longues transformations, et qui nous
apparaî t  toujours comme une des plus
belles manifestat ions du génie hu-
main , que « Curieux » consacre, cette
semaine, une page entière, r ichement
i l lustrée .  Vous lirez , dans les divers
textes que  vous présente le premier
hebdomadaire romand , comment Serge
Lil'ar est entré d'un jour à l'autre dans
le « temple de la danse », c'est-à-dire
l'Opéra de Paris. Vous aurez de même
une vue rétrospective sur les événe-
ments qui f i rent  date dans l'histoire
de la danse. Et s'il vous intéresse de
savoir comment, de « petit rat », on
devient « étoile »... à l'Opéra, vous n'au-
rez qu 'à vous donner la peine d'ouvrir
votre hebdomadaire préféré. En som-
me , c'est là une revue très complète
de tous les aspects de la chose choré-
graphique, que vous offre « Curieux »
cette semaine.

LA REVANCHE
DE L'ANNAPURNA
A bout de forces, mais
triomphants, ces deux
hommes souriaient : ils
avaient c o nq u i s  les
8.078 m è t r e s  de
l'Annapurna, le plus
haut sommet du mon-
de iusau alors inviolé.
Mais la montagne prit sa revanche.
Lisez dans Sélection de Janvier le
récit prodigieux de la récente expé-
dition de l'Himalaya. Vous appren-
drez des détails sur la lutte fantas-
tique que ces Français intrépides
durent mener contre la glace, les
doigts et les orteils pourris par le
gel , pour réussir à atteindre le "Toit
du Monde". Achetez dès aujourd'hui
votre S&aciion de Janvier.

' 1 mtm>

Un nouveau restaurant ?
Oui , on peut le dire ,

SANS ALCOOL, mais  avec une
restauration soignée , des consomma-
tions de premie r choix , dans un
cadre agréable.

Promeneurs, voyageurs et amis ,
vous serez bien servis au
Restaurant «le la Foste

LA CÔTE -AUX - FÉES

H Avant le repas , le vrai gourmet m \
R Se fait servir un DIABLERETS M j

„ ***<r «m *

LES CINÉMAS
faites. Cette oeuvre d'anticipation est _
recommander à tous les publics.

AU REX ¦
« L E  MARIAGE DE

^
RAMUNTCHO •

« MACADAM »
« LES CLÉS DU ROYAUME »

Voici enfin le premier grand film fran-
çais en couleurs , « Le mariage de Ra-
muntcho ». C'est assurément une réussite
mondiale de la technique française et
on se sent pris par l'action et l'humour
de cette bande exceptionnelle. André Das-
sary, pur Basque à la voix chaude et
prenante , Gaby Sylvia , délicieuse de fraî-
cheur , naturellement désignée pour
être la première vedette française du
film en couleur , Frank Villard , le jeune
premier à l'humeur américain et à la
classe Internationale sont en tête d'une
magistrale distribution. L'action se situe
dans le monde de la contrebande et saura
captiver les exigeants.

En « 5 à 7 » : « Macadam » , le bon film
de mauvais garçons permet à Feyder de
remettre en valeur Françoise Rosay, Paul
Meurisse , Andrée Clément , Simone Sl-
gnoret.

Les matinées sont à nouveau dédiées
aux familles avec «Les clés du royaume»
l'impérissable aventure de Cronin.

AU S T U D I O  : « PLUS DE
VACANCES POUR LE BON DIEU »
ou « GOSSES DE M O N T M A R T R E  »

Les adorables marmots de la Butte , les
citoyens pittoresques de Montmartre,
font accourir chaque jour un public en-
thousiaste. Qu 'il est émouvant , le beau
film d? Robert Ver nay ! Et on y
rit... davantage même qu 'avec certains
films comiques , parce que c'est inatten-
du , irrésistible !

Les P'tits Poulbots ont conquis Neu-
châtel et ses environs , car le public est
ravi des deux heures inoubliables qu'il
vient de passer au Studio.

En « 5 à 7 » : « Le père Tranquille ».
Le triomphe de Noël-Noël est bien mé-
rité , car 11 est difficile de réaliser une
réussite aussi complète , plaisant k tous
les publics , enchantant même les plus
difficiles. C'est certainement l'un des
plus beaux et l'un des nlus palpitants
spectacles de famille,. Enfants admis.
A L'A.B.C : « G R A I N E  AU VENT »

C'est une brève comédie dramatique
de Maurice Gleize , avec Carlettina , Gi-
sèl? C?"3d=n:ï . Lise D~!amire . Jacques
Dumesnil , Marcelle Géniat. Nous sommes
dans le paisible foyer d'un sculpteur de
campagne. C'est le touchant spectacle du
bonheur : ménage uni , égayé d'une pe-
tite fille. Mais l'épouse meurt en mettant
au monde un second enfant , que son
père et sa sœur repoussent , le rendant
resnonsable de leur malheur. Le père se
met à boire , la petite fille à courir les
chimp»: sa nstt *. soeur ml=? en nourrice
chen une mégère , va mourir. Alors , la
petite fille de dix ans va la reprendre ,
tiendra la maison et. - riar son exemple ,
ramènera son nère rip is la voie du tra-
vail et du devoir. — Mè! "drame qui uti-
lise les sentiments les nlus respectables ,
m=i = sais c"tr»"?e T' émnu nnr une cer-
taine simnlieité dan-î la tristesse. Des
nunnees délicates. Int.prnrétation excel-
lente , surtout de Oo-Wtlnn . dont le na-
turel et l'entrain font le principal attrait
du film.

A L'APOLLO :
« LES CINQ SOUS DE LAVARÈDE »

Une reprise sensationnelle d'un des
plus grands succès de Fernandel. Ce film
est si fertile en aventures de toutes sor-
tes et en rebondissements, son action est
si diverse , si soutenue , le jeu de Fernan-
del si complet et si parfait que chacun
se réjouira de pouvoi r revivre te inénar-
rables aventures de Lavarède grâce à une
nouvelle copie du film. Qui veut réelle-
ment rire , et de bon coeur , viendra voir
« Les cinq sous de Lavarède ».

En «5  k 7 » : « Le moulin du Pô » (Il
mulino del Pô), le meilleur film du
grand metteur en scène italien Alberto
Lattuada , avec Caria del Poggio et Jac-
ques Semas. L'action se déroule sur le
Pô , dans la région de Ferrare , à la fin
du siècle dernier. Sur le moulin flottant
des Scacerni , on fête les fiançailles de
Berta avec le jeune paysan Orbino Vergi-
nesi. Les conditions difficiles des meu-
niers , opprimés par de fortes taxes , et
l'intolérance des paysans excités contre
leurs patrons par la propagande du so-
cialisme naissant, déterminant la révol te.
AU PALACE : « TIRE-AU-FLANC »

L'écran s'empare périodiquement du
vaudeville militaire où Mouezy-Eon rem-
porte de pacifiques lauriers , et il y a
toujours un public pour prendre d'assaut
la caisse des cinémas où se donnent ces
œuvres pétaradantes. On y rit. Le moyen
de faire autremen t ?

« Tire-au-flanc » se révèle moins soi-
gneusement photographié , mais l'humeur
y est également farceuse , la pièce est
aérée de quelques extérieurs et , s'il y
a des ficelles , elles tiennent solidement
attachées ensemble ces aimables plaisan-
teries de chambrée. Pas de prouesses
techniques , mais un louable effort pour
créer un comique visuel; la leçon de boxe
française , et le bal organisé par le colo-
nel , au cours duquel les deux compères
Francis Blanche et Maurice Baquet don-
nent libre cours k leur invention , for-
ment le meilleur de cette œuvre. Paulette
Dubost y apparaît toujours aussi gen-
tille et piquante.

En « 5 k 7 » : Un film policier , amu-
sant , « L'aventure commence demain ».

AU THEATRE :
« DESTINA TION... LUNE »

A notre époque où la fusée et l'éner-
gie atomique sont k l'ordre du jour , on
accepte avec facilité le sujet « Destina-
tion... Lune » . On assiste à la première
exploration de notre satellite par qua-
tre hommes vêtus de scaphandres spé-
ciaux. Le point culminant du récit est
celui où l'un des deux voyageurs étant
sorti du bolide , flotte à côté de lui ,
ayant perdu le contact. Le plus difficile ,
c'est l'atterrissage... sans encombre sur
la Lune. Tout est palpitant , très bien
fabriqué et Joué. Les couleurs sont par-
M.PI ¦ ¦IIBIh" IHll l'WHIII I I l—Î IIBWIll il I l llll—I^M I

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

Lt^ J
'''ffOU^

ÉPICERIE FINE
RUE DU SEYON

L œil de p erdrix
champagnisé

__^^^@_HH
__5̂ !5̂ ^Ç* x 1

saura créer Vambiance
de j eté !

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

/ Ĉ 'f\̂ \ Grand choix
/ f^Kt  ̂ \ c'e 'us^rerie

y MJu)  wsfei*Y Tp^rzrrïfl • " ** _EH____j__
N. y^rux BjB_3___G- NËûcMÂrer

HB__B_0___a__BB____i_B_«2a___H_^_B_B
Les modèles

SB ,1952 ->4^s^R_gh_ sont arr ives
c»* 'i§Êfà!̂ v <i_^ ^

es i i ic' "eur t's
/^Vf£aHY\\Y*§& marques mondiales

J^r^SSP' miniatures , modèles
j <£}/. }__ ĵ f  pour virtuoses

| ^ - "~ Chromatiques
.1 jusqu 'à 13 registres

Toute la gamme des musiques
à bouche

Exposition grandiose - Entrée libre
Prix avantageux - Facilités de paiments

ACCORDÉONS - MUSIQUE

JEANNERET
j  Matile 29 - NEUCHATEL - Tél . 5 14 66
1 Magasin : Seyon 28 - Tél. 5 45 24

LE PALAIS DE L'ACCORDÉON

JK_ L_ f___ Wm_ Wi_ t\mtwirWiw_'' lfl_r •rTHTBTT ffllmBÏÎ_n_Mil_iM-̂  _B—BMffiriTnllTOiTnlll-̂  ïËÊr 
 ̂i

I Pour bien recevoir vos amis, Après un bon repas...
II n'oubliez pas de faire vos provisions à Migras un bon dessert !
1 TfèS facile VOlllille Choux-fleurs huà& . . . ie kg. -.9$ Ananas Libbys . . . i_ boite i/i 2.60
i P©SS_«-ffgie$ étrangères - „ Ef ldiVC S fife BrUXtllcS . . le kg. 1.60 * *** H 

\ 
"

T i prêtes à la poêle . . . .  le  ̂ kg. %¦#_) la petite boite 1 ¦ "¦

I Poulets «Randers » ' „ Mandarines «EM-J 
. . . i_ _g. -.75 Abricot» LO*-, kwu w 2.25

pS danois , prêts à la poêle . le j .  kg. 4i3ll _r>. ¦_ „¦ —_ "- ¦_ T* 
¦_ C

Il UrangeS d'Espagne . . . . . . le kg. -.751 PeCneS Libbys la boite l/l __ =, __ ©
1 EPiSuî™ .

ét
:
an

.8e.
rs

. . ie y kg. 3B75 P*™* Williams . . ,a boite i/i 2,15

I f Dindes dp Bresse l y kc 4 -1 Si l°- us >vouv!,ez faire, plaif!r à i vos ( T^S beau choix de ^ |m S iriHUUù UC rilUMC le y kg. ¦_¦ * invites, n oubhez pas cle mettre a leur -
\ i !;— 

 ̂
Place une de nos BISCUITS, CAKES, TOU_-T_.S

|; 
OieS étrangères . . . . .  le A kg. J.19 

C i l  7 
aux prix Migres :

II Canards étrangers . ie * kg. 3.35 ouperbes boîtes décorées ^ '
t ' J_MS-@leS étrangères _| •_ E «• -_ j  «- , n i * ' éÊ^̂ P^̂ BP^̂ _Ŵ t\
Il sans intestin le A kg. J.__ 5 Bl^CUltS de t@t6S PrOlinCS 

BiV''T_T^Tl i?H

I (Ragoût de lapin !T A .„. 3.25) [ 5-25 ei 8-5@ 3-25 ea ^- J BE&^M I
^k , , , , ___ . - , — , y

A vendre superbe
ROBE DE BAL

taffetas rose, taille 40.
prix 75 fr. S'adresser à
G. Niederhauser, Côte 99.

« Electrolux »
aspirateur, très Jolie oc-
casion, à vendre avec ga-
rantie pour 125 fr . —
Tél. 5 23 13, Neuchâtel.

Au Gagne Petit
ACHETEZ

pour vos rayons
de cuisine de la

TOILE CIRÉE
en 45 cm. de large
à Fr. 1.90 le m.

en 100 cm. de large
à Fr. 4.20 le m.
Mlle LOTH

Seyon 24 a
Tél. 5 24 38 - Neuchâtel

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

&Eii _ _̂Nv^_?_B

Pour l'achat d'une
bague

brillant
ou fantaisie \
Adressez-vous à

H. VUILLE
l Place du Temple ,

A vendre, un

accordéon
neuf , marque « Hohner »,
diatonique, et un panta-
lon de ski pour garçon de
15 à 17 ans. — Haas Xa-
ver, tailleur, chemin du
Chable 5, Saint-Biaise.

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

^Toutes fournitures
pour chaussures j

et achats
l de peaux brutes

CLARINETTE sib
« Selmer », deux lutrins
chromés, pour orchestre,
à vendre au plus offrant.
— Tél . (038) 6 43 41.

A vendre deux
lampes de bureau

ainsi qu'un
calorifère

le tout en parfait état .
— Faire offres sous chif-
fres P. G. 516 au bureau
de la Feuille d'avis.

GRAND CHOIX
depuis

Fr. 12.80

BERNARD

Ma chère...
pour mes repas de fêtes,
Je vais aux Magasins
Meier S. A. ; J'y trouve
tout ce qu'il me faut, à
de bas prix et Je reçois
encore les timbres d'es-
compte. Fais comme moi
et tu en seras enchantée.

Les fameux
ASTI
« Moscato »
et gazéifié

à 3 fr. la bouteille
H- luxe

sont arrivés chez
CERUTTI

primeurs
Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

_ i ; |

A vendre
manteau beige-hrun, état
de neuf , pour Jeune hom-
me, longueur 125 cm.,
125 fr . ; chaussures No 38
à 40, 15 et 20 fr . —
Pa.rcs 39.

A vendre de

beaux porcs
de trois et quatre mois,
chez Jean Oppltger , les
Vieux-Prés, tél . 7 11 74.

A vendre ou k louer

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer , première marque al-
lemande. Fr. Schmidt.
MaiUefer 18, tél . 5 58 97.

Vos lofs de vins..*
Magasins MEIER S.A.

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

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

A vendre

MANTEAU
noir, en très bon état ,
avec col petit gris, avan-
tageux. — Rue de l'Ob-
servatoire 10, tél. 5 57 58.

CHIENNE
bouvier appenzellois, 22
mois, moyenne, très forte
gao-ddenne, conviendrait
pour garde de poules, à
vendre. Eventuellement à
échanger contre volailles ,

.pipeaux, lapins. — Adres-
se* ; offres écrites à S. R.
531' ' "au .-bureau de la
Feuille d'avis.

—¦——¦M————

A vendre une

bille de chêne
9 m. x 44 cm., cubant
1,3>7 m» , qualité A.N. —
Adresser offres écrites k
K. L. 523 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, pour garçon
de 13 ans, un

manteau
gris, 45 fr ., une veste de
ski bleue, 20 fr. , un pan-
talon norvégien, 20 fr.
- Tél . 8 14 18.

à

Le bateau suédois
aux mâts

chargés de pommes
TRÉSOR 2

A vendre
jumelles Zeiss ; • table
Louis XVI ; glace, cadre
doré ; pupitre américain ;
mousqueton 1931. Adres-
ser offres écrites à P. J.
522 au bureau de la
Feuille d'avis .

PATHÉ BABY
à vendre, avec de nom-
breux films , ainsi qu'une
machine k vapeur, grand
fourneau à gaz de pétrole,
habits et souliers pour
garçon de 12 à 14 ans. —
W. Llnder , hôtel du Vi-
gnoble . Peseux .

A vendre une
L U G E

« Davos » , deux places.
10 fr . — Droz . Evole 53. ¦

A vendre quelques I
beaux porcs

de 35 kg. - Tél. (038)
7 15 48.

CINÉMA
A vendre cinéma « Ko-

dak » , projecteur 8/71 A.
avec accessoires, à l'état
de neuf . — Adresser of-
fres écrites à L. O. 530 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
« OPEL » 9 CV

excellent état mécanique,
ainsi qu 'un vélo de fil-
lette, bas prix . — Télé-
phoner au No 6 44 31.
_ _̂—_— _̂ _̂—

Pour les fêtes —
les bonnes marques :
Crevettes 

Homard
Langouste 
- Filets . «l'anchois
Sardines —' 

Thon

Zimmermann S.A.
112me année

A vendre

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

Accordéons
« Hercule » et « Hohner »,
23 touches, 8 basses, à
vendre. — Ernest Montan-
don, Bevaix , tél . 6 62 84.
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MEUBLE COMBINÉ
nouveau modèle

très pratique. Peut être utilisé comme buffet
de service, bibliothèque ou armoire à habits.

Venez le voir chez

î kxabal
MEUBLES - PESEUX

^^ PUR JUS DE RAISIN -_

9_Y __0_ \ f î  B Pà 9À «Jf S S r i r/ ^__^
^BmC_̂TÎT^lmi^ '̂ ^Él^^^^^m___f

«IDDES (.VAIAIS) W

-———— ¦1—-¦——-¦-———™———^™>"——¦ ¦«¦¦m.nui

es blanches

LA BELLE CONFECTION POUR DAMES;
S 

' ' '

^—"̂  ™ 
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ NEUCHÂTEL

'

_PY __^^S__S_Hi / «̂̂ ^̂ ^̂ Ç̂ ^ J É̂̂ ^̂ ^̂ ^L^̂ ^ JL ^̂ ^ L̂ J_^̂ ^ K̂«_ï___Br M3W
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4 DE BEAUX CADEAUX À MADAME ! î
î $
-t" Chemise de nuit Parure 2 p ièceç ï
Xj façon nouvelle, en batiste coton , g _f\ 50 chemise et pantalon, tricot fantai- fiL 90 JL
^T joli dessin sur fond rose et ciel 

____*¦_" sie pur coton , la parure seulement vl ^

? :— i
2 Chemise de nuit «Calida» avec garantie j r
Z ' *7*7 façon chemisier, en flanelle coton ^^ 

r/\ 
ft AA -£-

* imprimée, article chaud et douW- / / OU  ̂Pa™re 2 pièces en coton , avec X 7U J[
_> let, grandeurs 40 à 48 -fc-fc bon de garantie. La parur e \/ 

^WJ T"
$ ¥

J Chemise de nuit «Calida» laine et nylon |
_»^ article chaud et agréable ¦ \^h
T M.
^

A en interlock pur coton peigné, m ~"PA 4^ " "̂ T•T1 garniture jour Venise, 1/ la chemise . . . .  12 13 13 *f *
)f é  grandeurs 40 à 48 ¦ * . . . C90 Q50 n80 W '
HT la culotte . . . i . ' ¦ O Î7 v -i*.

* Ĵl_ ^_ ___ __ *¥ *
¥ Belle combinaison Belle p arure |
¦̂ ¦i* en charmeuse indémaillable, arvec riche garni- " r "
^j f  ture de dentelle de 

Calais, en rose, blanc et ciel M
»• charmeuse indémaillable, riche- M *»<% 790 _,
W ment brodée , en-rose , blanc et ciel, K VU la combinaison ' . . / _^f ^f  du 40 au 48. Seulement W la chemise 590 

jC
W le pantalon 4 JjL

¦jPf Nos magasins seront ouverts dimanche 23 décembre, de 14 h. à 18 heures Jhf&

* j
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POUR VOS REPAS DE NOËL

V O L A I L L E
fra îche du pay s

Le plus grand choix,
la meilleure qualité aux meilleurs prix

DINDES - OIES - CANARDS
POULETS - POULARDES

ET CHAPONS DE BRESSE
PETITS COQS - PINTADES

PIGEONS

L A P I N S
frais du pays

G I B I E R
CHEVREUILS - LIÈVRES
FAISANS - PERDREAUX

CANARDS SAUVAGES
GROS ET DÉTAIL

LEHNHERR FRÈRES
" NEUCHATEL - Téléphone 5 30 92

L ' : _1

r— 1i

ARRIVAGE de

MANTEAUX D'HIVER
et MI-SAISON

Avant de faire votre achat consultez

l'assortiment intéressant

ULS TER croisé pure laine 
^ m— _

185.- 179.- 175.—
façon mi-saison, 1 rang, qualité lourde

169- 159.- 149.—
qualité moyenne

149.-- 139.- 130.—
CHARLES MEIER
TAILLEUR - Ecluse 9 - NEUCHATEL Maîtris e fédérale
A 50 m. du funiculaire Ecluse-Plan T&. 5 5i 36

L J

I Ml 1 Ml *"e *o1* studio ci-contre don-
__ |11 i [ H  nera à votre intérieur un

I ; , aspect de bien-être et de
[ | L—' -TJlb^^i nLl . l confort.

-̂ JC-Ŝ T +T+^jJ ^  ̂I f m  Beau choix chez

^Ŝ ^HSÉtl sf(~n , fl û
il§#c\p. J^RWibal
- ^ ^^- *_____ 

MEUBLES PESEUX

Pour les fêtes
Chocolats 

Pralinés
décoration —— superbe
où les artistes ont mis
tout leur talent. Boîtes
jusqu 'à Fr. 18.- le kg.,
depuis les plus sim-
ples 

Zimmermann S.A.
112me année

Vos vins...
Magasins MEIER S.A.

A vendre

auto à pédales
état de neuf , éclairage. —
Demander l'adresse du
No 511 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vos apéritifs...
Magasins MEIER S.A.

Et voici les f ameux lots
de vins assortis des

Magasins Meier S.A.
LOT à Fr. 5.— net

1 bouteille Neuchâtel blanc 1950
1 >' Pelure d'oignon Espagnole
1 > Beaujolais

LOT à Fr. 9.90 net
1 bouteille Neuchâtel blanc 1950
1 » Pelure d'oignon Espagnole
1 » Saint-Georges
1 > Beaujolais
1 > Mistella

Icha compris, verres en plus

Pour vos repas de fêtes
Vol-au-vent garnis
Pâtés f roids
Ramequins
Vacherins glacés
à la mandarine-,
Bombes glacées

chez _̂/  i _q'(iW*¦ V/  Confiseur
\s Tél. 5 20 49

CROIX-DU-MAHCHÊ - NEUCHATEL

Nous livrons le dimanche et le jo ur
de Noël

* _^
A S T M MOSCATO gazéitié Fr. 2.90

+ Impôt de luxe

NEBIOLO • > Fr. 2.80
M A R I A N I

VINS ET LIQUEURS

SEYON 19 a - TÉL. 514 62
SERVICE A DOMICILE

PORTE-BONHEUR
BEAU GUI - BEAU HOUX

TOUT POUR NOËL
A LA CORBEILLE DE ROSES

Place Purry 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 07

c~—\—'..—~—^Le Père Noël lui-même
n'en revient pas...

La nouvelle

OLYMPIA
portative de luxe est une merveille

AGENCE '

Robert Monnier
Machines de bureau

NEUCHATEL
Bassin 10 Tél. 5 38 84

V J

DES MARQUES
CONHUES...
Salami Cltterio
Mortadelle Vlsmara
Cognac Pavraud
Café Jubilé
voug les trouverez aux
Magasins Mêler S. A.

Suze Fr. 7.-
.' i P

'! j "Vierre à rendre

M A R I A N I
Vins et liqueurs

Seyon 19a - Tél. 514 62

Cadeau apprécié
Un joli

panier garni
de chez

H. CERUTTI
GRAND-RUE
Tél. 68043

1 Les fameux I
1 biscômes f
I aux amandes *!
y et au miel I
I Fabrication I
I « maison » 1

Ct*» J
ÉPICERIE FINE
RUE DU SEYON

Parents,
des Idées pour vos ca-

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

Fr. 4150
protège - lame en
caoutchouc, chaussons
de laine, Jambières et
genouillères, gants,
protège-épaules, cas-
ques en cuir, cannes
champion et C.C.M.,
skis de Ire marque ,
modèle « Vampire »,
type Champion du
monde, f i x a t i o n s
« Kondahar », bâtons
en acier chromé, peaux
« Trima », sacs de tou-
riste, farts de skis :• « Skisgliss », « Toko »,

1 rifeKiwa », « Mulik »,1 'è^ovs Tricycles solides
et légers, trottinettes
Jre qualité k roule-
ments à billes et frein,
cyclo - rameurs, auto-

f sport & pédales, bal-
lons de football,
chaussures, Jambières,
genouillères, pèlerines
cyclistes, gants forts

i pour cyclistes et mo-
tocyclistes, casques
doublés de mouton ,
sacoches de voyage

i pour vélos, et tout ce
qui concerne le cycle, |au prix le plus avan-

! tageux. j

; A. Grandjean
CTCLES-SPOKTS
Salnt-Honoré 2

1 NEUCHATEL
, , Tél. 515 62
V J

Toujours un beau
choix en magasin de

tricycles et
trottinettes

René Schenk
Cycles - Chavannes 15

'A vendre une

machine à coudre
« Slng_- », dernier modè-
le. Jolie table, ba3 prix.
— Clos-Brochet 11, 3me,
dês 17 heures.

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

???????TTTTfTYT

? Faites M
r » •

¦ :¦ •*¦p p rovision 5
t de 1
? calories 4
P Offrez-vous 

^? une succulente -<
? FONDUE t
P au fromage 

^
?«ARMAILLI»^
t HOPITAL 10 i
? Tél. 519 80 5
AAAAAAAA AAAAAAA

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

1SBB>
Facilités de paiement sur

demande



Une merveilleuse réussite ' v̂ ty ^̂ L J _ t Nv
de L'ESPRIT et du GOUT français ^V *S *4+ T̂\ \

LE PÈRE TRANQUILLE\V
avec L'ADMIRABLE

L'INCOMPARAB LE NOËL—NOËL ! I
ON RIT... ENFANTS ADMIS | j

r\ r ' '¦ ' dès 8 ans i ï
ON EST ÉMU... Prix des places : Enfants : Fr. 1.— et 1.70 | j

/-ïAT A T ~,T* T A T T r > T r n  Adultes : Fr. 1.70 et 2.20 j iON APPLA UDI! Tél. 5 30 00 I
m. B^_______m*—-^^—————--*——---- '———^

¦

_ A U C S A B V JêKS A N D B C  D a»f £ BD El
S «tvift *«¦«* VIU,aB
¦ Gaby _•**¦ „„T et d'action

i-M *¦*•¦"» . _'b.um.our et « ~_ 1

S ŵ '»™?2__B
3 """" ' . m,n im»1" '' *J,",.'iB«>

fe___- - ___• ¦_¦ __RTSI^ É̂' îE* _̂5___BÉH_i_i

OU DINEZ-VOUS LE 31 ?

ricl M B Jâv (_r__b NP ___ mWi _̂wB
Rendez-vous des gens sélects, joli cadre

GRAND BAL
Cotillons - Surprises
avec Jack Vorsay et son orchestre
Tenue de soirée

Une bonne cuisine f rançaise soignée
Que de choix !
Aspic de foie gras Poulet de Bresse rôti
Bouchée de Homard ou à la crème
Homard à la nage ou au curry
Homard à l'américaine Pommes Lorette
Croûte aux morilles Haricots au beurre
Bouchées à la Reine Salade d'endives riche

LE MOKA CASINO, UN DÉLICE NOTRE CAFÉ GLACÉ

Il est prudent de retenir sa table - Prix modérés

1 £es Mottes .
Centre gastronomique / y^

î Notre menu du j our de Noël /T-r^r^N.
] La terrine du chef dans sa gelée l i t  V^^ l »

La bisque d'écrevisse en tasse J \̂_ . C T̂PJ\. _w
! La sole d'Ostende au beurre 7n*7 | \ \i *̂

1 Le croustillon du beau gros Léon 4/ .j \ Vl I
i La poularde de Bresse à la broche L »« __^ \ Ife-

Pet i t s  pois  f i n e s  f l e u r s  _ffl I I  HiTfu BF
Pommes dauphine - Salade ^Sk I __B ..aJar

Le s o u f f l é  glace « Suchard » jTn5?fo /SSMÉP*
| Petits fours  Viennois r/9T^

; | Prière de réserver — Téléphone 5 20 13
g Le soir de Noël , le restaurant  sera, fermé H

_̂__________a_— \mmEmt______mmmmm_ mmwrB

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

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

La mousse de f o i e  gras de Strasbourg
à la Pêrigord
Le consommé aux étoiles
Les suprêmes de sole bonne-femme
Pomme nature
La dinde de Noël farc ie  aux marrons
Pommes croquettes
Salade
Le par fa i t  moka et friandise s de N oël

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

POUR NOËL, 25 DÉCEMBRE
Aperçu des menus :

Truites au bleu
Filels de sole
Poulardes de Bresse
Dindes fa rc ies

etc. etc.
ON EST PRIÉ DE RÉSERVER SA TABLE

Le tenancier : René Linder
Tél. 7 12 93

îp̂ ^̂ î̂B'wsserie du City
|̂ M

=^^^\ 
*TJf\ 

Tél. 5 5412
_ W® , ®8DSŜ  TOUS les samedis

3 ff̂ _ lmiîi __l-HjJl! * ¦ !g*̂ «»
t?(hî^l*̂ ?î ^gfS| Dl 

autres 

spécialitésrLJ7:^.*- ¦•̂ '»*>~^_g,_agai_, de salson . Gibier

¥_ B̂ _ \ û 1 _ _ _J 1 1 r  ̂l__^I wilin 1 1 h n 1
rgr ^ ^^BBw Le célèbre vaudeville cle MOUEZY-EON

HT ^Sl avec P' BERTIN . P- DUBOST , V. DOUDE f»

rVALACEl _inc _ r?-, . __ - Iy _..,.„ TIRE-AU-FLANC
m. Film français M Tous les soirs à 20 h. 30 '

J^K. J_U ; Samedi, dimanche, mard i, mercredi
Bntfci -tmf n et J eurti ' matinées à 15 II.
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UNE COMÉDIE POLICIÈRE f

EXCEPTIONNELLE de 1
Richard POTTIER avec

ISA MIRANDA - André LUGUET - Raymond ROULEAU j

L AVENTURE I
COMMENCE DEMAIN I

Une femme du monde ruinée est aux abois

GRANDEUR ET DÉCADENCE i
Sa beauté égale son intelligence... autant de charmes

qu'elle utilisera à des fins précises

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 j

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Tél. 6 34 41

TRIPES
et ses spécialités de saison

E. TISSOT.

la prairie
son assiette sur te

pouce à Fr. 2.—
Escalopes Viennoises
Carottes au beurre

Pommes cle terre purée

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90

| BUFFET DE LA GARE §
0 NEUCHATE L - Tél . 5 48 53 9
9 9
9 . V • 9
® Tous les samedis : ï M I P©S @
O . . . . .  •9 Gibier - Spécialités diverses •9 " 9
9 Wr. HALLER. 9
9 9
9999999999999999999990©^

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tripes
M. Perrin.

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

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

T«. 5 31 81

SÂÔââ-_________________________ m_ m.-_ ------ mmm -mmmmm -_ m
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SES S P É C I A L I T É S  :

Terrine de volaille
t r u f f é e  à la gelée

Filets de perches
aux morilles

Noisette de chevreuil
Grand Veneur

Poularde en casserole
Bonne-Femme

| L'entrecôte des gourmets

T̂ Avenue de la Gare 1, Neuchâtel

r ¦

Restaurant
: DE LA CROIX-FÉDÉRALE

Dombresson
Grande décoration de fin d'année

Carnotzet en style unique
Vins de premier choix

Se recommande :
Charles Rognon - Jauslin
Tél. 718 45

V -

Hôiel du Lion d'or - Boudry
Dimanche 23 décembre, dès 15 heures

GRAND LOTO
organisé par la Société des pécheurs à la ligne

de la Basse-Areuse

TRUITES
Oies - Dindes - Faisans - Poulets
Lapins - Jambons - Fumés - Salamis

Vacherins - Liqueurs, etc.
A 15 h. et 20 h. : passes gratuites

|Se recommandent : la société et le tenancier.

ÂPOLlO En 5 à 7 I
Samedi, dimanche et lundi à 17 h. 30

Le meilleur film du grand metteur en scène italien
Alberto LATTUADA

LE MOULIN DU PÔ
(IL MULINO DEL PO)

avec CARLA del POGGIO et JACQU ES SERNAS

Le drame du pain, de l'amour et de la terre

• Version originale sous-titrée •

—H——-^_—_—___—

LA SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES

HELVETIÀ-ACCIDENTS
informe sa fidèle clientèle que

"

Monsieur James Isely
a été nommé au poste d'AGENT GÉNÉRAL pour le canton

de Neuchâtel à la date du ler janvier 1952.

_fl__^B_| ____0
___

K——^—l__nH_B^

9 RÉVEILLON
à PARIS

Voyage spécial du 29 décembre au 2 janvier
Prix des billets de chemin de fer

aller-retour pour Paris
de Neuchâtel . . . . .  Fr. 35.—

A Paris : arrangements avantageux
Demandez notre programme
Voyage HOTEL-PLAN, Berne

Renseignements et Inscriptions

Neuchâtel : François Pasche, place de la Poste

f 1§f ""1
aé la, (pHckâf in^r)

Saint-Biaise
Ses fameuses
spécialités :

Filets de perches
maison

Truites au bleu-''
Poulet au four, garni

Tournedos chasseur
Repas de noces et

Banquets de sociétés
Mme Roud & Fils

. Tél. 7 51 66

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

Les soins de beauté Milopa

SALON MADELEINE LUDI
Rialto 22 Tél . 5 68 44

PRÊTS
da 400 & 2000 fr. (t lonct ion-
rmlie, employé, ouvrier, com-
morcant . agriculteur, el &
toute pononno solvable.PetlU
rembouxiemeati mensuels.
Discrétion absolus ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Colny fc Cla,
Peoaoge St-François 12.

Lausanne

CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités
recommandées

Assiette du jour
à Fr. 2.— servie à midi

et le soir
(seulement au café)
(le vendredi tripes

en sauce)
Spaghetti,

l'assiette Fr. 1.50
Fondue

Sandwich
et Assiette maison

Vins de ter choix
Goûtez notre excellent

café pure crème

Vos liqueurs...
Magasins MEIER S.A.

— /jKt-IMJKAN.

mJm

Tous les jeudis
et samedis

t**^
S

Spécialités
de la saison

A. RUDH1CH



LA SEMAINE FINANCIÈRE
La liberté d' acheter et de vendre del or, en pièces et en lingots , vient d'êtrerétablie en Suisse après neuf ans decontrôle de ce marché. Ce contrôlef ixa i t  un prix maximum, très inférieura celui établi par le libre jeu de l' o f -fre  et de la demande et favo risait enconséquence les transactions au marchénoir. Il résultera de la suppression dece contrôle l'établissement quotidien

par les banques du prix auquel ellessont disposées à acheter et à vendre lemétal jaune . Toutefois deux entravessubsistent : l'autorisation pour les trans-fe r t s  d' or avec l'étranger , de même quel impôt sur le ch i f f re  d' a f fa i res , de i %,sur les transactions. Malgr é son carac-tère incomplet , saluon s cette heureuse
mesure qui anéantit un marché clan-
destin peu conforme à notre réputation
de probité en matière fina ncière.

Un nouvel accord commercial vient
a être signé avec la France , il élarg it
nos contingents d' exportations , notam-
ment pour l'horlogerie et les produits
laitiers qui passent respectivement de
20 à 24,5 et de 25 ,5 à 37,5 millions de
francs suisses par an.

Si Wall-Street poursuit son lent mou-
vement ascendant , nos marchés suisses
concentrent surtout leur attention sur
quel ques trusts et les chimiques de Pâle
dont la plus-val ue est appréciable :
Interhandel , profitant de rumeurs op ti-
mistes au sujet du déblocage de sa
partici pation à la General Aniline par
les autorités américaines , f a i t  un bond
de 108 points ; Elektro-Watt avance de
50 f r .  et Motor-Culumbus de 24. Hors
bourse, le bon Hoffmann-La Roche fa i t
une avance plus spectaculaire. Les titres
de notre industrie des machines gagnen t
de trois à cinq écus. Les bancaires et
les assurances sont aussi bien orientées.
Par contre , la plupart des titres améri-
cains et suédois cotés à nos bourses
suisses s'alourdissent un peu.

On peut s'étonner de voir les cours
aussi fermes  on f i n  d'année , époque où
généralement les cotations subissent un
repli pour des mot i f s  f iscaux et en rai-
son des besoins plus grands de tréso-
rerie.

E. D. B.

Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné à
temps.

Le BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes ,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple : il suffit d'in-
troduire un peu de Baume du Chalet
dans chaque narine et d'aspirer.

En vente dans les pharmacies et
drogueries. Prix : Fr. 1,85 le tube.

LA ViE
iVATIOIVALE

Le télégraphe a cent ans
Le 23 décembre 1851, il y aura 100 ans

demain , les Chambres fédérales ont
adopté la première « loi fédérale sur
l'installation du télégraphe électrique».
La décision a été prise «en raison du
développement extraordinaire prie par
lo télégraphe dans les paye voisins et
de la grande importance qu 'il y a à
l'installer également en Suisse pour
des raisons d'ordre politique et écono-
mique ». La première ligne télégraphi-
que a été installée entre Zurich et
Saint-Gall ct les premiers télégrammes
ont pu être échangés entre ces deux
villes le 15 juillet 1852.

Conclusion d'un accord
douanier entre la Suisse

et la République fédérale
allemande

BERNE , 21. — Les négociations doua-
nières entro la Suisse et la République
fédérale allemande, qui avaient com-
mencé le 20 septembre 1951, à Bern e,
ont abouti le 20 décembre à la signa-
ture d'un accord tarifaire.

L'accord est valable jusqu 'au 31 dé-
cembre 1952 et sera prorogé, .par_ tacite
reconduction, s'il 'n'a pas été dénoncé
par l'une au l'autre des part ies.

Etant donné quo les concessions ta-
rifaires suisses no pouvaient être que
d'une portée relativement restreinte
par suite do l'absence d'un tari f suisse
de négociation, les concessions alle-
mandes notablement plus nombreuses
trouvent leur équivalence dans les taux
généralement peu élevés du tarif doua-
nier suisse ; lo gouvernement suisse
s'est engagé au surplus ù entrer en
conversations aveo lo gouvernement al-
lemand avant de procéder à des majo-
rations tarifaires.

Le pilote de l'avion de la
« Swissair » avait renoncé

à atterrir à Schiphol
au moment où l'accident

est survenu
ZURICH, 21. — La direction de la

Swissair communique :
Des journaux ont publié, au sujet do

l'accident du 14 décembre à Schiphol,
des information» selon lesquelles le pi-
loto aurait tenté d'atterrir malgré les
indications de la tour do contrôle. Ces
informations o-e correspondent pas à la
réalité.

IL est exact que durant le vol de Zu-
rich à Amsterdam, le pilote avait reçu
des renseignements météorologiques de
Schiphol selon lesquels la visibilité au-
dessus de l'aéroport était plus mauvai-
se qu'au moment du départ de Kloten.
Ces renseignements indiquaient, toute-
fois, que les conditions de visibilité
étaient variables. Le pilote décida donc
d'aller so rendre compte par lui-même
avant de porter définitivement son
choix sur l'aéroport de déviation de
Bruxelles. En fait , d'autres avions se
sont posés à Schiphol quelques heures
avant et après l'accident .

Lorsque celui-ci so produisi t , le pilote
avait déj à renoncé à atterrir en raison
do la très mauvaise visibilité. L'enquête
n'a pas encore pu établir complètement
les raisons pour lesquelles, malgré cela ,

" : l'avion a touché le sol. Au stade ac-
tuel , il y a lieu de faire preuve do pru-
dence dans les suppositions. Le résul-
tat f inal  des investigations menées par
les autorités aéronautiques néerlandai-
ses devrait être connu prochainement.

Le courrier diplomatique , doux sacs
postaux et quelques objets appartenant
aux passagers ont pu être sauvés.

A la suite do ce regrettable accident ,
la Swissair so voit privée d'un avion
qui lui était précieux. La direction do
la compagnie a reçu mandat  du conseil
d'administration d'étudier la question
de son remplacement.

Vaste rafle à Zurich
pour trouver les meurtriers

du banquier Bannwart
Aucun résultat

ZURICH, 21. — Dans l'action entre-
prise pour trouve» les meurtriers du
banquier Bannwart, la police du can-
ton et de la ville de Zurich a effectué
jeudi soir une vaste raf le dans divers
établissements de Zurich ct d'Oerlikon ,
en particulier dans les dancings.

Les entrées do ces établissements ont
été occupées par la police et tous les
clients ont dû faire connaître leur iden-
tité. La rafle a abouti à l'arrestation
de plusieurs personnes, qui avaient af-
faire à la police mais qui sont toute-
fois absolument étrangères à l'assassi-
nat de M. Bannwart.

Un rural détruit par le feu
près de Fribourg

70,000 fr. de dégâts
FRIBOURG, 21. — Dans la nuit de

jeudi à vendredi, à Grolley, près do
Fribourg, lo l'eu a complètement dé- ,
truit  la ferme de M. Oscar Jaquet , com-
prenant habitation , étables et grange.
Les fourrages, les instruments aratoi-
res et lo mobilier sont restés dans les
flammes. Les dégâts dépassent 70,000 fr .
On croit à l'imprudence d'un fumeur.

* TJn tribunal bernois a condamné à 20
jours de prison avec sursis pendant cinq
ans un horloger d'Interlaken qui avait
diffamé feu le conseiller fédéra l Obrecht.

* Le dernier des dix volumes du re-
cueil des lois fédérales a obtenu l'approba-
tion du Conseil fédéral. Une oeuvre impor-
tante vient ainsi d'être achevée. Le nou-
veau recueil restera seul valable à dater
du ler janvier 1953.

* Le Conseil fédéral a accepté avec re-
merciements pour les services rendus , la
démission donnée par M. Hans Kuhn , qui
a dépassé la limite d'âge, de ses fonctions
de chef de la Division de la justi ce.

Pour tous les goûts...
Le sommaire du numéro de «Curieux»

du 19 décembre offre une extrême va-
riété de sujets. Vous lirez en effet , cette
semaine , dans le premier hebdomadaire
romand , dont le nombre de pages a été
porté à quatorz e, divers articles et en-
quêtes relatifs à des sujets on ne peut
plus actuels.

Par sa présentation à laquelle un soin
tout particulier a été apporté , le carac-
tère hautement documenté de ses textes ,
ce numéro de Noël vous réserve plu-
sieurs heures d'une agréable lecture. Il
faut lire particulièrement la page con-
sacrée à la danse , celle où figure une
enquête sur ceux qui ne fêteront pas
Noël , ainsi  que le reporta ge fait dans un
grand magasin de jouets. Tous ces tex-
tes sont de nature à vous distraire ct
à vous mettre dans une ambiance très
riche en impressions do tous genres.

Accord partiel à Panmunjom
sur l'organisation

et le contrôle de l'armistice
( S U I T E  DE LA  P R E M I E R E  P A G E )

PANMUNJOM , 21 (A.F.P.). — Les offi-
ciers d'état-major chargés par la sous-
commission traitant du point 3 de pré-
parer un texte sur l'organisation et du
contrôle de l'armistice se sont mis d'ac-
cord sur les ler, 2me et 3me paragra-
phes de ce point 3.

Aux termes des accords réalisés jus-
qu'à présent , les hostilités devront ces-
ser dans les 24 heures après que l'accord
d'armistice aura été signé et sera deve-
nu effect if .  Dans les 72 heures , les for-
ces armées contrôlées par l'une et l'au-
tre partie , devront être retirées de la
zone démilitarisée. A l'exception des
forces de police armée spécifiées après
accord mutuel , aucune force armée ne
pourra mener une action dans les limi-
tes de la zone démilitarisée. Chaque
partie administrera la portion de la zone I
démilitarisée se trouvant de son côfq *
de la ligne de démarcation . ., - H

En ce qui concerne la question liti-
gieuse des îles côtières , il a été décidé
que dans les cinq jours après l'accord
d'armistice , toutes les forces armées,
terrestres , navales ct aériennes , sous
contrôle de l'une et l'autre partie , seront
retirées des îles et des eaux côtières.

En se mettant d'accord sur la rédac-

tion des trois premiers paragraphes du
point 3 de l'ordre du jour de la confé-
rence, les officiers d'état-major ont ac-
compli la partie la plus facile de la tâ-
che dont les avait chargés la sous-com-
mission.

Il reste à résoudre des points sur les-
quels les divergences sont plus impor-
tantes : la question de la relève et du
renouvellement du matériel militaire , et
celle concernant la remise en état des
aérodromes a propos de laquelle , on le
rappelle , les communistes ont parlé jus-
qu'à maintenant « d'immixtion dans les
affaires intérieures de la Corée du
Nord » .

Un message
du général Ridgtvay aux

commandants communistes
TOKIO, 21 (A.F.P.). — Le général

Ridgway a adressé un message aux gé-
néraux Kim II Sung et Peng Teh Houai
leur demandant que la Croix-Rouge in-
ternationale soit autorisée à visiter les
camps de prisonniers de la Corée du
Nord.

L'Assemblée générale
de l'O.N.U. a tenu hier sa
dernière séance de Tannée

PARIS, 21 (A.F.P.). — Réunie en séan-
ce plénière , l'Assemblée des Nations
Unies a tenu vendredi matin sa derniè-
re séance de l'année.

L'examen du rapport budgétaire figu-
rait à l'ordre du jour. L'assemblée a
adopté l'ensemble des prévisions budgé-
taires pour 1952, soit 48,096,780 dollars ,
par 52 voix contre 5.

M. Padillo Nervo , président de l'as-
semblée, a prononcé une courte allocu-
tion et levé la séance à 10 h. 35 (GMT),
après avoir exprimé ses meilleurs vœux
de Noël aux délégués.

La commission politique
repousse la plainte russe

contre les Etats-Unis
PARIS, 21 (Reuter). — La commission

politique de l'Assemblée générale de
l'O.N.U. a repoussé vendredi par 39 voix
contre 5 (groupe soviétique) et 11 abs-
tentions (groupe arabe-asiat ique) ,  la
plainte de l'Union soviétique contre la
« loi américaine de sécurité mutuelle ».
Cette plainte était formulée par un pro-
je t de résolution qui demandait l'annu-
lation de cette loi américaine.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
Chronique régionale

No tre correspondan t de Fleurier
nous écrit :

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience vendredi matin
à Môtiers sous la présidence du Juge Ph.
Mayor, assisté de M. L. Frasse, commis-
greffier.

Quelques accidents de la circulation ,
sans gravité, se sont terminés par de pe-
tites amendes puis un cas assez spécial
a été évoqué.

Il concernait un. automobiliste môtlsan,
F, J. qui , le 10 août , avait circulé sur la
route des Bayards-les Farcs-les Charbon-
nières-la Brévine, alors que cette route
est interdite k la circulation sur une cer-
tain© distance, Les signaux d'interdiction
de circuler furent posés, en accord avec la
commune de Boveresse, par le propriétaire
des Charbonnières, lequel a dénoncé au
ministère public l'infraction commise par
J.

Or, des signaux de ce genre ne peuvent
être mis en place qu 'avec l'autorisation de
l'Etat et de la Confédération. Il a donc
été établi , à l'audience, que le tronçon
fermé à la circulation le fut illégalement
et comme on ne saurait punir quelqu 'un
qui n'a pas enlreint des dispositions léga-
les, l'automobiliste môtlsan a été pure-
ment et simplement libéré et tous les frais
mis à la charge de l'Etat.

r*. /N/ n~

E. Sch., des Verrières, travaille à Sainte-
Croix où il se rend en automobile chaque
Jour . Il possède un permis d'élève conduc-
teur et doit donc se faire accompagner
d'un moniteur . A deux reprises déjà , en
septembre puis en octobre, Sch . a négligé
de prendre cette précaution . Il a recom-
mencé le 19 novembre au soir et , de plus,
11 ne s'est pas arrêté , k la Côte-aux-pées,
alors que le gendarme du lieu lui en 'Inti-
mait l'ordre.

L'automobilste qui est en récidive mais
à la décharge duquel on a retenu qu 'il de-
vait avoir une voi ture pour son travail,
a écopé de 100 fr . d'amende et de 21 fr . 15
de frais .

Ivresse au volant
Quant au motocycliste J. B., des Bayards,

11 se querella , le 18 novembre, à l'hôtel de
l'Union où il était invité à une noce puis

i 11 entreprit de se rendre à Fleurier avec
un passager assis sur le porte-bagages. En-
tre les C'hamps-Berthoud et là Haut de la
Tour, endroit où la route est parfaitement
rectillgne, B. perdit l'équilibre , monta sur
la banquette et sa machine se Jeta finale-
ment contre un arbre. Le conducteur et
son passager furent blessés et la prise de
sang à laquelle ils furent soumis révéla
qu 'ils avaient chacun 2 ,20 pour mille d'al-
cool dans les veines.

B., qui a subi une incapacité de travail
de quinze Jours, a été condamné à la peine
de sept Jours d'arrêts sans sursis pou»
perte de maîtrise due principalement à
l'Ivresse. En outre, il devra payer 15 fr.
d'amende parce que sa machine n'était pas
adaptée au •transport d'un passager ainsi
que tous les frais Judiciaires s'élevant k
109. fr. 85 au total.

Sabotages en Egypte
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué signale en outre que
les trains britanniques ne circulent plus
qu'avec de grandes précautions sur la
ligne reliant le port militaire d'Aada-
biya (au sud de la baie de Suez) aux
camps britanniques.

Au cours des derniers jours , cette li-
gne a été l'objet de fréquentes attaques
et d'actes de sabotage, qui ont entraîné
le déraillement d'un train. Le commu-
niqué égyptien déclare que chaque con-
voi est précédé de trois soldats armés.
Parallèlement à la voie ferrée, une es-
corte d'automobiles se déplace à hau-
teur de la locomotive. Les trains mili-
taires proprement dits no passent , à pe-
tite vitesse, qu'après la première loco-
motive et son escorte.

Le communiqué égyptien signale
qu'une bombe a été lancée sur un réfri-
gérateur appartenant aux forces britan-
niques, dans la zone d'Ataka , au sud de
Suez. Le communiqué ajoute : « D'impor-
tants dégâts ont été causés à un cer-
tain nombre d'automobiles britanniques
qui se trouvaient dans le voisinage. La
garde britannique a ouvert le feu sur
les patriotes égyptiens, qui ont ripos-
té ..

VJ-L-PE-BUZ |
CERNIER

te sapin de Noël illuminé
(c) Depuis vendredi soir , le tradit ionnel
sapin dressé au centre du village est il-
luminé.

A la Société d'agriculture
du Vul-de-Ituz

(c) C'est environ 120 membres qui c_t ré-
pondu à l'appel du comité de leur société
et qui! se retrouvèrent mercredi après-midi
à la halle de gymnastique en assemblée
générale extraordinaire. Le président, M.
P. Balmer, ealua la présence de M. J.-L.
Barrelet , chef du Département de l'agri-
culture.
' Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée qui fut adopté sans
observation, la modification de l'article 16
des statuts (représentation de toutes les
communes au comité) a été acceptée sans
opposition.

Jusqu'à maintenant les six communes
ci-après n'avaien t pas de représentant au
sein du comité : Montmoilin, Boudevilliers ,
les Hauts-Oeneveys, Fontaines, Villiers et
le Pàquier. Désormais, elles seront représen-
tées : Montmollln par M. Alexis Grésillât ;
Boudevilliers par M. Jean-Louis Lugin-
buhl ; les Hauts-Geneveys par M. Alfred
Beyeler ; Fontaines par M. Georges-Mau-
rice Challandes ; Villiers par M. Armand
Buffat et le Paquier par M. Emile Oppli-
ger.

Puis, dans un tour d'horizon très com-
plet, MM. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat et Fernand Sandoz, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture firent un
examen de la situation actuelle de l'agri -
culture, tout en rendant attentifs les tra-
vailleurs de la terre à la nécessité qu'ils
ont de s'entendre pour la défense de leurs
intérêts communs. Ce n 'est pas en divisant
leurs forces, mais bien en ne formant
qu'un seul bloc que los agriculteurs pour-
ront lutter d'une manière efficace.

Enfin, M. André Perrenoud , ingénieur
agronome, commenta ce qu'on appelle « Le
statut de l'agriculture»; 11 releva certains
points et donna un aperçu de la future loi
sur l'agriculture.

Avant de se séparer, les participants
procédèrent k une collecte en faveur des
sinistrés de Boudevilliers ; cette collecte
produisit la somme de 197 fr. 10, montant
qui fut augmenté par la société de façon
à ce que chacune des trois familles sinis-
trées touche 100 fr .

Les héritiers de Laval
réclament une indemnité

PARIS, 21 (A.F.P.). — Mme Pierre
Laval , et sa fille , Mme Josée de Cham-
brun , ont assigné le préfet du Puy-de-
Dôme et l'administration de l'enregistre-
ment pour obtenir une indemnité à la
suite de la réquisition du château et du
domaine de Fervaux.

Elles demandent près de trois millions
de francs.

Mme Laval affirme avoir droit à la
motié des biens de son mari, et Mme
de Chambrun à un quart.

Une importante nappe
de pétrole

dans les Basses-Pyrénées
PATJ, 21 (A.F.P.). — Les ingénieurs

ont poursuivi avec les spécialistes leurs
travaux pour tenter dé boucher la brè-
che du puits de Lacq d'où s'est échap-
pée mercredi matin une nappe de gaz.

Selon les experte, les caractéristiques
du gaz jaillivssant sont intéressantes :
il so révélerait notamment humide. Ce
fait tend à prouver que l'on se trouve
en présence d'une importante nappe de
pétrole dans cotte région des Basses-
Pyrénées.

mitni 

En ITALIE, le ministère des Affaires
étrangères annonce que dix nations ont
déjà répondu favorablement à la note
du gouvernement demandant la revision
dû traité de paix. <¦¦

En FRANCE, un ressortissant suisse,
Marcel Longchamp, a été arrêté par la
police parisienne. Il escroquait les librai-
res en empruntant le nom d'éditeurs
suisses.

L'exploitation de la ligne Paris-Lyon
électrifiée commencera le ler juillet.

Le personnel naviguant de la compa-
gnie Air-France a fait grève hier. Aucun
appareil n'a décollé des aérodromes de
la région parisienne.

En RUSSIE, le généralissime Staline
a célébré hier son 72me anniversaire.

Au CHILI, le gouvernement a démis-
sionné.

En ANGLETERRE, un gros incendie
a éclaté dans un .entrepôt de Broad-
steet en plein centre de Londres. Tous
les corps de pompiers de la capitale
ont été alertés.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 20 déc. 21 déc.

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

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V£ 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3^i 1938 101.— d  101.— d
Etat Neuchât. 3'A 1942 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3'/. 1937 100.25 d 100.50
Com. Neuch. Z V, 1947 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . . 3Yi 1938 101.— d 101.25 d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V> %

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 20 déc. 21 déc.
B V. % Fédéral 1941 . 101.60% 101.55%
g 14 % Féd 1946, avril 102.90% 102.90%
S% Fédéral 1949 . . 100.20%d 100.15%
S % O.F.F. 1903, __t. . 102.75%d 102.75%d
3% CF.F. 1938 . . . 100.-% 100.05%

ACTIONS _. ___
Union Banques Suisses 1065. — 1065. —
Société Banque suisse 905.— 908.—
Crédit Suisse . • . 922.- 926.-
ElectiO Watt . . . .  908.- 903.-
Motor-Colombufl

de Fr. 500.— . . . 828.- 830.-
S A.E.G., série I . . 47.- 46 V, d
Italo-Sulsse, priv. . . 87.— 86 y
Réassurances, Zurich. . 6220.- 6250.-
Winterthour Accidents 4900.— d 4900.— d
Zurich Accidenta . . 8125.- _ 8150.-
Aar et Tessln . . . 1235.- 1238.-
Saurer 1045.- 1045.-
Alumfnlum . . ..  2420 .- 2430.-
Bally 795.— d 800.—
Brown Boveri . . . 1182 - 1178 -
Fischer 1180.- 1190.-
Lonza 942.- 945.-
Nestlé Allmentana . . 1743.— 1737.—
Sulzer 2140.- 2140.-
Baltimore 82 % 82 y .
Pennsylvania . . . .  78 y ,  78 y
Italo-Argentlna . . .  26% 27.-
Royal Du teh Cy . . . 300.— 303.—
Bodec . . . . . .  29 % 30.-
Standard Oll . . . . 325.- 329.-
Du Pont de Nemours . 403 etdlv . 404.—
General Electric . . 253.- d 252 y
General Motors . . .  223 y  222.- d
International' Nickel . 188 ^; 188.-
Kennecott . . . . .  387,  ̂ 385.-
Montgomery Ward . . 301.— 301.—
National Dlstillers . . 149 y  160.-
Allumettes B. . . . 43.— 43.—
U. States Steel . . 175 y 176 %

BALE
ACTIONS

Cita 3000.- 3005.-
Schappe 1000.— 1000 —
Bandoz 3725.— 3750.—
Geigy, nom 2950.— 2940.—
Hoffmanu - La Roche

(bon de Jce) . . • 6500.— 6490.—
EAUSANrVE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 770.- d 770.—
Crédit F. Vaudois . . 770.— d 770.—
Romande d'Electricité 44S.— 445.— d!
Câblerles Cossonay . 2825.— 2835.—
Chaux et Ciments . . 1080.— o 1080.— o

GESTEVE
ACTIONS

Amerosec 137 y  138.-
Aramayo 26 y 26 y
Chartered 39.— y ^S.-~ _
Gardy . . . . . .  210.- 208.- d
Physique', porteur . . 275.— 280.—
Sécheron , porteur . . 525.— 52S-~ .
B. K. F. . . . . . 249.- 248.- d

Coure communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 21 décembre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1-02 1.05
Dollar! 4.34 4.37
Livres sterling . . . 10.30 10.50
Francs belges . . . 7.90 8.10
Florins hollandais . . 104.50 106.—
Ltre3 Italiennes . . . —.61 % —.65
Allemagne 84.— 86.-
Autriche 13.- 13.75
Espagne . .. . . .  8.20 8.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

.

Ujp^WMj CROIX ROUGE

PYY NEUCHA TCL

Pour nos gardes-malades , pour nos
malades, suivons la consigne de la
Chaîne du bonheur : Des cloches à
croix rouge sur tous les sapins de ce
Noël 1951.

PARTOirr

Becati-Hi^Œge
Cet après-midi, CONCERT

Ce soir, DANSE
avec le magnifique orchestre

PALLAVICINI
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche après-midi, CONCERT

Dimanche soir, DANSE

JAMBON DE CAMPAGNE
Boucherie R. MARGOT

A. il. C*.
LE CABARET EN VOGUE

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
]ouo et vous présente

le tout Montmartre avec

LUCIE AUBERSON
Une ambiance bien parisienne j

Notre lingerie

NYLO N
Modèles exclusifs

HAUTE NOUVEAUTÉ
chez

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

Restaurant Oolllaume-Tell
Saint-Biaise

Ce soir dès 20 heures

Match ii loto
organisé par l'Union du touring

ouvrier suisse — Section de Saint-Blatse
U-F- 1er TOUR GRATUIT

Patinoire de Neuchâtel
Dimanche 23 décembre, à 15 heures

Championnat suisse
de ligue nationale A

EIC Bâle -
Young Sprinters
avec Handschin, Pfister, Durling

LOCATION : dans les magasina de sport,
chez Pattus, tabacs, et Droguerie Boulet,
Peseux. — Le magasin Pattus sera ouvert

dimanche matin

Etude Bourquin, Berger, Piaget
sera fermée

les 24 et 31 décembre

A T T E N T I O N
Aujourd'hui au marché, sous la tente du
CAMION DE CERNIER, grande vente de
cardons , des tomates, des . gros marrons,
des mandarines 60 mm. avec beaucoup
d'oranges sans pépins à 85 ct. le kg. à
partir cle 2 kg. ; raisin extra, 2 fr. le kg ;
noix, noisettes, amandes 2 fr. 60 le kg. ;
pommes à gâteaux, mandarines «Paterno»,
beaucoup de fenouils et salade pom-
mée ; doucette, choux - fleurs, endivea,
poires beurrées et champignons de Paris.

Se recommandent : les frères Daglia.

E X P O S I T I O N

Alice Studer-Liechti
1, rue Saint-Honoré

OUVERTE tous les Jours , dimanche y
compris , de 14 h. à 18 heures

ENTRÉE LIBRE

GLUB DES PATINEURS
Neuchâtel

Arbre de H®ë@ des enfants
Cet après-midi, dès 15 h.

à la Patinoire

Samedi, thé ct soirée dansants jusqu'à 2 h.!

U
DAIV Dimanche 23 décembre
TH1A dès 20 heures

SOIRÉE DANSANTE
ORCHESTRE 0 0 L Z il N I

LOTO - Hôtel du Cheval Blanc - LOTO
COLOMBIER

Samedi 22 décembre, dès 20 heures,

Grand match de Noël
de la Société d'aviculture

Abonnements

Restaurant de LA PAIX
AVENUE DE LA GARE 1 Tél. 5 24 77

CE SOIR

TRIPES

Dimanche 30 décembre, à 11 h. 20
au Temple du * Éas '
(à l'Issue des cultes)

Assemblée de paroisse
ORDRE DU JOUR :

1. Restauration des orgues de la Collé-
giale.

2. Divers.
LE COLLÈGE DES ANCIENS.

Aujourd'hui samedi 22 décembre
Dernier jour

des Marmites de Noël salutistes
Merci pour votre dernière visite 1951

Demain dimanche 23 décembre
à 10 h. SO & l'Ecluse 20
F_5TE DE NOEE
Magnifique programme

Invitation cordiale à tous Entrée libre

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche à 20 heures

« Histoire de Mè\ »
Cantate de Fritz Bach

Invitation cordiale à toute la population

CERAMIQUE D'ART
EXPOSITION - VENTE DE NOËL

Entrée libre

ouvert dimanche
QU_RA, Crêt Tacoanet 36. Tél. 5 14 73

Vous auriez dû exifier une
1 fermeture-éclair COLOR-METAL l

unie
Le généra l de Gaulle a énuméré les

difficultés qui s'opposent à la création
d'une Europe unie.

Il y a d'abord la Grande-Bretagne ,
dont la tradition insulaire, demeure pro-
fonde , les pays Scandinaves c-qui regar-
dent vers la mer ». II.y a encore la neu-
tralité suisse, la pqsitip .n excentrée de
certains pays comme la Grèce, la Tur-
quie et la Yougoslavie , l'Espagne. Il y a
l'opposition russe. Il y a enfin , souligne
le générai , « quelques nuances fâcheuses
de l'action américaine , action qui donne
un peu trop l'idée que la pression des
Etats-Unis est un élément essentiel pour
la création de l'Europe ».

Le général de Gaulle a ajouté : « L'Eu-
rope doit se faire par elle-même, ou elle
ne se fera pas du tout ».

Leg moyens
de « faire l'Europe »

L'orateur examine alors les moyens
de « faire l'Europe ».

La forme à donner doit être celle d'une
confédération d'Etats constituant un pou-
voir confédéral commun auquel chacun
des pays associés déléguera une partie de
sa souveraineté. Cette délégation de sou-
veraineté Intéressera notamment le sec-
teur de la défense, le secteur économique
et le secteur culturel.

Le général a poursuivi : « Il faut que
l'Allemagne et la France s'entendent car
sans cet accord franco-allemand , il ne
peut exister d'Europe ».

Les difficultés qui s'opposent
à la création d'une Europe

Le discours de Gaulle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Touf cela dit , le R.P.F. parti politi-
que va en tan t que tel déposer bien-
tôt un projet de Confédération politi-
que européenne lié à un projet d'ar-
mée européenne.

En bref ,  tout procède du po litique
a dit en substance le prem ier résis-
tant de France . Pour ceux qui n'ont
pas perdu totalement la mémoire,
voici qui rappelle étrangement ce
que ne cessait de répéter bien avant
la guerre un grand polémiste. Il s'ap-
pelait Charles Mourras .

M.-G. G.

DERNI èRES DéPêCHES



Message de Noël de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise

« Allons Jusqu'à Bethléem, et
voyons... » Luc 2 :15.

Si nous voulons que Noël nous
donne tout ce que nous sommes en
droit d'en attendre et tout ce qu'il
promet , il no suffi t  pas de se laisser
bercer par la poésie douce et sou-
riante de la nuit de Bethléem et d'en-
tendre à nouveau le cantique des
anges : « Gloire à Dieu au plus haut
des cieux, paix sur la terre et bonne
volonté parmi les hommes » ; il ne
suffit pas davantage de prêter à nou-
veau l'oreille, même avec reconnais-
sance et respect, au bienheureux
message de l'ange aux bergers : « Ne
craignez point , car je vous annonce
une bonne nouvelle qui sera pour
tout le peuple le sujet d'une grande
joie , c'est qu'aujourd'hui , dans la
ville de David, il vous est né un sau-
veur qui est le Christ... » Oh ! tout
cela est très bien et très beau , mais
tout cela ne suffit pas, et , pour être
au bénéfice de la grande joie de
Noël , il faut prendre l'attitude et la
résolution des bergers, se lever et
dire avec eux : « Allons jusqu'à Beth-
léem et voyons ce qui est arrivé... »

« Allons », ce petit verbe rapide et
bref indique le mouvement, la mar-
che en avant et nous dit que Noël
n'est pas seulement un but , une arri-
vée, une fin , mais un point de départ,
un commencement, comme la ratifi-
cation et la première communion...
Et les bergers n'ont pas dit « Allez »,
ou chacun d'eux « J'irai », mais « Al-
lons », tous ensemble, d'un accord

fraternel, parce que NOËL c'est un
mouvement de concorde, de concen-
tration vers le berceau du Sauveur ;
nous n'avons pas le droit de regar-
der passer le cortège, qui va vers la
crèche de Bethléem, nous devons
nous joindre au cortège de l'Eglise...

...«Jusqu'à Bethléem... », si les ber-
gers s'étaient arrêtés en route, ils
n'auraient jamais vu l'enfant de
NOË1 ; nous voulons avoir cette joie
de Noël , alors nous allons jusqu 'au
bout !... Au temps de la guerre 1914-
1918, la France, saignée à blanc, était
divisée en deux camps, les « défaitis-
tes » et les « jusqu'auboutistes » ; ce
sont ceux-ci qui ont eu la victoire,
car la victoire ne sera jamais aux
paresseux...

...« Et voyons », avec leur bon sens
de gens du peuple, les bergers ont
voulu voir cle leurs yeux , se rendre
compte par eux-mêmes ; c'est que
Noël , l'Evangile, ne donnent leur
joie qu'à ceux qui en font l'expé-
rience personnelle ; le meilleur des
pères, la plus tendre des mères, le
pasteur le plus fidèle, ne peuvent pas
faire cette expérience pour nous ; il
faut , comme les bergers, aller jus-
qu 'à Bethléem et nous pencher, à ge-
noux , bien près, tout près de la pe-
tite crèche pour mieux voir et regar-
der le bébé de Noël , le prendre dans
nos bras et le serrer contre notre
cœur...

Et alors, comme les bergers, nous
nous en « retournerons louant et
glorifiant Dieu... »

G. v.

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 21 décembre, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Paul-André
Grosjean , domicilié à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de mé-
decin-dentiste.

Décision du Conseil d'Etat

AU JO HIt l__ K JOUIC

Savoir employer son argent
Il y a quel ques jours , deux délé-

gués de la Société neuchâteloise
d' utilité publi que rentraient de Lau-
sanne et s'entretenaient dans le train
des œuvres sociales dont ils s'occu-
pent : les institutions de Ma lvil l iers
pour l' enfance dé f ic ien te , la maison
de repos de Constantine au Vull y ,  et
d' autres...

Au moment de descendre du train
à Neuchâtel, un jeune homme incon-
nu d'eux s'approcha , pour aider po li-
ment ces messieurs ci remettre leur
manteau, et, tirant un billet de cinq
francs de son porte -monnaie, le leur
remit en souriant en disant : « Par-
don, messieurs, vous parliez avec
tant d' amour de quel ques œuvres
que vous me pe rmettrez bien de vous
remettre pour elles ce pe ti t  billet ;
on peut dépenser son argent p lus
bêtement que cela ! »

On ne peut certes p as mieux dire,
ni mieux f a i r e  !... et disparaître avec
plus d 'élégance .'...

Mais on ne sait pas lequel des
trois f u t  le p lus heureux. Celui qui a
f a i t  ce g este anonyme ? ou ceux qui
été les témoins émus de ce g este
spontané d' encouragement ,pour eux
et pour leur comité ?

C'est sûrement le p remier !
NEMO.

_.£& WSE.E.E

AU CONSERVATOIRE
I>ern.ière audition do 1951
Le succès de l'audit ion d'élèves du

19 décembre fu t  considérable.  En effe t ,
un public 1res intéresse , for t  a t t en t i f  et
captivé, prit grand plaisir aux produc-
t ions variées d'élèves de diction , de vio-
lon et de p iano. i

La classe de dic t i pn est f lor issante
aujourd 'hui  : jeu,ucs fi l les et jeunes gens
se sont pr odui ts  dans  des œuvres de
valeur ,  diverses en toutes choses ; M.
S. Puthod excelle dans les compositions,
c'est-à-dire, dans  l ' i den t i f i ca t ion , de la
part des acteurs, à des personnages cé-
lèbres ou de moindre  fo rmat ,  mais  tou-
jours frappants par un côté. C'est ce qui
donna  tôt "- à lour  f inesse ,  aisance, grâ-
ce, aux élèves interprétan t Mar ivaux ,
Beaumarchais, célébrant les charmes
bucoliques (le sous-préfet aux  champs),
les filles de Paris (La Charlotte de
Jehan Riottts), etc.

L'un des bons moment s  de la soirée
fu t  la p ré sen ta t ion  d' un grounp de jeu-
nes v io lon i s tes  de la classe d'K. Brero ;
l'on en tend i t  bien jouer de jol ies  cho-
ses, dans  un ensemble excellent qui
prouva l 'étude fouil lée , pa t i en te , éner-
gir tuement  menée.

Dans une Sonate de Haendel. le jeune
violoniste J. .1. mont ra  de bri l lantes
qual i tés  et une sûreté de belle classe.

L'on pr i t  un  sincère plaisir à écou-
ter Aille C. K., élève d'A. Ducommun ,
dans  des pages de Mozart : elle y mi t  de
l 'émotion exul tan te , une expression ar-
dente , qui frapp èrent l' auditoire.

... Terminant  par le plus peti t  de tous
les exécutants , nous saluons un minus-
cule élève d'A. Calame, qui , à six ans
et demi, se présente déjà dans le style
pian i s t i que  voulu et , avec l 'étonnant
sang-froid des enfants depuis peu sor-
tis du berceau , se produisit  dans un
Prélude de Bach sans hésitations ni
fautes  aucune...'

L'année se termine, au Conservatoire,
dans le plein succès d'un nombre d'élè-
ves considérable et le « c l i m a t »  seroin ,
actif , enthousiaste qu 'y créemt tous les
maîtres.

M. J.-C.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) L tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi sous la
présidence de M. Boger Calame.

A. Q. qui n'a pas de permis de chasse
accompagnait son père et son frère , Nem-
rods autorisés, en quête de gibier dans ies
vignes du Villaret. Un lièvre qui avait
reçu les plombs d'un autre groupe de
chasseurs fut attrapé par le chien du
père de G. et achevé à coups d'échalag par
A. G., pressé, soit de mettre fin aux souf-
frances de la bête , soit de la remettre k
son père. H aurait dû laisser ce soin aux
chasseurs patentés car ses coups d'échatas
lui coûtent 25 fr . d'amende et 52 fr . de
frais.

R. T., arrivé à Cortaillod pour prendre
part au bal des vendanges, est entré assez
brusquement dans la cour du collège avec
son automobile. Il s'arrêta , puis remit sa
voiture en marche tandis qu'un enfant
masqué se précipitait contre elle. T. s'oc-
cupa du gamin blessé mais il eut le tort
de ne pas aviser la police. Sa négligence
lui coûte 15 fr . d'amende et 27 fr . 90 de
frais.

VIGNOBLE |

Quatre Neuchâtelois victimes
d'un accident d'automobile

près de Besançon
M. Staub , directeur de la maison

Klaus, au Locle, emmenait jeudi matin
dans sa voiture, pour un voyage d'affai-
res à Besançon, MM. J.-P. de Montmol-
lln et R. Gugger , de la Banque DuPas-
quier-Montmollin , à Neuchâtel, et M. "îd.
Bichsel , directeur de- la fabrique Zénith ,
au Locle.

A 10 h. 30, près de Besançon, en des-
cendant les gorges de la Loue, la vqi ?
ture a patiné sur la route verglacée,
s'est jetée contre le rocher , puis a été
projetée au bas du talus qui longeait la
route , talus de 120 mètres que la voiture
a entièrement dévalé en effectuant une
série de loopings. De la voiture complè-
tement détruite purent s'extraire avec
peine tous les occupants , sauf le con-
ducteur, M. Staub, qui avait déjà
été projeté hors du véhicule par
une porte ouverte lors de la descente,
ce qui lui sauva probablement la vie,
car te volant a été retrouvé au fond
de l'auto.

Des bûcherons qui travaillaient à
proximité du lieu de l'accident vinrent
aussitôt au secours des blessés et aler-
tèrent l'ambulance de Besançon où les
victimes furent  transportées. Souffrant
de contusions ct de blessures heureuse-
ment superficielles , celles-ci purent
faire venir plus tard l'automobile de
la fabrique Zénith et rentrèrent le soir
à leur domicile. M. J.-P. de Mont-
mollln , qui , à ce que l'on craint , aurait
une fissure de la jambe, a dû se faire
radiographier.

Notre correspondant du Locle nous
signale d'autre part que M. E. Bichsel
serait toutefois le plus atteint , souf-
frant d'une blessure à la nuque , de plu-
sieurs côtes enfoncées et d'un poignet
foulé. , i ;
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Placés sous les ordres du capitaine
Gonflant Jacot , de Valangin , les ren-
ions uu cuei-heu travaillaient en
parfaite colianoration avec leurs ca-
niaraucs des villages environnants. Ils
avaient attaqué le foyer au moyen
4'une lance à mousse carbonique à
l'est et d'une lance à brouillard à
l'ouest. Mate le drame était consom-
mé. Il ne restait de la charpente que
quelques moignons de poutres car-
bonisées et les efforts déployés pour
préserver le foin et la paille étaient
assez secondaires . Car mouillé et en-
fumé , ce fourrage était déjà devenu
pratiquement impropre. Notons qu 'il
y a quelques années, une citerne d'une
contenance de quelque 140,000 litres
a été construite à proximité immédia-
te de la ferme Ciiollet et que , sans
l'apport de cet important  réservoir
(qu 'une quatrième motopompe a
constamment alimenté avec l'eau de
la Sorge coulant en contrebas) les
sauveteurs se seraient trouvés en
difficulté car l'élément liquide est
rare dans cette région .

A 5 h. 15, les premiers licencie-
ments eurent lieu. Tout danger d'ex-
tension était écarté. Il n 'en reste pas
Inoins que l'immense masse de foin
a continué à « bouronner » toute la
matinée. , ,, .„

L'enquête
L'enquèle a commencé aussitôt. Le

juge d'instruction , M. André Mar-
chand , accompagné de son greffier ,
M . Henri  Kneuss, est descendu rapi-
dement  sur les lieux où l'on remar-
quait par ailleurs le commandant de
la gendarmerie cantonale , le capitaine
Russbach , le chef de la police de
sûreté , M. Francis Weber , de ma-
jor Bleuler , de Neuchâtel , p lusieurs
inspecteurs et gendarmes. M. Pierre
Chollet s'était couché le dernier. Ren-
trant dans la maison endormie à
23 h. 30, il avait fait une tournée ct
n'avait absolument rien remarqué
d'anormal . Toutes les portes étaient
fermées. Réveillée par les aboiements
du chien, Mme Chollet , vers 2 h. 30,
a aperçu le feu et s'est mise à hurler .
(La pauvre femme était  encore sous le
coup d'une très violente émotion
quand , vingt minutes plus tard , notre
rédaction l'a atteinte par téléphone
pour lui demander de confirmer une
nouvelle qu'on avait peine à croire.)
Le fils de M. Chollet et un domestique
qui se rendirent  immédiatement à la
grange affirment catégoriquement
qu'ils se sont aperçus que la porte
était ouverte. D'ailleurs , les photo-
graphies que nous publions permet-
tent de voir un espace de plusieurs ¦

décimètres entre les vestiges des deux
. parties de cette lourde porte.

Pour personne, il ne fait l'ombre
d'un doute que l'on se trouve en
présence d'un acte criminel. U était
logique que des soupçons se portent
d'abord sur les deux personnes que le
juge avait relâchées la veille. De ra-
pides recoupements permirent de vé-
rifier l'alibi plausible fourni par le
jeune B. J. de Boudevilliers. Quant au
charron qui , on le sait , avait prédit
publiquement qu 'un nouvel incendie
aurait lieu avant Noël , il fut alarmé
avec les pompiers de Boudirilliers
et chacun a pu le voir participer aux
travaux de secours.

Sur indication de la patrouille qui
avait donné l'alarme, les enquêteurs
firent venir un chien policier de Co-
lombier et tentèrent ae lui faire re-
trouver une piste à partir d'un fourré
où des bruits insolites avaient été
perçus par l'instituteur et le pas-
teur . Mais des dizaines de personnes
avaient déjà passé à proximité.  Et
l'on ne doit pas oublier que celte mé-
thode de recherches donne des ré-
sultats positifs quand on peut donner
à un chien un objet à flairer, impré-
gné d'une odeur caractéristique. On
voit qu'eu dépit des minces probàbi-
litésy de' succès, la policé ne néglige
pcri'' pour essayer de met t re- la  main
sur le dangereux malfai teur .

Nous avons longuement parlé de
cette série noire avec le juge Mar-
chand qui était lui-même très affecté
de ce trag ique rebondissement de
l'affaire des incendies du Val-de-Ruz
qui l'accapare depuis des semaines.
Nous avons pu nous rendre compte
de la diff icul té  qu 'il y a à découvrir
des indices. Le feu détruit  les preu-
ves matérielles flagrantes. On doit
attendre des heures avant de pouvoir
approcher de l'endroit où le sinistre
s'est déclaré. Dans la nui t , des centai-
nes de regards s'épient, des commen-
taires innombrables s'échangent. Les
langues se nouent quand approche
le magistrat qui pourtant  doit être
renseigné pour faire son travail . Car
il n'est pas devin. Et nous pensons
que l'intérêt général commande à
chacun une active collaboration avec
les autorités.

A propos de l'enquête, signalons
encore deux coïncidences : M. Pierre
Chollet , sinistré le 21 décembre, est
le beau-frère de M. Jean Balmer , si-
nistré du 9 décembre. Dans l'écurie
de Bussy se trouvaient des bêtes ap-
partenant à M. Balmer et p lacées là
depuis l'incendie d'il y a trois se-
maines. Rappelons ce qui a déjà été
dit : dans la ferme Balmer se trou-
vait le mobilier de M. René Jeanne-
ret , victime de l'incendie précédent
et dans la ferme Jeanneret se trou-

vait du mobilier de M. Léon Guyot ,
victime du premier incendie.

Les dégâts
Les premières estimations des dom-

mages f ixent  à 50,000 fr. au bas mot
les pertes immobilières et à une
vingtaine de milliers de francs les
dégâts mobiliers. Cette ferme avait
déjà brûlé il y a 70 ans. Elle avait
été rénovée à la fin de la dernière
guerre et notamment  la toiture était
en parfait  état.

Vigilance et sang-froid
Des mesures ont été prises hier

dans les localités sinistrées et dans
les villages environnants pour qu 'une
surveil lance soit assurée pendant
cette période d'alerte. C'est le cas
no tamment  à Coff rane , à la Jonchèrc,
à Fontaines et , bien entendu à Bou-
devilliers et à Valangin . Toutes les
portes sont désormais môticuleuse-
ment verrouillées et des patrouilles
sont organisées.

On doit dire qu'en dépit de son
anxiété, la population garde son
sang-froid et qu 'on ne note aucun
signe de panique. - A. R.

Une mise en liberté
dans l'affaire des faux

lingots
(o) On se souvient qu 'après le juge-
ment rendu, fin octobre par la Cour
d'assises, dans l'affaire , dite des faux
lingots d'or, trois recours avaient été
formulés. A l'un de ces recours, celui
du garagiste A. D., de Fleurier, cou-
damné à 18 mois de réclusion , avait été
joint , par le mandataire du prévenu ,
une demande pour que la peine soit
suspendue.

Nous apprenons que le président do
la Cour de cassation pénale a pris
avant-hier la décision de donner une
suite' favorable à cette demande et
qu'il a donné ordre do libérer 'A. D.

C'est la Cour de cassation pénale qui ,
oommerpour les doux autres recourants,
se prononcera maintenant sur la rece-
vabilité du recours de D., lequel avait
fait valoir , notamment, qu 'une erreur
deG droit avait été commise en ce sens
<Jjjft , le jugement  retenait  l'applicabilité
de l'article du Code pénal suisse pré-
voyant les effets de l'atténuation de la
peine mais que, pour infliger la peine,
on n 'a' pas tenu compte do cette dispo-
sition sans quoi il aurait été nécessai-
re qu'à la réclusion, on substituât l'em-
prisonnement. Du reste, le procureur
général a, pour «a part , admis la thèse
du recourant sur ce point .

MOTIERS
Au conseil d'administration

du It.V.T.
(c) Le conseil d'administration du
R.V.T. s'est réuni jeudi après-midi , à
Fleurier , sous la présidence de M. Georr
ges Vaucher, président. M. Pierre-Augus-
te Leuba , chef du Département des tra-
vaux publics, assistait à li séance de
même que M. André Besson , directeur.
' Le conseil a tout d'abord approuvé le
projet de budget pour l'année prochaine
puis il a fai t  droit à la requête des àu-

: torités f leurisanes tendant à la réouver-
ture du passage à niveau de la- rue de la
Promenade et à la fermeture du passage
à niveau de la rue du Collège.. .

Enf in , le conseil a entendu un exposé
du représentant de la commune de But-
tes en vue de l ' introduction de deux nou-
veaux trains , le premier qui par t i ra i t  de

| Fleurier aux environs de midi pour arri-
ver, à Neuchâtel vers 13 h. et le second
qui devrait quitter le chef-lieu en direc-
tion du Val-de-Travers vers 19 h. 45. La
mise en circulation de ces deux trains
aurait  pour conséquence d'améliorer les
communications ferroviaires , par la sup-
pression de longs battements à Neuchâ-

rïtlel, entre notre district et lès pr inci pales
,yvilles suisses.

FUEURIER

âï le bois qui sera abattu
(c) L'année prochaine, la commune a
prévu d'exploiter deux divisions fores-
tières et d'abattre 710 mètres cubes de
bois plus un petit  lot hors possibilités
dans une autre division.

La situation étant toujours favorable,
une hausse sensible est prévue en 1952
sur les grumes de résineux et les bois de
râperie .

VAL-DE-TRAVERS | Un convoi
qui l'écbappe belle

(c) Jeudi après-midi , un agriculteur,
M. F. P., se rendait  à Sainte-Croix afin
d'y livrer un veau de boucherie. Deux
petits garçons , son fil s et un neveu ,
avaient pris place sur le siège à côté de
lui. Au-dessous du hameau de la Vra-
connaz , le char roulant sur un tronçon
de route verglacé fit un tête à queue
et se .renversa.

Le cheval , effray é de ce qui arrivait ,
se mit à ruer et M. , P. eut toutes les
peines à se dégager de dessous \_ char
et de calmer sa bête.

Un motocycliste passant sur ces en-
trefaites dégagea à son tour les deux
garçonnets.

Ramenés à la maison par un méde-
cin de Sainte-Croix , les deux enfan t s
s'en tirent sans aucun mal tandis que
le conducteur souffre de contusions
mult iples, apparemment sans gravité
non plus.

Le cheval s'est fait  plusieurs éraflu-
res; sans gravité , et le veau est sorti
indemne de l'aventure.

LA COTE AUX-FÉES

BIENNE

Irrégularités commises
par un employé

Le chef d'une entreprise bienno ise de
fournitures d'horlogerie ayant  remarqué
que l'un des employés , depuis une tren-
taine d'années au service de la maison ,
n'enregistrait  pas régulièrement les
montants qu'il encaissait des clients, a
déposé une plainte  pénale.

L'enquête ouverte par les autorit és
judiciaires a permis d'établir que l'em-
ployé Sch. commettait  depuis quelques
années des irrégularités qui lui permi-
rent de soustraire à ses patrons une
somme dont le montant n'a pu être
fixé jusqu 'ici ; il s'agit pourtant , dit-on ,
de plusieurs dizaines de . milliers de
francs.

Cette affa i re  a causé une vive émotion
dans les milieux de l'industrie et du
commerce biennois , où l 'inculpé , qui est
âgé de plus de 60 ans, est bien connu.

RÉGIONS DES LACS

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel . — 21 décem-

bre. Température : Moyenne: •—0,4; min.:
—2 ,5; max.: 1,1. Baromètre : Moyenne :
731.2. Vent dominant: calme. Etat du ciel:
Couvert. Brouillard .

Niveau du lac, du 20 déc., à 7 h. : 429.42
Niveau du lac, du 21 déc., à 7 h. : 429.41

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Plateau et pied nord du Jura , au moins le
matin , couvert par- brouillard , ailleurs gé-
néralement beau temps. Froid en plaine,
doux en montagne.
W/?///s/S/S///S//S///////// /S//Af//S///A f///SSSS ,
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DOMDIDIER
Un cheval tué par le train

(sp) M. Rémy Blanc était occupé à
charger un vagon de betteraves en gare
de Domdidier. Les chevaux furent ef-
frayés par l'arrivée d'un train surgissant
du brouillard. Les animaux prirent la
fuite , mais l'un d'eux fut heurté par un
des derniers vagons et fut partiellement
écrasé. Il fallut l'achever.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
h

En dépit de l'absence de la neige qui
donnerait la touche extérieure quasi in-
dispensable , la nui t  la plus longu e de
l'année , que nous venons de vivre était
déjà la nuit de Noël pour une centaine
de familles de la ville.

Message joyeux d'espérance et
d'amour, le « mystère des rois mages »
(découpé en une série de tableaux pleins
de mouvement et riches en couleurs)
qu'a présenté un groupe de la Jeune
Eglise devant les invités des Services
sociaux de la commune a créé la note
simple et touchante qui convenait pour •
la circonstance. Brièvement , le pasteur
Gaston Deluz, protagoniste ct animateur
de cette troupe juvénile , prolongea par
des paroles fraternelles l'effet  du spec-
tacle qu 'on venait  d'applaudir.  Tant
qu 'il y aura dans ce pays , dit-il , des ma-
ges généreux , les bergers ne manque-
ront de rien non plus.

La Société des accordéonistes de Neu-
châtel entrecoupa de ses productions en-
traînantes  le programme établi avec son
at tent ion habituelle par M. B. Iseli.

Puis , sur le mode laïque , M. Jean Li-
niger , conseiller communal , apporta à
ses protégés des paroles encourageantes
fondées sur là réalité des expériences
quotidiennes que peut faire le directeur
d'un service social officiel .

Puis le ton ' changea , sans pour cela
qu 'il y ai t  discordance inadmissible.
Avec humour , M. Barbey, de la ,  Chaîne
du bonheur , présenta ses brillants ca-
marades : Jane Lecoultre , dans ses chan-
sons, enjouée, et Jimmy Hocco, dans ses
numéros de danse moderne endiablés.

Puis , à la lumière du sapin , ce fut  la
t radi t ionnel le  collation , servie par de
dévouées samaritaines. Les enfants  re-
çurent des cadeaux sous forme de pa-
quets et les parents sous forme de bons
d'achat.

Grâce à la générosité de commerçants
de Neuchâtel  et â la sollicitude des Ser-
vices sociaux , il y eut hier soir au Ca-
sino de la bienveillance et de la dou-
ceur.

A. B. .

La fête de Noël
des Services sociaux

(c) En remplacement de M, André Bes-
son, démissionnaire, M. Robert Daum ,
jusqu'ici directeur do la Compagnie
des transports , tramways de la Chaux-
de-Fonds, a été nommé directeur des
chemins de fer privés neuchâtelois.

Les trois compagnies intéressées, les
chemina de fer des Montagnes neuchâ-
teloises, le Régional du Val-de-Travers
et la Compagnie des transports du Val-
de-Ruz se sont toutes prononcées, pen-
dant la semaine écoulée , en faveur de
la nomination do M. Dauui .

Celui-ci sera secondé à. la tête des
Transports en commun do la Chaux-de-
Fonds, dont il conservera la direction,
par M. René Racine , actuellement chef
d'exploitation des chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises.

Projets d'horaires
Les usagers des chemins de fer

peuvent consulter à la préfecture des
Montagnes , à la Chaux-de-Fonds et aux
postes de la police cantonale à Neuchâ-
tel , Boudry, Môtiers , Cernier et le Lo-
cle, les projets d'horaires des chemins de
fer et autres entreprises de transports
pour la période du 18 mai 1952 au 16
mai 1953.

lie nouveau directeur des
chemins de fer neuchâtelois

est nommé •

L'arrivée en ville du Père ;Noël , orga-
nisée par l 'Association des sociétés lo-
cales , aura lieu ce soir à 18 heures . Le
cortège qui comprendra l 'âne t rad i t ion-
nel , un pet i t  char garni de f r i and i se s
pour les enfants , plusieurs Pères Fouet-
tards armés de verges et le Père Noël ,
descendra la rue du Château et , par
la Croix-du-Marché , les rues de la Treille
ct Saint-Maurice , gagnera l'Hôtel de
Ville. 

Le Père Woël arrive !

VOS COUR ONNES
chcz RE ÎHsSslf f leuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 SU 55
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A la mémoire
de notre cher fils

Albert FLEISCHMANN
22 décembre
1950 - 1951

Une année déjà.
Tes parents ne t 'oublieront jamais.

Monsieur ct Madame James Koch , à
Bâle ;

Madame veuve Albert Steiner-Koch et
ses en fan t s , à Fontaines ;

les familles P. et J. Koch, à Peseux,
font  part à leurs amis et connaissan-

ces du décès de leur cher frère et oncle,

Monsieur

Georges KOCH-GRELL
décédé à Rhein felden (Argovie) le 19
décembre 1951, à l'âge de 79 ans.
m m nu «wi—iMiiHMi i—mimwM —

Les membres du F.-C. Châtelard de
Bevaix sont informés du décès de

Monsieur Henri TINEMBART
père de Monsieur Georges Tinembart ,
leur si dévoué membre actif et membre
du comité.
F:j, ,",v^miiT^;,'xw^ww«aamE-gea_a_w

Les Contemporains de 1917 de Bevaix
sont informés du décès de

Monsieur Henri TINEMBART
père de Monsieur Georges Tinembart ,
leur dévoué président.

LA CHAUX-DE-FONDS
Sfoces d'or

(c) M. et Mme Charles Blum-Weill, do-
miciliés rue du Progrès 131, fêtent au-
jourd'hui samedi , leurs noces d'or.

Pour fêter Noël
(c) La direction des Services industriels
a fait dresser , devant la Fontaine mo-
numentale , un grand sapin de Noël dont
les lumières donnent un air de fête à
ce quartier animé de la ville.

Un cycliste blessé-
(c) Vendredi à 16 heures , à la hauteur
de la rue Winkelr ied , un cycliste a fait
une chute , causée par le verglas ; il a
passé par-dessus le guidon de sa machi-
ne et a été relevé souffrant  d'une bles-
sure ouverte à la tête.

AUX MOIUTUGMES

1885 E. GILBERT 1951
Cercueils-Incinérat ions-Transports
Neuchâtel , Poteaux 3

Domicile : Concert 4

TSli 5 I 8 95 (j 0Ur et nuit)

Madame Berthe Ducommun-Meister, à
à Brot-Dessous , et ses enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur Henri Meister, ses enfants
et pet i ts-enfants , à Serrières¦;• ¦• ¦ -.-

¦•
Monsieur et Madame Charles Heim-

Droz et leurs enfants , à Aussig (Tché-
coslovaquie),

les famil les  parente s et alliées ,
ont la douleur de faire par t du décès

Mademoiselle Elisa MEISTER
leur très, chère sœur , tante et parente ,
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
77 ans.

Serrières , le 21 décembre 1951.
. (Clos 6)

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Job 19 : 25.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanche 23 -décembre. i :

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame René Tinembart-
Porret et leurs enfan ts , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Tinem-
bart-Borioli et leurs enfants ,  à Crassier ;

Madame et Monsieur Paul Droz-
Tinembart et leurs enfants, à Thielle ;

Monsieur et Madame Georges Tinem-
bart-Bcnaud , à Bevaix ;

Madame et Monsieur René Berger-
Tinembart et leur fille, à Thielle ;

Madame et Monsieur Jean-François
Jossy-Tinembart et leur fille, aux Ver-
rières,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,
' ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Henri TINEMBART
maître tailleur

leur cher père , beau-père, grand-p ère,
frère , beau-frère , oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 71me année ,
après une courte maladie . .

Les Verrières, le 21 décembre 1951.
Calme et confiant ,, j'ai attendu le

secours de l'Eternel.
L'ensevelissement , avec suite , aura

lieu à Bevaix , dimanch e 23 décembre
1951, à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à Bevaix , à 13 heures.
Cet ,avis tient lieu de lettre de faire part

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

| Avis à nos lecteurs j
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne paraissant pas le jour
de Noël , nos bureaux seront fermés
mardi 25 décembre. En conséquence ,
les annonces destinées au numéro du
mercredi 2(i décembre devront nous
être remises jusqu'au lundi 24
décembre à 11 h. 45. (Gran-
des annonces : 10 heure.)

Les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance,
destinés au numéro du mercredi 26 dé-
cembre, pourront être glissés dans
notre boîte aux lettres , 1, rue du
Temple-Neuf , jusqu 'à 2 h. du matin
dans la nuit du mardi au mercredi ,
ou , en cas d'urgence, communiqués

Ipar 
téléphone au No 5 65 01 dès

21 heures.
Administration de la

<• Feuille d'avis de Neuchâtel ». J


