
Un nouveau sinistre jette la consternation
parmi la population de Boudevilliers

Troisième incendie, dans les mêmes circonstances,
au même endroit, en quelques mois

Un rural détruit — 160,000 f r .  de dégâts
La malveillance est probable

De notre correspondant de Boude-
villiers r

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à'1 h. 40, un automobiliste de la Chaux-
de-Fonds, passant par le village endor-
mi, donnait l'alarme car un feu venait
d'éclater dans le rural de la belle et
grande ferme, propriété de M. Jean
Balmer, située en bordure de la route
cantonale, en plein village. Immédiate-
ment, l'élément destructeur prit de gi-
gantesques proportions et ceci à tel
point que lo village était éclairé com-
me en plein jour.

.y . Gens et bêtes
sauvés « in extremis »

Le bâtiment comprenait un rez-de-
chaussée occupé par le propriétaire et
sa famille. Au premier étage habitaient
les éponx Rey, beau-frère de M. René
Jeanneret, président de commune, ré-
cemment sinistré. Un domestique ita-
lien avait sa chambre dans les combles.
Quant du ' rural, il se composait de deux
écuries et d'une porcherie avec un ef-
fectif de quinze bovins, deux chevaux
et quatorze porcs.

Dos personnes en visite chez un pro-
che voisin intervinrent tout de suite
tant pour réveiller les habitants de
l'immeuble que pour mettre le bétail
en lieu sûr. Sans cette circonstance
fortuite, on aurait eu à déplorer un
plus grand malheur.
- La fumée ayant envahi ies corridors
et la cage d'escalier, les locataires du
premier étage et des combles durent s«
sauver en chemise pour échapper à la
mort. Tout le mobilier des époux Rey
et les effets du domestique devinrent
la proie des flammes.

Les dégâts
Tragique fatalité, M. René Jeanneret

qui, après l'incendie de septembre,
avait entrepos é chez son beau-frère et
dans les combles la presque totalité de
son mobilier, a vu celui-ci complète-
ment anéanti , puisque seuls les meubles
qui -se- trouvaient au rez-de-chaussée
ont pu être sauvés en partie.

D'énormes q u a n t i t é s  de fourrage,
ainsi que plusieurs machines agricoles,
furent, malgré l'énergique interven-
tion des sapeurs-pompiers, la proie des
flammes. Quoique assuré, le propriétai-
re subit de grosses pertes.

La lutte
Pour combattre le sinistre les pom-

piers des Geneveys-sur-Coffrano et de
Valangin, avec leurs motos-pompes et
une échelle Magirus prêtèrent jusqu 'au
matin main forte à leurs camarades de
Boudevilliers. Trois motos-pompes dé-
versèrent des torrents d'eau sur l'im-
mense foyer. Co n'est que vers 7 heures,
dimanche, qu'on put se rendre maître
du feu.

Hier, dans la soirée, la moto-pompe
de Boudevilliers était encore en action
et combattait les foyers qui couvaient
encore et qui , sous l'effet du vent , re-
prenaient naissance. C'est heureux
qu 'au plus fort du sinistre le vent n'ait
pas soufflé en tempête . Sinon les trois
fermes voisines eussent été en grand
danger.

Troublante coïncidence
C'est troublant. C'est le troisième in-

cendie qui éclate dans notre commune
en l'espace de 7 mois. Et ceci dans des
circonstances absolument analogues,
soit : dans la nuit du samedi au di-
manche et à peu près a la même heure.
Coïncidence frappante, bien faite pour
effrayer notre population rurale !

Les pertes pour ce nouvea u sinistre
se chiffrent selon les premières éva-
luations, à un montant de 160,000 francs.

Le bâtiment est complètement dé-
truit. Il ne reste de cette belle ferm e
que des murs calcinés, offrant l'aspect
d'une grande désolation.

L'enquête *
La police fut sur les lieux dès le dé-

but et, toute la nuit, multiplia ses ef-
forts. On parle ouvertement de mal-
veillance. Le juge d'instruction des
Montagnes, M. André Marchand , ac-
compagné de son greffier , a procédé
la nuit même à une première enquête.
La population tout entière en attend le
résultat avec une anxiété bien com-
préhensible.

r--. —  ̂—*

Nous avons encore appris que, cette
fols-ci , on a pu déterminer l'emplace-
ment où le feu avait pris tandis que les
deux autres fois, on en avait été réduit
à des hypothèses. Mais le fait do situer
l'origine du foyer ne donne pas d'indi-
cation sur l'Identité de l'incendiaire...
pour le cas où il en existe un .

DES LANCE-FLAMMES EN ACTION DANS LA PLAINE DU PÔ

Les cadavres des animaux noyés par les inondations de la plaine du Pô
sont brûlés sur place par des lance-flammes.

UNE SÉANCE HOULEUSE
AU PARLEMENT PI1SAN

LE GOUVERNEME NT MOSSADEGH SUR LA SELLETTE

Des députés se plaignent d'avoir été battus par la police
TÉHÉRAN , 9 (Reuter) .  — Au cours

de la séance de dimanche du Parlement
persan , séance à laquelle assis tai t  un
nombreux public , p lusieurs députés se
sont plaints d'avoir été bat tus  par la
pol ice au cours des troubles qui se
sont produits jeudi à Téhéran. Les bancs
de l'opposition ainsi que des députés
lui , auparavant,  avaient  soutenu le pre-
mier minis t re  Mossadegh , ont blâmé le
fiouv ernement  en général et le chef du
mini stère de l ' intérieur Amir  Eybur Ka-
'ati en par t icul ier  « à la sui te  des me-
sures prises jeudi à Téhéran contre des
Personnes innocentes ». Le minis t re  de
l ' intéri eur assume en Iran , en même
temps les fonc t i ons  de min is t re  de la
Police. Le c hef de l'opposition , M.
ûschemal Imani , s'est écrié : «Le  mon-
de libre doit savoir que la vie de dépu-
tés et de journal i s tes  est en danger et
que les é lect ions  par lementai res  immi-
nen tes ne seront pas libres. »

M: Hussein Maki, bras droit  du pre-
mier minis t re  et secrétaire général de
"Offi ce na t iona l  des pétroles , a déclaré
yu 'il par tageai t  en t iè rement  les critiques
formulées par l'opposition.

Un au t r e  par t i san  de M. Mossadegh ,
"¦ Abdul  R a h m a n  Faramaz i .  a a f f i r m é
que le gouvernement  se soumettait  à la
volonté d'assassins.

Pour sa part , M. Kalali , min i s t re  de
l ' intérieur , a indi qué que grâce à l'in-
tervention de la police , il avai t  été pos-
sible « d 'étouffer  dans l'œuf un vaste
complot r évo lu t io nna i re .

M. Imami , chef de l'opposition, a dé-
claré ce qui suit  : « Nous combat tons
le communisme à cause de ses métho-
des brutales. Mais si M. Mossadegh en
vient  à user des mêmes méthodes, pour-
quoi le combattrions-nous encore ?
Nous avons na t iona l i sé  notre indus t r ie
du pétrole a f in  d'obteni r  des revenus
plus considérables.  Nous constatons
que cette seule ressource est tarie. »

M. Abdul Gbadir  Azah, député natio-
nal i s te , a di t : « Non seulement  nos
sources de revenus sont taries , mais le
gouvernement doit encore verser 250
mil l ions  de riais aux chômeurs. Notre
pays va bientôt faire banqueroute. »

Le député de gauch e Reza Ashtini
Zadeh a déclaré : « Grâce à la tact i que
de notre gouv ernement , du chef de la
police et du cabinet , notre  prestige
souffre aux yeux du monde entier. » De
nombreux députés l'ont applaudi  lors-
qu 'il a af f i rmé que ce n 'était pas la
police qui devait  être blâmée, mai s  le
gouvernemen t  « dont  le but  est d' abuser
de ses pouvoirs , d'exciter le peuple et
de dilapider ses biens ».

Des représentants de I Allemagne de l'Est
sont arrivés hier après-midi à Paris

LE DÉBAT AU PALAIS DE CHAILLOT SDR LA CRÉATION D'UNE COM MISSION D'ENQUÊTE OUTRE-RHIN

If c exposeront à l'assemblée
de l 'O. N. U. leur poin t de vue sur les élections générales allemandes

PARIS , 9 (A.F.P.). — La commission
poli t ique sp éciale des Nations Unies a
repris samedi lé débat sur la création
d'une commission d'enquête qui serait
chargée de déterminer  s'il est possible
d'organiser des élections libres dans tou-
te l 'Allemagne.

Le président invite les trois représen-
tants  allemands à s'asseoir à la table
de la commission.

M. von Rrentano prend la parole au
nom du gouvernement fédéral ct ac-
quiesce chaleureusement  à la proposi-
tion de la commission d'enquête. Il af-
f irme que toutes les conditions démo-
cratiques régnent en Allemagne occi-
dentale , « alors que sur le terri toire de
la zone soviéti que , les droits fonda-
mentaux et la liberté n'existent que sur
le papier .

— Non seulement , ajoute M. von Bren-
tano, nous ne craignons pas l'activité d'une
commission d'enquête impartiale , mais
nous la désirons . Tous les services du
gouvernement fédéral feron-t tout leur
possible pour qu 'une telle commission
puisse faire son enquête.

M. von Rrentano repousse, par ail-
leurs, l'idée de conversations entre les
représentants allemands des deux zones.

— Les représentants de l'Allemagne de
l'Est ne sont pas, dit-il , les dépositaires
de la volonté des Allemands de la zone
soviétiqu e .

M. von Rrentano accuse la police alle-
mande de la zone soviétique d'avoir de
nombreuses ressemblances avec la Ges-
tapo.

— La justice , en Allemagne de l'Est , a
pour but. dit-il , l'élimination des ennemis
du régime. Le nombre des occupants des
camps de concentration atteindrait 185,000.
Le travail forcé et la déportation seraient
de pratique courante dans l'Allemagne de
l'Est. Les conditions en Allemagne de l'Est
ont amené 322,254 personnes à chercher
refuge en Allemagne de l'Ouest , entre le
ler Janvier et le 30 septembre 1951. >

Le président donne ensuite la parole
au professeur Ernest Reuter , maire de
Berlin-Ouest. Il déclare appuyer la créa-
tion d'une commission d enquête, car,
dit-il , « nous accueillerons extrêmement
volontiers la coopération des Nat ions
Unies pour nous aider  à organiser en-
fin des élections libres ».

M. Reuter rappelle ensuite qu 'il a fait
savoir à M. Grotewohl , présid ent du Con-
seil du gouvernement populaire alle-
mand , après que celui-ci eut exprimé le
désir d'élections libres dans l'ensemble
de Rerlin , qu 'il était en faveur de ces
élections , à condition que celles-ci aient
lieu sur la base de la loi municipale
de 1948.

— H est évident , a ajouté le maire de
Berlin-Ouest, que de telles élections con-
duiraien t à l'effondrement du régime qui
existe dans le secteur Est de Berlin , en
permettant à l'ensemble de la population
de s'exprimer librement.

L'Allemagne de l'Est
accepte l'invitation

d'envoyer une délégation...
BERLIN , 9 (Reuter  et A.F.P.). — Le

gouvernement  de la Républ ique  démo-
cratique a l l emande  a accepté officielle-
ment , samedi soir , l'invitation de
l'O.N.U. d' envoyer une délégation à Pa-
ris, pour exposer à l'assemblée générale
son poin t  de vue sur les élections géné-
rales al lemandes.

... mais repousse par avance
la proposition de nommer
une commission d'enquête
C'est par un télégramme à M. Nervo ,

président  de l'assemblée générale de
l'O.N.U., que M. Grotewohl , président  du
Conseil de la République démocratique

allemande, a annoncé que son gouver-
nement  avait décidé de répondre à l'in-
vi ta t ion de l'O.N.U.

Le gouvernement de la République dé-
mocratique allemande, déclare ce télégram-
me , estime que l'élection d'une Assemblée
nationale allemande est une affaire inté-
rieure du peuple allemand , une question
qui intéresse les Allemands eux-mêmes.

La nomination d'une «commission des
Nations Unies pour examiner les possibi-
lités de tenir des élections libres en Alle-
magne, serait une Immixtion dans les af-
faires intérieures et pacifiques du peuple
allemand . Cela est contraire aux princi-
pes des Nations Unies et spécialemen t au
droit essentiel des nations à régler elles-
mêmes leurs affaire s.

La proposition de nommer une telle
commission d'enquête veu t dire que l'on

met, à 1 "arrière-plan l'organisation d'élec-
tions générales en Allemagne et que l'on
repousse celles-ci k une époque indéter-
minée.

La question d'une enquête sur les con-
ditions nécessaires à la tenue d'élections
libres en Allemagne ne peut être décidée
par personne, si ce n 'est par le peuple alle-
mand lui-même et par les organismes qui
le représentent .

Après un examen détaillé , le gouverne-
ment de la République démocratique alle-
mande accepte l'invitation de la commis-
sion politique de l'assemblée plénière des
Nations Unies, afin d 'exposer son point de
vue sur cette question.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)
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Les couloirs du Conseil
de l'Europe sont ornés de

quatorze grandes fresques
historiques

On a dévoilé récemment au palais
du Conseil de l'Europe, à Strasbourg,
quatorze fresques il lustrant les gran-
des étapes de l'histoire du cont inent .

Les fresques ornent  les couloirs con-
duisant  à la salle des séances de l'As-
semblée consultative . Elles reprodui-
sent des scènes historiques, telles quo
le sacre de Charlemagne, l ' invention
de l'imprimerie et la fondation du
Conseil de l 'Europe . Dans cette der-
nière figurent MM. Ernest Bevin ,
Churchill , Robert Schuman et Paul-
Henr i  Spaak , premier président rie
l'assemblée.

La présentation officielle des fres-
ques aura l ieu le 2G novembre , lors
de l' ouverture de la seconde session
1951 de l'assemblée.

Churchill a vendu
quatre-vingts vaches ?

Malgré ses absorbantes fonctions de
premier ministre, M. Winston Chur-
chill veille à l'administration de ses
fermes. Il a fait  mettre en vente , hier,
un troupeau de quatre-vingts vaches
sélectionnées « shorthorns », dans sa
propriété de Chartwell , à Westerham.

Cette vente lui a rapporté la somme
respectable de 5632 gainées (plus do 5
millions de francs français) .

Un travail scientifique
sur l'amour conjugal

Le professeur Robert Winch , âgé de
quarante ans et spécialisé dans la so-
ciologie , va passer dix-huit  mois et
dépenser 12,000 dollars pour é tudier
tout ce qui concerne l'amour .

Le professeur Winch a expliqu é :
« Il existe des quantités de choses qui

se reproduisent depuis l'origine des
temps et dont nous commençons à pei-
ne à comprendre  lo pourquoi .

» En examinant un certain nombre
de couples, nous avons l ' intention de
découvrir ce qu 'ils at tendaient du ma-
riage, et pour quelles raisons chacun
des époux a choisi son con .ioint.

«Enf in ,  nous examinerons quelles fu-
rent leurs joie s dans le mariage, et
quelles furent  leurs déceptions s.

Les fonds nécessaires pour mener
cotte enquête sont fournis par l'Insti-
tut  national américain d'hygiène men-
tale.

Le professeur Winch est lui-même
marié...

Un grand orgue que
l'on entend à 10 kilomètres
Le gigantesque « orgue de plein a i r» ,

construit en 1920 vau château de Kuf-
stein (Autriche) pour commémorer les
morts de la première guerre mondiale,
sortira bientôt de son sommeil.

Il a vingt-six claviers, mi l le  hui t
cent treize tuyaux et on peut l'enten-
dre à une distance de dix kilomètres.

1 ** police parisienne
appréhende

trois mille personnes

Pour empêcher
une manifestation
de Nord-Africains

PARIS , 10 (A.F.P.). — Plus de trois
mille personnes ont été appréhendées
par la police à la suite des mesures de
police prises samedi soir en vue d'em-
pêcher la manife s ta t ion prévue par le
« Mouvement pour le triomphe des li-
bertés démocrati ques », parti nationa-
liste nord-africain.

Parmi ces personnes, 72, dont trois
étrangers (deux Espagnols et un Belge),
ont fait l'objet de mandats d'arresta-
tion.

Sept Nord-Africain s trouvés posses-
seurs d'armes prohibées ont été en-
voyés au dépôt.

Ces arrestations qui ont été opérées
pour la plupart à la sortie des stations
de métro et aux principaux carrefours
du quartier où était entrepris un fil-
trage sévère, n 'ont donné lieu à aucun
incident  sérieux.

Il appara î t  que la grande majorité
des Nord-Africains qui avaient pr ojeté
de se rendre au Vélodrome d'hiver
semblaient ignorer que les pouvoirs pu-
blics avaient in terdi t  le meeting. Tous
ont été conduits sans rés is tanc e dans
les commissariats.  Ils ont été relâchés
par petits groupes clans le courant  de
la nu i t  après vér i f ica t ion * d'identité.

M. Pleven a posé
la question de confiance

Au Palais-Bourbon

Le vote aura lieu mardi
PARIS , 8 (A.F.P.) . — A l'issue du

débat sur le plan Schuman , au Palais-
Bourbon , M. Pleven a posé la question
de confiance.

Le vote aura lieu mardi , à 16 heures.

Un avion ambulance
s'écrase aux Etats-Unis

Quatre morts
CHICAGO, 10 (A.F.P.). — Les quatre

passagers d'un avion ambulance qui ,
pris dans la tempête, s'est écrasé au
sol près de Greensburg |(Indiana), ont
trouvé la mort.

Parmi eux se trouvait une femme de
70 ans gravement blessée à la suite
d'un accident d'automobile et qui de-
vait être transportée à Chicago pour
y subir une opération.

« LA JOIE
D'AMOUR »

BILLET LITTERAIRE

« La joie d' amour » ( i )  commence
assez bien ; Hubert , le héros, aime
profondément sa femme , Lorraine,
qui, elle, ne l'aime déjà plus. Il
s'inquiète, l'interroge , se fâche ,
cherche à la reconquérir, mais tout
cela en vain. L'atmosp hère est ten-
due, le lecteur tenu en haleine ; lé
rôle de la belle-mêre est équivoque
à souhait , c'est parfait .  Ensuite , mal-
heureusement , la tension — et aussi
l'attention ! — se relâche : Hubert
s'est résigné , il va promener son
désespoir dans une Espagne conven-
tionnelle où il a une aventure en
somme très banale, puis toujours
désespéré il revient en France. En-
tre temps sa femme par désœuvre-
ment s'est émancipée ; elle a eu des
amants. Hubert continue de l'aimer
d' un amour désenchanté ; la vie n'a
p as d'autre sens. Le lecteur a le sen-
timent de s'être perdu dans des
terrains vagues.

Le nihilisme aujourd'hui est à la
mode ; nous ne ferons donc pas grief
à M. Mercanton d' en fa ire étalage.
Cependan t la conception qu'il se
fai t  de l'amour a de quoi nous éton-
ner un p eu.: ce n'est jamais chez lui
ce sentiment puissa nt et vivace qui
transfigure tout ce qu 'il touche ;
c'est une maladie de l 'âme, l'attache-
ment à une idole, l' envoûtement de
la chair , le goût de la mort. A insi,
par cela seul qu'Hubert aime Lor-
raine, il l'a déjà perdue , et il ne sau-
rait en être autrement. Que M. Mer-
canton ait pénétré profo ndément le
tragique de l'amour charnel , c'est
bien ; mais cette conception a un.
grave inconvénient , d' ordre à la f ois
esthéti que et humain : c'est que ses
personnages sont tout d' une p ièce j
sans ressource, sans sp iritualité véri-
table , incapables de se renouveler, ils
vivent dans une telle adoration d'eux-
mêmes et dans une telle comp lai-
sance à l'égard de leurs faibl esses
intimes que le lecteur f ini t  par en
être agacé. Un homme véritable a
davantag e de ressort ; il y a en lui
des luîtes, des défaites et des vic-
toires ; c'est là ce qui le rend hu-
main. Avant de s'abandonner à la
fatali té , la Phèdre de Racine se dé-
bat ; elle sonde les profond eurs du
g o u f f r e  qui va l' eng loutir ; elle a donc
une conscience morale.

Par cette absence de toute dimen-
sion morale, les personnages de M.
Mercanton se présentent à nous
comme des figurants dont l 'évolu-
tion , la passion même demeure gra-
tuite. Quel ques-uns, il est vrai, sont
bien dessinés : ainsi l'abbé Déman-
ge, Mme de Lacroix, le petit Ber-
trand. H n'en est pas moins évident
qu'avec tous les chatoiements de son
style , M. Mercanton n'est pas tout à
fai t  un romancier. D' abord , trop
souvent , à travers ses héros, c'est
lui-même qui parle , qui philosophe
sur l' amour et sur ses servitudes ;
mais surtout il est trop correct , trop
distingué , il a trop peur de se salir,
les mains. Quand Proust ou Balzac
mettent en scène des mondains, ils
les saisissent dans leur chair même,
dans toute leur épaisseur et dans
toute leur vulgarité ; car la vie, à
la base, est vulgaire. Pour être un
vrai romancier , il ne fau t  donc pas
craindre de mettre la main à la
pâte ; il fau t  brasser toute cette ma-
tière humaine , il fau t  la porter, la
soulever , la mettre en mouvement.
Les héros de M.  Mercanton aiment,
sou f f r en t  et se lamentent en gants
blancs.

p. L. BOREL.

(1) Jacques Mercanton. «La Joie
d'amour. » La Guilde du Livre, Lausanne.

Des voleurs font sauter
un cofire-fort au moyen

de dynamite !

Sur les chantiers de la Maegia

LOCARNO, 9. — Des inconnus ont pé-
nétré du rant  la nu i t  do vendred i à sa-
medi dans la baraque qui sert de bu-
reau d' un chant ier  de la Maggia , à Ron-
co sur Aseano , après avoir fait sauter
les gonds des portes et des fenêtres
pour s'emparer de paquets do pondre.
Ils essayèrent en outre d'ouvrir le cof-
fre-fort avec un pic et un levier , mais
ne pouvant y parvenir, ils mirent  de
la dynamite dans le trou de la serrure.
L'explosion projet a la porte du coffre-
fort sur le toit, mais en même temps
provoqua une  poussière si dense que
les voleurs durent chercher l'argent à
tâtons. Ils réussirent ainsi à s'emparer
de 5000 fr . sur les 30,000 fr. que renfer-
mait le coffre . Lo reste de l' argent a
été trouvé par la police qui a ouvert
une enquête.

Un nouveau système
de rationnement

en Tchécoslovaquie
LONDRES , 9 (Reuter) .  — Radio-

Prague a diffusé un communiqué du
ministre  du commerce au sujet du nou-
veau système de ra t ionnement  qui sera
in t rodui t  en Tchécoslovaquie à partir
du ler janvier.

Dorénavant  les riches paysans et tou-
tes, les personnes qui occuperont du
personnel ne recevront plus de cartes
de rat ionnement , de sorte qu 'ils de-
vront couvrir leurs besoins sur le mar-
ché libre avec ses prix élevés. Les ou-
vriers perdront leurs a t t r ibut ions  sup-
plémentaires  si dans le courant d'un
mois ils manquent  sans raisons vala-
bles deux rotat ions de leur équipe de
travail.  Certaines a t t r ibu t ions  person-
nelles seront encore quelque peu rédui-
tes.

UN CHEF DE L'ARMÉE DU SALUT EN SUISSE

La directrice des oeuvres sociales internationales de l'Armée du salut, la
générale Osborn (à droite), a été reçue dernièrement à Berne, à l'occasion
de son premier séjour en Suisse. Au cours de la cérémonie, la générale a

annoncé que l'Armée du salut dép loyait  son activité dans 89 pays
et dans 81 langues. •



La Femme et le Fleuve
38 Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par

Pierre GAMARRA

L'escalier était doux, elle le savait. Ce maçon
marié avec Anna l'avait construit. Ce maçon qui
avait remplacé Elie. Il avait bien travaillé. Les
marches venaient tranquillement sous les pas
et l'on descendait sans peine. Sans peine, Jeanne
Allègre...

Alors, une étoile verte monta de la nuit, une
étoile de feuille vernie comme un buisson de
lilas et puis une étoile dure, de fer et de givre
agrandie d'aiguilles glacées, brûlantes.

L'étoile verte dansait autour de sa tête.
L'étoile de fer était entrée dans sa jambe et tail-
ladait sa peau. Elle grogna. La brûlure s'agran-
dit. Elle poussa un cri plus long et plus haut.
Sa tête brinqueballa sur les marches glissantes.
Lé châle de laine embarrassait ses mains.

La cloche de l'église sonnait dans sa tête
creuse. Le sacristain tirait la corde. On le voyait
sauter d'un sabot sur l'autre. Des ombres falotes
allaient et venaient du porche à l'autel. C'étaient
les vieilles portant des cierges. Le curé s'habil-
lait dans la sacristie glacée. Quelqu'un soufflait
entre ses lèvres : « Ho, Jeanne Allègre, où vas-
tu ? — Je l'ai descendue et descendue cette
pente et sans besoin d'un gscalier „de-ciment.

— Et où vas-tu encore, Jeanne Allègre ? — A
l'église, à la première messe prier pour mon
petit. — Tu n'y vois plus clair et il fait noir.
Reste auprès des braises et tu viendras quand le
jour luira sur la plaine, prier si tu veux prier.
— Non et non, j 'ai encore la force de descendre.
Cent fois et cent fois, je l'ai descendue et remon-
tée cette pente et le maçon n'était pas venu par là.
—Tu peux prier au bord des braises, Jeanne Allè-
gre, et sans même descendre à l'église. As-tu pas
marché en suffisance ?Tu prieras aussi bien pour
lui et tu seras avec les hommes de ta maison... »

Le gendre entendit le cri et se lança au
dehors. La vieille gisait au bas de l'escalier. La
laine noire recouvrait sa figure. Elle avait glissé
sur une marche et s'était assommée.

— Elle sera morte, pensa-t-il.
Elle gémissait, bouche close. Il la prit dans

ses bras. Et le père Allègre accourait à son tour,
suivi de Marthe que sa grossesse commençait à
gêner. Le gendre marchait à grands pas. La
vieille ne pesait guère. Et tout en marchant, le
garçon se disait : Voilà que je porte Jeanne
Allègre, c'est comme si j 'avais toute une vie
dans mes bras, et elle ne semble pas peser...

— On le lui a dit de rester au chaud, on le
lui a dit, s'écriait Marthe.

La vieille gémissait toujours, et quand le gen-
dre, en la posant sur son lit, toucha par hasard
sa jambe droite, elle se mit à l'injurier dans son
patois. Us comprirent que là était le mal.

— Ne la touchez pas, dit le gendre au père.
Elle a sûrement une jambe cassée. Je vais aller
à la posj^pour̂ le^flcteuafc y .

Sur son lit, la vieille Jeanne ne bougeait plus.
Elle fermait les yeux, elle ne gémissait plus. La
brûlure paraissait s'éloigner.

Le docteur vint dans son auto et reconnut une
jambe cassée. A cet âge-là, c'était grave. Il n'y
avait rien d'autre que cette jambe cassée, mais
les os d'une vieille se raccommodent bien lente-
ment.

Le père Allègre s'en alla vers le bûcher pour
faire provision. Il pensait qu'elle ne se relève-
rait pas. Le cas était fréquent à l'époque du
verglas. On se couche, on se congestionne. Si la
jambe se remet, le reste se paralyse.

*
Le temps se radoucit. La neige tomba. Les

cris des corbeaux s'éparpillèrent sur la plaine.
Les derniers choux dans les jardins devinrent
d'énormes fleurs. Jeanne Allègre somnolait dans
son lit, la jambe plâtrée. Le facteur poussait son
vélo dans les ornières de neige, entrait chez
l'un , chez l'autre, prenait un air de feu , buvait
un fond de marc. Les enfants chantaient leurs
nadals. Les veillées se prolongeaient, tandis que
le vent rôdait comme un loup sur les étendues
violettes. La fouine et les rats tournaient autour
des poulaillers. On reconnaissait le pointillé
délicat de leurs empreintes, un fil dansant pour
le rat, trois touches légères pour la fouine.

La maison Delpech sentait le plâtre frais et
la peinture. Marthe et son m^ri venaient voir
et portaient des nouvelles de la grand-mère.

— Un gendre peu bavard que nous avons,
mais il connaît le travail, leur disait Jean-Marie

Et Anna était heureuse et calme. Comme
Marthe, elle attendait son enfant. Elle disait
qu'elle l'entendait bouger au fond d'elle-même.

— Oh ! pas encore, répondait Marthe en
riant. Moi , je n'ai rien senti. Tu dois te tromper.
Ou bien qu'est-ce que ça sera cet enfant si en
avance !

Le village s'enfonçait dans un pays silen-
cieux, étouffé. Les camions se faisaient rares sur
la grand-route. Neige, neige, chantaient les
enfants de l'école sur de vieux rythmes, racon-
tant les histoires naïves de ce pays où il est dit
que les oiseaux : bergeronnettes, rossignols, mer-
les ou rouges-gorges mettent  leur gilet blanc et
s'en viennent vers l'étable miraculeuse porter
leurs roulades en guise de cadeaux.

Dans les têtes des gamins, le mystère des
neiges de Noël s'enveloppait d'odeurs délicieu-
ses : oranges et boudin frit , chocolat, pâte de
maïs à la poêle, galettes sentant le four chaud
et le bois de l'été dévoré de feu...

De l'autre côté du fleuve gris, la maison de
Vergne se dressait dans la solitude. Peu de
traces marquaient les allées du jardin. Ray-
monde balayait le seuil avec soin. Vergne ne
quittait pas la cuisine chaude. Il lisait à n'en plus
finir. On l'avait vu, deux ou trois dimanches au
café du village, jouer aux cartes. Il était rentre
bien avant la nuit, à petits pas tranquilles, dans
un vaste manteau dont il relevait prudemment
le col, trois tours d'écharpe sur sa gorge.

SpfP  ̂ COMMUNE

fil FLEURIER

Electricien
Monteur qualifié trou-

verait place stable. —
Adresser offres par écrit,
aveo prétentions, k la di-
rection de3 Services in-
dustriels à Fleurier.

COMPTABLE
bon organisateur est demandé, dès janvier ,
par commerce de Neuchâtel . Adresser offres
écrites à P. B. 346 au bureau de la Feuille
d'avis.

Noua cherchons une

DACTYLO
de langue maternelle française avec de bonnes
notions d'allemand pour notre Service fidu-
ciaire, à Bâle.

Les offres détaillées, avec indication du
salaire et de la date d'entrée, sont a adresser à:

Union suisse des coopératives
de consommation (U.S.C), Bâle

Administration centrale

Ouvrier

ferblantier-appareilleur
serait engagé pour tout de suite par W. Anderegg,

Peseux - Téléphone 8 18 01.

__H__B___^_Gl_HOHK9nU_S_l_H_l '

Enchères publiques
à Fontainemelon !

Samedi 15 décembre 1951, dès 13 h. 30,
il sera vendu au domicile de M. René Fleury,
à Fontainemelon (arrêt trolleybus, Bois du;
Pâquier), par voie d'enchères paihliques, les
objets mobiliers ci-après :

Deux lits complets, bois, une place et demie,
deux lits fer complets, un lavabo-commode,
deux tables de nuit, deux tables sapin, une
toilette, quatre chaises, trois glaces, un canapé,
un fauteuil, un potager à bois, une cuisinière
électrique, trois plaques à l'état de neuf, avec
four, une étagère de cuisine, vaisselle, verrerie
dépareillée, douze châssis hollandais vitrés et
matériel divers pour couches, planches po<ur
couverture, six ruches d'abeilles D.B. dont
quatre habitées, matériel apicole et quantité
d'objets dont le détail est supprimé, tonneaux,
paille, foin, seize poussines en ponte et six
poules.

• Paiement comptant.
Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

On offre à louer pour
le ler mal 1952 un bon

DOMAINE
situé au bord de la route
cantonale, pour la garde
d'environ vingt pièces de
bétail . Pour traiter , s'a-
dresser à Henri Robert-
Sldler , à Brot-Dessus
(Neuchâtel).

Appartement
Ménage de deux per-

sonnes cherche apparte-
ment moderne de trois k
quatre pièces, chauffage
général, ascenseur, gara-
ge, pour le 24 Juin 1952
ou époque à. convenir. —
Adresser offres écrites k
J. P. 2T2 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue,
tél. 5 17 68.

Belle chambre meublée,
avec confort. Rue Cou-
lon 8, 3me étage.

A louer pour une cau-
se imprévue,

appartement
de trois pièces, avec con-
fort, dans immeuble neuf,
haut de la ville. Adresser
offres écrltes k S. O. 378
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre ou à louer
un Joli

CHALET
neuf , trols pièces, vue
magnifique, à proximité
du monte-pentes de la
Berra, eau , électricité. —
Conditions avantageuses.
Offres sous chiffres P.
20043 P. à Publicitas,
Fribourg.

A louer, au centre de
la ville, un

LOCAL
(conviendrait pour expo-
sition permanente) avec
grande vitrine . Adresser
offres écrites k U. V. 347.
au bureau de la Feuille
d'avis.

Epicerie
en plein développement
à vendre, aveo villa de
quatre pièces, dans le
canton de Genève, bord
du lac. Agencement neuf ,
pas de reprise clientèle .
Recettes: 60,000 fr . —
Ecrire sous chiffres P. E.
61354 L. à Publicitas,
Lausanne.

ECHANGE
On cherche à échanger

appartement de six piè-
ces, central, bains, contre
un de trois ou quatre piè-
ces. Adresser offres écri-
tes sous T. F. 273 au bu-
reau _de la Feullle jdjavis

^

__ *; !
Immense choix de «S

i DÉCORATIONS I
1 DE NOËL 1
1M. THOMET î

I Ecluse 15 NEUCHATEL I

On cherche à acheter
une

vieille
cheminée
Louis XV ou XVI. Faire
offres à M. Aeschbacher,
rue Dufour 34, Bienne.

On cherche k acheter
d'occasion

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

LOUP
achète toujours

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

A. Deillon
masseur - pédicure

Nouvelle adresse :

rue
du Môle 3

A vendre une cuisinière

BUTAGAZ
trois feux, un four, gra-
nité gris (un an d'usage).
S'adresser à P. Herbelln ,
Valangln. Tél. 6 9121.

Offrez un de nos

stylos à bille
Roll-tige . . . .  1.40
Pencilette . . . 2.—
Biro-Citizen . . 2.60

» -Junior . . 2.60
» -Minor . . . 2.60

Eversharp . . . 7.80
Biro-Standard . 12.50
Biromatic . . . 13.50

PAPETERIE

&&%£
NEUCHATEL

A vendre

pantalons de ski
gabardine, pour Jeune
homme, longueur entre-
jambes 66 cm., taille 44,
pour jeune fille, taille 36,
longueur totale 90 cm.
Tél 5 28 25 .

Ce meuble combiné, pla- I
que noyer, avec un côté I
pour penderie , l'autre cô- Jté rayonnage pour linge- I
rie , au centre, en haut,
vi t r ine  bibliothèqu e, en I
dessous: secrétaire et trois |
grands tiroirs. Son prix ,

seulement :

Fr. 562,—
Sur demande avec

facilités de paiement
chez

NEUCHATEL \

i ¦

Pour vos ^"_r

G/MPRIMÉS
Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 5 6501

Rideaux |'|
F. JAQUET j . |
Tapissier-Décorateur I

Trols-Portes 25 ! j
Tél. 5 51 28 et 5 45 75 I j

Pour un

COMPLET
ou un MANTEAU

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

Liserons 9
Tél. 5 59 26

Facilité de paiement

La boucherie
BERTHET Vuadens
(Gruyère). Tél. (029)
2 76 37. VOUS OFFRE :
Jambon (derrière), belles
tranches sans os, pièces
de 3y. kg. et 1% kg.,
8 fr . 50 le kg. Saucisson
pur porc, 7 fr . 60 le kg.
Canetons spécialement
bien en chair, vidés, prêts
à rôtir, pièce de 2 et 3
kg., 7 fr . 20 le kg. —
Expédition franco par 5
kg. Faites vos comman-
des.

âjj _̂n_§8rHi Bs

Beaux choix de
MONTRES
RÉVEILS et
PENDULES

à prix avantageux
Temple-Neuf 11
ler étage (face

V aux Armourins) J

A VENDRE
un manteau pied de pou-
le noir et blanc , taille 42,
un tailleur jersey vert
« Hanro ». Téléphoner au
No 5 24 95.

I Tous les lundis I
dès 16 h.

BOUDIN
à la crème j i
BOUCHERIE ! :

CHARCUTERIE j

Leuenberger
I Trésor Tél. 6 21 20 I

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

IQ^LihaL
Meubles - PESEUX

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

confiance
Beau choix en magasin

A vendre un manteau
de fourrure, deux bébés,
une paire de patins vis-
sés No 37, un matelas, un
lit en fer , blanc, à une
place. — Mme Auberson ,
Malllefer 25, le soir de-
puis 18 heures.

A vendre une

dinde
trois ans. — F. Marbot,
Champion .

Perruches
à vendre, bleues et vert
jaune. S'adresser k J.-
Pierre Lceffel, Fontaine-
André 74, après 18 h.

A VENDRE
TOUT DE SUITE

un beau mobilier de sty-
le, d'une vUla ; tapis,
glace, lustre, appliques,
etc. Téléphoner à Berne
au No 3 43 85.

Commerçants
Faites la joie des gos-

ses avec un ballon-récla-
me. Demandez sans en-
gagement notre prix cou-
rant et nos échantillons.
De tous genres : dessins
de Walt Disney ou formes
amusantes imitant les
Chinois, clown, Père Noël ,
lièvre, etc. Case postale
1241, Lausanne 7. Télé-
phone 24 53 04.

A vendre un

réchaud à gaz
deux feux, émalllé gris,
à l'état de neuf . S'adres-
ser maison • des chaussu-
res Kurth , 3me étage, i
gauche.

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

MANŒUVRE
dans une usine d'horlogerie ou de mécanique.

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

A vendre, pour cause
imprévue,

«Ansa» cabriolet
1936, 6 chevaux, couleur
rouge foncé, moteur re-
fait k neuf , carrosserie en
très bon état. Bas prix.
Tél. 717 68.

A vendre une machine
k écrire

« Underwood »
garantie, sortant de ré-
vision . Prix: 150 fr . —
S'adresser au magasin:
Au Rucher, Chavannes 11
Neuchâtel.

A vendre une

machine
a laver

hydraulique, cuveau bols,
garantie 6 mois. — Prix :
250 fr . Tél. (038) 7 53 83.

A vendre
RADIO

« Médlator», 100 fr .

BICYCLETTES
homme et dame, matelas
pneumatique, fourneau à
pétrole, quelques meu-
bles, vaisselle, batterie de
cuisine, etc. Tél. 5 39 35.

I 

BUREAUX
MINISTRES

très grand choix ,

depuis Fr. i 88i-

chez

A vendre

« Ford »
Vedette

modèle 1950, Cotai , V-8,
moteur CV, boite cotai
quatre vitesses, limousine
grise, six places. Voiture
très soignée ayant peu
roulé. Démonstration sans
engagement . Willy et Co,
représentation Ford, Ber-
ne. Tél . (031) 2 73 55,
Laupenstrasse 22.

Vient d'arriver
d'Italie

Muscat d'Asti
naturel

Fr, _,«_,« ie litre
ICHA compris

+ timbres S.E.N.J.

ZANETTA
LA SOURCE
DU SALAMI

MOULINS 23

f  GRAND CHOIX A

| de lames de rasoir |
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A vendre une

machine à laver
hydraulique, en cuivre,
chez Jacques Arquint,
Port-Conty, Saint-Aubin

i (Neuchâtel).

j j  Les bons camenberts^
IH.  Maire, rue Fleury 16 *

|| A VENDRE
ou à échanger

• magnifique « Simca 8 »,
dernier modèle, comme
neuve. Facilités de pale-

j ment. Tél. (039) 2 40 73.

WESA - Lilliput
le plus petit chemin d<
fer électrique du mond<

avec transformateur,
depuis Fr. 85.—

Choix complet chez

- . Of.....

Jeune garçon hors des
écoles, Intelligent et de
confiance, habitant la
ville serait engagé com-
me

commissionnaire-
magasinier

dans un commerce d'ali-
mentation. Adresser offres
écrites à E. S. 363 au
bureau de la Feuille
d'avis. »

Jeune mécanicien
Petite entreprise méca-

nique de précision et
moulage de matière plas-
tique, engagerait ouvrier
capable et consciencieux.
Se présenter k G. Jean-
neret et Cle, Portes-Rou-
ges 151.

lîirMî -HT-li-ti
ITALIEN

encore en Italie, 21 ans,
robuste, cherche place
dans hôtel, comme gar-
çon d'office. Adresser of-
fres écrites à L. C. 380
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

employée de maison
de confiance, pour s'oc-
cuper d'un ménage avec
deux enfants. Tout con-
fort . Adresser offres écri-
tes à F. X. 379 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

d'apprentie
vendeuse

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

JEUNE
FEMME

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

Nous cherchons

personne
de confiance, pour tenir
le ménage d'une dame

I

âgée. Belle chambre. —
Adresser offres écrites
aveo prétentions de sa-
laire à T. F. 381 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ASSOCIATION ÉCONOMIQUE DE BIENNE
cherche une habile

sténo-dactylo
de langue maternelle française, qualifiée, au

courant de tous les travaux de bureau.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie sous chiffres AS 19459 J
. aux ANNONCES SUISSES S. A., BIENNE.

Indiquer également prétentions de salaire .

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

Fabrique du canton de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate

ou pour date à convenir ,

BONS MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire sous chiffres CL.
722 au bureau de la Feuille d'avis.
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Livres d'or Un. Cadeau qui durera toute la Vie... Albums - souvenirs
Aux poètes, écrivains et amphitryons Aux nouveaux époux Aux heureux parents Aux photographes amateurs

Vous trouverez un immense choix à la
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A vendre une paire <te

SKIS
k l'état de neuf . Lon-
gueur 1 m. 85, fixations
super-Kandahar, avec bâ-
tons et chaussures de
ski No 39, le tout P°ui
120 fr . Tél . 512 54.

A vendre

« M. G. »
dernier modèle. S'a-
dresser au garage de
la Rotonde.
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*T La QUALITÉ

Sf avoîe-j Qetîtmette
Chemisiers Rue du Seyon Neuchâtel / & il j i

L s

I

Pour R E S P E C T E R  dignement I
le repos du dimanche, nos magasins 1

tous les dimanches du mois de décembre I

mm INVITONS NOTRE AIMABLE CLIENTèLE
A FAIRE SES ACHATS PENDANT LES JOURS
DE SEMAINE. M RICHE ASSORTIMENT DE
CADEAUX UTILES 'ET D'UNE QUALITÉ QUI
FAIT LA RENOMMÉE DE NOTRE MAISON, DE

MÊME QU'UN SERVICE ATTENTIONNÉ
ATTENDENT VOTRE VISITE

Consultez notre superbe catalogue qui vient d'être distr ibué dans chaque
ménag e, vous g trouverez une gamme incomparable de cadeaux appréciés
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EN CONFECTION
COMPLETS pure laine

peignée
depuis 180.— à 260.—
COSTUMES tailleurs

depuis 140.— à 245.—
MANTEAUX tailleurs

(modèles )
depuis 165.— à 280.—

SUR MESURE
(Livraison dans la quinzaine)

Collections à disposition
Impôts compris Retouches gratuites

EN EXCLUSIVITÉ

Vêtements MOINE Peseux
—'—¦
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Stabilisation en tête du classement
de ligue nationale A

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Zoug ef Urania menacent Cantonal
Ligue nationale A

Bâle - Bellinzone 4-1
Berne - Young Boys 4-3
Grasshoppers - Zurich 1-1
Lausanne - Chiasso 2-2
Locarno - Chaux-de-Fonds 3-3
Lugano - Servette 1-1
Young Fellows - Bienne 3-1

MATCHES BUTS
J. O. N. P. p. C. Pts

Zurich 12 7 4 1 32 16 18
Chiasso . ..  12 7 3 1 31 26 17
Grasshoppers 12 6 4 2 34 19 16
Bâle 12 8 — 4 31 20 16
Ch.-de-Fonds 12 5 3 4 32 23 13
Servette . . .  12 5 3 4 25 19 13
Young Boys . 12 5 3 4 26 24 13
Lugano 12 5 2 5 28 20 12
Lausanne .. 12 3 5 4 19 23 11
Berne .... 12 4 2 6 21 25 10
Locarno ... 11 2 4 5 16 26 8
Bellinzone . 12 3 2 7 14 30 8
Young Fell. . 11 3 1 7 23 34 7
Bienne . . . .  12 1 2 9 17 44 4

Les conditions atmosp hériques ont
en une influence certaine sur les
résultats enreg istrés au cours de

l'avant-dernière jo urnée du cham-
p ionnat. Les terrains boueux et g lis-
sants passent pour avantager les
équi pes les p lus faibles.

En ligue nationale A , le trio de tête
est resté sur ses positions , chacune
des équi pes ayant obtenu un match
nul. Bâle a prof i té  de cette situation
pour rejoindre Grasshoppers en bat-
tant Bellinzone.

Quoique n'ayant glané qu'un seul
point , Chaux-de-Fonds gagn e un rang
aux dépens de Young Boys , battu
par Berne.

Bienne a enreg istré sa Orne défa i te ,
ce qui lui vaut de s'embourber da-
vantag e en f i n  de classement.

Ligue nationale B
Aarau - Nordstern 1-1
Etoile - Fribourg (renvoyé)
Granges - Zoug 1-2
Lucerne - Cantonal 2-1
Mendrisio - Malley 1-1
Saint-Gall - Schaffhouse 4-0
Urania - Winterthour 2-1

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Malley 12 8 1 3 27 16 17
Cantonal ... 12 6 3 3 34 18 15
Zoug 12 5 4 3 18 14 14
Urania .... 12 5 4 3 22 22 14
Saint-Gall .. 12 4 5 3 34 21 13
Winterthour . 12 4 4 4 26 24 12
Fribourg ... 11 4 3 4 26 18 11
Etoile 11 4 3 4 16 15 11
Granges ... 12 4 3 5 27 24 11
Lucerne . . .  12 4 3 5 24 29 11
Mendrisio .. 12 3 5 4 21 32 11
Schaffhouse . 12 3 3 6 15 27 9
Aarau . . . .  12 2 5 5 14 35 9
Nordstern .. 12 2 4 6 17 26 8

En ligue nationale B, le leader
Malley n'a pu arracher qu'un point
à Mendrisio. Sa situation s'améliore
toutefoi s en raison de l'échec subi
par Cantonal à Lucerne.

_ Les « viennent ensuite », à l'excep-
tion de Winterthour, ont gagné leur
match . Zoug et Urania ne sont plus
maintenant qu 'à 1 p oint de Cantonal.
Le retour de Facchinetti et certaines
modification s dans le compartiment
dé fens if  de l'équi pe neuchâteloise
s 'imposent de toute urgence.

Lausanne Sports-Chiasso 2-2 (1-1)
De notre coi-respondant sp ortif  de

Lausanne :
Quatre mille personnes. Pluie fi-

ne, terrain bon, quoique un peu col-
lant. Arbitrage , sans bavure , de M.
Dôrflinger , de Granges. Buts mar-
qués : pour les Vaudois par Rey et
Friedlânder; pour les visiteurs par
Galli et Busenhart.

Ainsi , le onze vaudois a particip é
avec succès au gala des matches nuls
qui ont caractérisé la journée. L'é-
quipe était pourtant privée des ser-
vice du cadet des Maillard , blessé. Il
est vrai que cle leur côté les visiteurs
déploraient l'absence de Zanolo. La
première manche a été assez calme.
D'emblée le jeu du club de la Pon-
taise se signaU e par une ardeur de
bon aloi. Une surveillance stricte
des deux « terreurs » de l'équi pe ad-
verse, nous avons nommé Riva et
Busenhart , empêcha eongtemps les
Tessinois cle trouver la bonne for-
mule. Pendant ce temps les Lausan-
nois tentaient leur chance aussi sou-
vent qu'ils le pouvaient et bientôt
Eschmann put se lancer dans le trou ,
tirer en pleine foulée et réussir un
joli but pris à mis hauteur d'une
vingtaine de mètres. Dès lors le jeu
se poursuivit sans grand éclat.

A plusieurs reprise, les « ténors »
de la ligne d'attaque du « onze » mé-
ridional purent se donner de l'air
et nous offrir quelques échantillons
de leur vélocité en même temps que
de leur coup d'œil. Il fallut , toute-
fois , attendre 35 minutes avant de
voir l'égalisation à un moment où

l'équipe locale s'efforçait d'accroître
son avance. Alors , les visiteurs ter-
minèrent la manche très fort . On les
sentait décidés à utiliser au maxi-
mum leurs fulgurantes contre-offen-
sives.

A la reprise , tout au contraire , ce
furent les Lausannois qui partirent
à fond. Au bout de dix minutes , ils
menaient une sorte de danse du
scalp devant la défense tessinoise ,
ahurie de tant de vitalité. L'atmo-
sphère sentait le but. Lausanne ve-
nait de tirer un corner puis d'en-
voyer la balle sur le gardien Nessi ,
lorsque , à la suite d'un rebondisse-
ment fréquent clans les matches, la
balle parvint à Bocquet très avancé.
Au lieu de la stopper , l'arrière la
renvoya devant lui d' un faible coup
de tête. Prompt comme l'éclair , Riva
s'en empara , un chassé-croisé de
celui-ci avec Obérer permit à ce der-
nier de centrer en, retrait où Busen-
hart à l'affû t , termina l'action. Lau-
sanne ne se laissa pas démonter. Il
attaqua sans trêve ni repos et fina-
lement , trois minutes avant la fin ,
sur un centre cle Maurer , Friedlân-
der obtenait l'égalisation.

Résultat amplement mérit é par
l'ardeur mise par les jeunes avants ,
qui jamais ne se sentirent battus.
Chiasso termina le match terrible-
ment fatigué avec neuf hommes en
défense. Les Vaudois sont en grand
progrès alors que les Tessinois ont
été décontenancés par la fougue d'un
adversaire qu 'ils ne pensaient être
aussi intraitable. B. V.

Cantonal-Lucerne 1-2 (mi-temps 0-1)
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Tandis que le leader du groupe B,
Malley, se rendait hier à Mendrisio
avec la ferme intention de consolider
sa position , le F.C. Cantonal se dé-
plaçait à Lucerne en vue de ramener
deux points importants , non sans se
rendre compte que les Lucernois, sur
leur terrain , sont toujours redouta-
bles.

Lucerne : Gasser ; Sidler I, Leder-
mann;  Odermatt , Huber , Rôlli; Krup-
pa , Wâlchli , Bernet , Cervini , Wuest.

Cantonal : Luy ; Brupbacher , Gy-
ger ; Held , Erni , Péquiron ; Gross-
mann , Monnard , Willy, Lanz, Hart-
mann.

Arbitre : M. Otto Opitz, Berne.
Le terrain est lourd et glissant lors-

que les deux équipes au complet s'a-
lignent.

Lucerne dès le début attaqu e dan-
gereusement et semble très rapide.
Luy a l'occasion de se distinguer à
plusieurs reprises. Un coup franc des
20 mètres des Lucernois est botté à
côté par l'excellent ailier gauche alle-
mand Kruppa.

Les Neuchâtelois ont de la peine à
trouver la cadence et semblent , au dé-
but du moins, malheureux dans leurs
interventions , tandis que la ligne d'at-
taque hicernoise emmenée par Cer-
vini , excellent distributeur , menace
parfois dangereusement les bois de
Luy.

A la 35me minute , Gyger pilier de
la défense, doit quitter le terrain
ayant subi un vilain claquage de mus-

clés. Heureusement que Brupbacher
en bon arrière, parvient à bien se-
conder Luy en défense.

Kruppa arrive , à la 43mc minute , à
franchir seul la ligne des 16 mètres,
à dribbler Luy qui s'était trop avan-
cé, et malgré un hands de sa part , à
donner l'avantage à son équipe. Le
linesman a vu « hands », mais l'arbi-
tre , M. Opitz cle Berne, accorde le
goal. Son arbitrage du reste a été mé-
diocre, il n'a jamais eu la partie fer-
mement en main ! Les dirigeants du
Cantonal ont donc déposé un protêt
à la mi-temps.

La seconde partie du match voit
Cantonal réduit à dix hommes. Ce qui
n'empêchera pas les Neuchâtelois de
fournir un gros effort durant cette
mi-temps et avoir nettement l'avan-
tage après avoir été légèrement do-
miné dans les premières 45 minutes.
Mais à la 4me minute , l'arbitre accor-
de un penalty à Lucerne à la suite
d'un foui par Brupbacher commet
juste à la limite cle 16 mètres. Cette
sanction trop sévère, voit un goal
marqué par Sydler I. Ci : 2-0.

Loin de s'avouer vaincu , le Canto-
nal attaque avec un cran admirable
et parvient , grâce à un bel effort per-
sonnel de Hartmann , à marquer à la
7me minute. Ci : 2-1.

Les attaques neuchâteloises se suc-
cèdent et Lucerne qui s'en est trop
donné en première mi-temps, faiblit.

Les assauts répétés des avants ro-
mands emmenés par Lanz et Mon-
nard , et qui possèdent en Hartmann
et Grossmann deux ailiers très tra-
vailleurs, n 'arrivèrent pas 1 égalisa-
tion , bien que sur le papier, Cantonal
aurait mérité d'avoir un avantage de
goal.

Un coup franc botté par Lanz à
27 mètres va â côté, et à la 38me mi-
nute Erni vokt son shoot c'/es 20mètres
s'écraser sur la barre. Vers la fin ,
Lucerne se défend avec toute son
équipe cherchant à gagner du temps
pour garder son avantage.

Lucerne nous a plu par son rapide
et fougueux début qui s'est payé en
seconde mi-temps. Cantonal , malchan-
ceux et visiblement « malmené » par
l'arbitre , a fourni une splendide
deuxième mi-temps. Jouant à dix , sur
un terrain extrêmement glissant , les
Neuchâtelois ont fait preuve d'un
cran admirable et il s'en est fallu de
peu qu'ils n 'égalisent ou gagnent cet-
te partie. Luy a fait cle beaux arrêts ,
mais s'avance trop en avant. Brup-
bacher et Erni ont été les piliers de
la défense et Hartmann , Monnard
et Grossmann se sont entièrement
« donnés » à l'attaque. Espérons que
le protêt déposé obtiendra gain de
cause et que ce match sera à rejouer.

J.-J. KYBUBZ.

F.C. Zurich Grasshoppers se valent 1-1 (01)
LE GRAND DERBY ZURICOIS

De notre correspondant sport i f  de
Zurich :

Treize mille spectateurs ont assis-
té à ce match — ils ont dû être dé-
çus — car, sur le terrain lourd qui
rendait difficile le contrôle du cuir ,
la qualité du football fourni fut plu-
tôt médiocre.

Les deux équipes alignent leur for-
mation habituelle.

Une première mi-temps au jeu égal
de part et d'autre , avec toutefois un
avantage territorial du F.C. Zurich.
Mais hier, la réputée ligne d'attaque
zuricoise fut amorphe — on joua avec
trois hommes en pointe et deux en
retrait — la ligne n 'arriva pas à per-
cer, les passes furent  imprécises, trop
faibles, en un mot les avants s'enten-
daient mal , n'étaient pas bien placés
et surtout se révélèrent trop lents.

Ce fut Berbig qui , à la 41me minute
seulement , sur centre de Vonlanthen
II, marque le but à bout portant.
Grasshoppers menait au repos 1 à 0.

En deuxième mi-temps, le F.C. Zu-
rich se montra un peu plus mobile
et accrocheur. Aussi le but de Rossi
à la 79me minute mettant les équipes
à égalité fut-il très applaudi . A vrai
dire un résultat nul est absolument
conforme à la réalité. Les deux lignes
d'attaque furent moins perçantes qu 'à
l'ordinaire et les avants des deux
clubs se heurtèrent à deux défenses
solides^

A notre avis F.C. Zurich a joué
trop contracté et sa ligne d'attaque a
été très en dessous de sa forme ha-
bituelle. Les demis-arrières par con-
tre ct Weiss ont beaucoup travaillé,
couvrant bien et talonnant l'adver-
saire.

Quant aux « Sauterelles », toute l'é-
quipe a bien joué , elle est rapide , ho-
mogène, très mobile. Ses descentes
dans le camp adverse furent plus
dangereuses que celles de Zurich. On
joua mieux en gardant le cuir au
pied et surtout les joueurs se mon-
trèrent plus décidés et plus rapides.

Ainsi chaque club glane un point
ce qui est parfaitement équitable.

L'arbitrage de M. Guidi, de Bellin-
zone , fut hésitant.

K.

Arosa, champion suisse 1950-1951,
écrase le club des patineurs de Zurich par 8-2

(2-1 ; 2-0 ; 4-1)

HOCKEY SUR GLACE

De notre correspondant sportif  de
Zurich :

Z.S.C. : gardien : Kâser (Bânnin-
ger) ; arrières: Hinterkircher , Schmid,
Hauser , Rossi ; Ire ligne : Guggen-
bùhl, Lindquist, Me Eachern ; 2me
ligne : G. Bieler , Henzmann , Graf ;
3me ligne : Morger , Lohrer, Hârry.

Arosa : gardien : Riesen ; arrières:
Pfosi , Waidacher , Reinhardt W. Loh-
rer ; Ire ligne : Trepp, Poltera U.,
Poltera G. ; 2me ligne : Harter , Sucho-
parek , Trauffer W.

Arbitres : Olivieri , Neuchâtel et
Toffel , Lausanne. Bon arbitrage !

Samedi soir , devant 8000 specta-
teurs , le club des patineurs de Zurich
recevait le champion suisse de l'an
dernier , le H.C. Arosa , au Hallensta-
dion cle Zurich. Après leur remis de
mercredi soir contre Grasshoppers
(3-3) , le public s'attendait que
l'équipe locale fasse un sérieux effort
et essaie de rééditer son exploit de la
dernière saison : d'infliger à Arosa
sa seule défaite.

Zurich joue avec trois lignes d'at-
taques, mais ne peut pas compter sur
l'international Bieler, blessé lors de
la rencontre contre Grasshoppers.
Arosa est au complet.

ler tiers-temps 2-1
Dès le début on s'aperçoit de la vi-

tesse supérieure des Grisons qui, sur-
tout par leur Ire ligne, débordent la
défense zuricoise. Trepp marque le
ler but à la 2me minute déjà. A la
suite d'un bel effort personnel Gebi
Poltera inscrit le No 2. Hauser par-
vient à sauver l'honneur en battant
Riesen d'un tir de loin. Peu avant la
fin du ler tiers , Kâser , blessé au
front par un coup de patin , doit être
remplacé par notre portier national
Banninge r qui sort de maladie.

2me tiers-temps 2-0
Banninger se distingue à plusieurs

reprises mais doit s'avouer vaincu à
deux reprises, à la 15me minute par
Ueli Poltera et à la 18me minute par
Trepp. Le Canadien Reinhardt , solide
arrière et bon tacticien de l'équipe
d'Arosa, lance intelligemment la Ire
ligne, dont hier spécialement Ueli
Poltera fut , à côté de Trepp natu-
rellement, la grande vedette. Domma-
ge que notre joueur le plus rapide,
Trepp, ne veuille pas pratiquer plus
souvent le jeu d'équipe en passant à
ses camarades au lieu d'essayer de
réaliser seul.

3me tiers-temps 4-1
Après une collision avec Lindquist,

Trepp est évacué du stade (contu-
sions). A la 6me minute, Suchopa-
rek, marque le No 5 pour Arosa. Le
jeu devient plus dur et Zurich essaie
de réduire sa défaite. C'est au tour de
Harter , blessé, de quitter la glace,
puis Ueli Poltera marque deux buts
de suite aux lOme et lime minutes,
portant le score à 7-1 pour Arosa. A
la fin du 3me tiers, les frères Poltera
ne quittent plus la glace et étonnent
le public par des descentes fulguran-
tes qui portent fruit , puisque à la
12me minute U. Poltera marque le
8me but pour ses couleurs. Deux mi-
nutes avant la fin , notre vieil Heini
Lohrer peut réduire la sérieuse dé-
faite zuricoise à 8-2 en battant Rie-
sen sur effort personnel.

Arosa nous a étonné par son beau
jeu d'équipe et sa vitesse et garde une
sérieuse chance de conserver son ti-
tre. Zurich fut décevant et ne semble
pas encore être au zénith de sa forme;
il est vrai que l'absence de Bieler
s'est fait sentir.

J. J. K.

E. H. C. BÂLE-S. C. BERNE 2-1
(0-1 ; 1-0 ; 1-0)

Cette partie s'est disputée samedi
soir devant 3500 spectateurs. On rem-
place Golaz , blessé, du côté bâlois et
Wenger dans l'équipe bernoise.

Disons-le franchement , ce match
de championnat n'a pas été de gran-
de classe ct n'a pas enthousiasmé le
public. Dans le camp rhénan surtout ,
la cohésion manque totalement , le
jeu est encore trop personnel et les
tirs aux buts manquent de puissance.
Handschin en arrière est toujours un
des meilleurs éléments. En avant , le
Canadien Durling a une technique
très poussée, mais n'est pas compris
par ses coéquipiers. Dans la troisiè-
me ligne , le jeune Stingelin a eu de
bons moments et s'il persévère, il sera
un joueur de talent.

Berne a un beau départ , l'entente
dans les lignes est plus coordonnée ,

mais les essais aux buts sont tirés à
trop longue distance.

Dès le début , les visiteurs ont un
avantage marqué sur leur adversaire
et obligent les Rhénans à se replier
en défensive. Sur une attaque massi-
ve, emmenée par Arnold — entraî-
neur canadien — Streun marque sans
peine à la 6me minute , 0-1. Puis, sur
une rare descente locale, Durling
manque une occasion unique d'égali-
ser en expédiant le puck sur le mon-
tant. Vers la fin du premier tiers-
temps, le jeu devient dur et l'arbitre
doit sévir en pénalisant deux joueurs
dans chaque camp.

Au cours du deuxième tiers-temps,
les éléments se calment un peu ; on
lutte avec énergie , mais sans grand
succès. Pourtant , à la lOme minute ,
Harter obtient l'égalisation , sur ser-
vice en v profondeur de Handschin-
Jenny, 1-1. Les Bernois déclenchent
encore une offensive , mais le palet
vient d'écraser sur le montant de la
cage locale.

Le jeu est de nouveau plus égalisé
et Hans Ott , de Berne , est pénalisé
de cinq minutes pour avoir , peut-être
involontairement , frappé avec la
crosse un adversaire à la tête. Les
locaux encouragés par le public pro-
fitent de ce qu 'ils sont numérique-
ment supérieurs et sur cafouillage ,
Wiesner obtient avec chance le but
de la victoire, 2-1.

Bon arbitrage de MM. Millier , de
Zurich et Lohrer, d'Arosa.

Bt.

Chez les footballeurs
corporatifs

Match disputé à Colombier par un
temps idéal , mais sur un terrain pas-
sablement boueux et glissant.

A peine mise en jeu , la balle est
accaparée par les agiles avants du
Typo qui font une première incur-
sion devant les buts du F. C. Fael
dont le gardien se démène avec
beaucoup de courage et de volonté.
Malgré une belle défense , Fael devra
s'incliner par trois fois avant le re-
pos.

A la reprise, les « bleu » se font
toujours plus pressants et dominent
largement, aussi , par sept fois, ils
tromperont encore la défense des
«blanc » de Fael.

Pasquier , sur coup franc, sauvera
l'honneur pour son équi pe.

A signaler la brillante partie des
deux rapides ailiers Rodari et Gi-
rard et les débuts très prometteurs
de Claude Cattin dans les buts où il
arrêta même superbement un penal-
ty shooté en force par l'inter-droit
de Fael. Emo-Réj.

Le F. C. Typo s entraîne
en vue des matches-retour
F. C. Typo bat Fael 10 à 1

Davos - Grasshoppers 5-5 (3-1,
1-2, 1-2)

Lire la suite des sports en
septième page.
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Nouveaux lllll
modèles 1952 / /

Marconi - Albls / / / / /
Philips - Tclefunken 111 II

Sondyna / / / / /
Raflios-Gramos / / / / /Changeurs de disques lit  II
automatiques / / / / /

3 vitesses Ij l II
Facilités / / / / /

de paiement / / / / /Démonstrations' / / / / /
sans engagement \ \ \ \ \
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V __* îm Pendant
I que vous dormez
^k toute une équipe travaille à la

rédaction, à l'impression
et à l'expédition de la

«Feuille d 'avis de Neuchâtel »
qui vous apportera à l'aube les dernières
nouvelles de l'actualité mondiale, suisse
, et cantonale

Des milliers de personnes sont déjà abonnées à la

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

BULLETIN D'ABONNEMENT

à remplir et à retourner à l'administration du j ournal :
1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès le 15 décembre à

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

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

jusqu'au 10 Janvier 1952, passé cette date, U sera prélevé par
remboursement postal.)

Signature : 

Adresse comp lète : 

l - — - - ')

§ 4  ̂Fr. 33.60 f

Î

rin appareil électri que constitue m

un cadeau apprécié (Jy
Ne l'oubliez pas et voyez
notre choix incomparable

Timbres escomp te S.E.N.&J. *&

¦ |HI» _E

(é 0{ J&r_4& "<?M9 /$*_» J

® 1 RUELLE OUBLE NEUCHATEL *SP

Belles autos d'occasion bon marché
Doilironl fiAI 6 cylindres, 11 CV 1935. Limousine quatre portes,
rCïigClH «$y |j Cjnq p laces , 1res confortable . Bon £•> QflA
état mécanique, quatre pneus neufs ¦ ¦¦ *»WUi

Pûlican! 9ÎÎ9 I Q_IS% quatr e cylindres, 6 CV, limousine quatre
rCUgCUl ->U_. B «WPj portes. Toit coulissant, chauffage , dégi-
vrage. Intérieur en drap avec housses neuves . Pein- P„ ^8jBfîf|
tuire neuve noire ¦¦¦ wwUUi

PaiacrPiAf 9119 7 fiV 1 Oflft belle lim0"sine> quatre portes , cinq
rUUgeUI SAM I USi SS1!»»! places, toit coulissant , chauffage ,
dégivrage . Peinture neuve vert irisé . Intérieur neuf stamoïd vert. Quatre
pneus Michelin X. Garantie trois mois.

STi-f TAMAIIHA l fl__Q coupé deux-trois places, 3 CV. Moteur
ridi MJgJUliliU IS8*», rev i sé à neuf. Peinture r,, QOfftfl
neuve vert clair, deux pneus neufs "¦ -SwIfU.""

Mnrrie I t-âlRm 8 Qfi7 limousine maire places, quatre portes,IfîQETIS I S^O- I gt l, _ Cy. Bon état de mar- Cr 9Cftf|
che et d'entretien ¦ '« CmtV.—

Garage S@§essemanii9 Prébarreau
Tél. 5 26 38 ROUTE DE L'ECLUSE, NEUCHATEL

Sport-Toto
l x x  x x 2  x 2 1  x l l



Pour la famille^̂ >̂<^̂ omliretisB!...

PNouïell e boite ĝ - £ facile à ouvrirai
f é e onomiqa e , \ l llufl l̂ une pression V
f 500 grammes || /rrv J des pouces la 1PriX: Fr " 1-6 ° ^^SWfm^Ê) 

referme bien! 1
laMaeusemûitf a^eeHkkl

1 Off rez wi 1
1 ïBon d'tùtetines S

WWWi

/  M GRANDS MAGASINS

j L 'heureux bénéfic iaire peut choisir lui-même l'objet
\ ' correspondant à son goût , à ses désirs. H
! Nous délivrons ces bons à '

I Fr. 5.- 10.- ©t 20.- i
| Ces bons d'une durée illimitée sont en vente aux caisses

principales de chaque, étage

? 

qui a rouEé ifÉBIl
250000 km 4H
est exposée ^^B_fi
chez nous! Ĥ

La VW est considérée à juste titre comme une des créations les plus per-
fectionnées de la technique automobile. Cette marque n'a été lancée sur
le marché suisse qu'en 1948. Aussi , il ne peut y avoir chez nous un grand
nombre de VW totalisant plus de 100 000 km. II est donc doublement in-
téressant pour les amis de la VW d'avoir l'occasion d'examiner un de
ces véhicules ayant atteint depuis 1943 un quart de million de kilomètres.
Cette voiture a accompli ses 30000 premiers kilomètres en campagne du-
rant la guerre et on conçoit aisément qu'elle y ait été terriblement mal-
menée. A la fin de 1943, elle parvint en Suisse, où elle eut successivement
deux propriétaires et roula jusqu'en 1951; son compteur marquait alors
250000 km. Ces deux propriétaires tinrent des comptes exacts des dépenses
faites pour son entretien et sa consommation de carburant. Malgré les
conditions particulièrement difficiles dans lesquelles la voiture avait com-
mencé sa carrière , ces dépenses furent étonnamment minimes. Une revision
du moteur avec remplacement de pistons ne fut nécessaire que deux fois
durant ces 250 000 km. La consommation de carburant s'éleva tout d'abord
à 8,5 I. aux 100 km., puis à 7,4 I. après le remplacement de la transmission
à pignon denté par une transmission normale. Cette voiture est aujour-
d'hui encore en parfait état de marche.

'•"$_v lm ^
VK âA\W \W

Chaque ami de la VW est très cordialement
invité, sans aucun engagement , à venir voir et
essayer cette doyenne des VW.

Distributeur : GARAGE PATTHEY & FILS
Tél. 5 30 16 - Manège 1

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

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

y trouver le spécialiste

—  ̂.Re.pr.-£én.>.Kaeri Ç.Augi bruùJhof.iZurich.i

i^yi SlnB-ISîiB-MiwinfWi^lFCT-ry?TOi-ff^ffflAwrwwmB -W >f ë 
JÊ_ \ 
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l Pour vos amis... ?
I Pour vos parents... t

« L'ARMAILLI »
< HOPITAL 10 t
< £
^ a prévu de très beaux colis £.
t de fêtes r
•« ?
< Nous effectuons toutes les formalités ?
4 pour l'étranger ^3 E

Venez faire votre choix, 30 mois de crédit! |
11A»« «'«!.<mn MMM J'n«A«l I ?as d'intérêt à payer I Pas de surtaxesvous n avez pas a argent !... pour vente à termes i

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

Pour vous mettre en ménage, VZZl*\T«^ offre avanta-
auel dommage ! g,euse-" a Venez comparer, venez visiter les plus

Mais cela n'a pas d'importance l granifës expositions de meubles du canton
NEUCHATEL ^̂ M? 1 f B T T (! Ww\\\\Beaux-Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marché MÊm^ 

<U 
U 

_] 
illj il J£f îjL\ U S?

Grand choix p our cadeaux
Baromètres

§ii3_<f_ SP3 Thermomètres

Lunetterie soignée chez

ANDRÉ PERRET
opticien spécialiste

Epancheurs 9 — NEUCHATEL

Eîhine 

à écrire suisse « SWISSA-PICCOLA » ne fait C
isir le j our de Noël seulement, mais tous les jours B

de l'année 9

rendre compte des qualités d'une machine à écrire, A
il faut l'essayer f &

ndez à l'essai la machine « SWISSA-PICCOLA * K

gratuitement durant une semaine §p

SES 11 AVANTAGES : B
3 normal Ruban bicolore wB__
normal, 44 touches Changement automatique du uS
ne 1, 1V. et 2 ruban HP
artes Margeurs k gauche et k droite
a du chariot Réglage de la marge lï _\
normal de 10 m. Garantie 1 année H

Î

_tVRAB__ IMMÉDIATEMENT Complète avec coffret JR^
Pr. 297.— jjpF

Demandez-la à l'essai M
gratuitement durant une semaine mt

-IHiiiiiimmnii I I I I I I I I H H M M I  n i iiiii , ¦„,,un, ,„, ¦„,,„,„,,, j

Î

i (A découper) — Bon pour nn essai gratuit B;
E Ne pouvant me rendre à votre magasin, Je vous prie de i \___
: m'envoyer à l'essai, gratuitement pour une semaine : ]

Ê machine à écrire « Swissa-P lccola » = &
l Je m'engage à utiliser cette machine normalement et à vous - H
ï faire part de ma décision dans un délai d'une semaine. I BP

I Nom Prénom 5 {il

^H "l" ""' 111111111 roi ¦¦•'HmiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiMiiii- |Kr

M _fB9FéLltâ_ ïff â&ilf à@ meuble^de bureau gk
f| Ir^̂ -r W * ww NEUCHATEL {¦

Tous les lundis
dès 16 heures

Boudin frais
Tél. 5 2187

Cb.es Matthey
Boucherie

du Vauseyon

Une délicatesse pour les dames
que les messieurs apprécient aussi

TURKISH MOCCA
Se boit sec, avec de la crème ou du lait

Demandez un échantillon

VINS MASSIANE LIQUEURS
Rue du Seyon 19 a - Tél . 5 14 62

I 

Fiancés». i
Aphp fp ? votre mobilier IniilICLC- votre chambre à coucher 8 ,1

votre salle a manger
votre studio
tous meubles isolés, tels E

que : divans-lits, meubles combinés, 1
bureaux ministre, tables à rallonges, E 1
chaises, petits meubles, bibliothè- I j
ques, fauteuils, chez | j

N I U C H AT R l » ,'i

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

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

—- COUPON A DÉTACHER 9\
Veuillez m'envoyer une offre I ;

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

Poufs à linge
Grand choix

chez

_̂#_#_M_i8_ _̂â_I_g_l?
COUVERTS
DE TABLE

argent massif
et métal argenté
les douze pièces

depuis Fr. 54.—

RUE DU SEYON 5 .

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr. 166.-
chez

oVvk-yf^ ŷ38 9
VdQr *mm JE l. , f f _ ry r^rJ

avec arrangements
de paiements sur

demande j I

m ifc--̂ _S
"̂ E""̂ "'̂ ^'N Les avantages du chauffage au ma-

^ 
BP^^~ 4«^^  ̂ zou' ne son'; P"us discutés, mais pre-

B 2L____ : : - - :
>: - i 1KZ ce 'I" '' v a à* mieux : »

Hl S MAZOUT - VESTOL
L";j li; fi le calorifère suisse en belle fonte
^' '''11' i m émaillée, qui permet de

III ; ^̂ & . ; I plusieurs pièces à la fois
^ 

Ifj : jX_j___- 8al É iK Par circulation d'air. C'est propre ,
v I E| ' ¦W^-̂ H -Il raP^e> économique, sans odeur et
N B»! -_^^^^S:K sans ^)ru 't ' sans poussière et

S II 5£§ii transformable
¦ HI il 

^
•¦_iî  ̂ m immi^di' itrmrnt au charbon et au

\^B I -_a—fSS '̂ iH ^ois en cas de nécessité.

' lÉÉT**^̂  AUTOCALOR S. A. LAUSANNE
mlL- A ' ¦ 'Hi® 8' rue de la Tour' TéL 23 09 45

En vente chez :
Neuchâtel : Vestol-Service, Grand-Rue 6. René Rossel, chauffages

centraux.
Fleurier : U. Schmutz, 25, Grand-Rue.
Saint-Aubin : Th. Muller-Michel , quicaillerie.
Le Landeron : Jean Weiss, installateur.

E

|?i CHAMBRE A COUCHER J B- B.
11 

depuis Fr. 30.- par mois M
SALLE A MANGER 

^
W t U d L t à

| I depuis Fr. 20.— par mois  ̂ __EH~

K I directement de notre stock. Rensel- I
B gnements gratuits et photographies I

SI k NOM I
n n u  1̂ , PRENOM i.

Y RUE ; sj_ B , j
envoyerà Moliilia S.A. Olten (Soleure) [ || \

Boudin
et

saucisse grise
BOUCHERIE

R. Margot

|jk Calendograf NS

I 

Concessionnaire officiel : i

H. VUH.LE j ĵ ï^ *  I
^' ________________________________ ____

m& p_k_gHB

feirtp I_____ |9BI_PIf f î jf à  *MÊ^WM_ \
g3-'" i ' ' B|

MEUBLES
COMBINÉS
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix. i ,
Très grand choix

ISf exohaL
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de payement



INVITATION
aux ménagères et jeunes filles
Accourez à notre représentation attractive et instructive
LA SEMAINE RADION

f PROGRAMME : 
^

Trois films :

TROIS INCONVENANTS PETITS OURSONS I
un film désopilant

L'ARBRE DE VIE
film culturel et intéressant sur la forêt vierge et les plantations

du Congo belge

ABBOTT ET COSTELLO
les fameux comiques américains, sur la glace... vous feront rire

aux larmes

E N T R A C T E

LE MEILLEUR JOUR DE LESSIVE
Démonstration et causerie sur la grande et la petite lessive, com-
mentée par notre conseillère, Mme Favre ; intéressant, tout nouveau I

« On n'a jamais fini d'apprendre », dira chaque ménagère I i
. Et il y aura encore un petit cadeau pour chacune I

i ; ' . . '. '; '. . ' .

v J

Chaque après-midi _ 15.00 h. et chaque soir à 20.15 h.
dans la grande salle du Casino, Neuchâtel

•

Lundi 10 décembre
Mardi 11 décembre
Mercredi 12 décembre
Jeudi 13 décembre
Vendredi 14 décembre

Pas de consommation - Entrée libre - Pas de vente

O o
S Société de Musique S
Ô i o
<> o
<> Grande salle des Conférences O

Y Jeudi 13 décembre 1951, à 19 h. 45 X

I 3n»e CONCERT D'ABONNEMENT |
l Orchestre |

!d e  

chambre de Zurich |
Direction : Edmond de Stoutz <>
Solistes : André Jaunet, flûtiste , A
Alexandre Chasen - Hans $
Andreae - Karl Enejel . Ama- Y
deus Schwarzkopf , pianistes A

Location : « Au Ménestrel » et le soir o
à l'entrée ô

Répétition générale : JS£_ïï_ S
k 14 h. Entrée: Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25 <>
L'entrée est gratuite pour les membres y

de la Société de musique Y

oo<x>oooo<x><x><«c<<x>c<><x><xx><><x>oo<><>

CLINIQUE D'HABITS
PITTELOUD TAILLEUR Tél. 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal
Pnnfî OT " au ta,"eur qualifié vos vêtements
UUIIIIC — ¦ _ nettoyer, k répare r, à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre tatUe d'un habit échu par héritage.

FrnnnntieOT ¦ en taisant Retourner votre man-
KlfUllUIlliaC- ¦ teau d'hiver ou ml-salson, votre
costume ou votre complet.
Manteau 65.—, costume 70.—, complet 75.—.
Ilttnnrt—llt f N'attendez pas l'hiver pour faire
IllipUI ICIIII ¦ Retourner votre manteau.

PITTELOUD, TAILLEUR

¦ Centre gastronomique ¦*¦

Aujourd'hui , notre chef a
préparé pour la joie de vos
palais gourmands, de déli-

I

cieux escargots d'après une
ancienne et authent ique

recette bourguignonne
Pour les am a t e u r s, nous
avons également un excellent
petit fromage de chèvre de
Touraine. Le tout arrosé d'un
goulegant Morgon nouveau.
Il n'en faut pas davantage,
n'est-il pas vrai ? pour vous
mettre de bonne humeur

toute la semaine !

V t
Saucisse
à rôtir

de veau
de porc

A T R I A U X
Boucherie-Charcuterie

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Dame, 48 ans, désire
faire la connaissance de
monsieur de 48 à 52 ans,
de toute moralité, en vue
de

MARIAGE
Situation stable. Joindre
une photographie qui se-
ra retournée. Pa-s sérieux
s'abstenir. — Ecrire sous
A. Z . 335 au bureau de la
Feuille d'avis.

lÉ îH  ̂  ̂
¦ ¦ ̂ _9_nHnH_i_Kp|::: ,ii _̂i

IliltÉiiï -¦Ht _ W^

I K§|lf Pendant le ffiiffi' ''t wlÛr * '̂ ^M

; 4 mois de décembre 1|B \ JËf ^

OUVERT • •;
Ëj^< i;j tous les j ours ouvrables  || \^* ..§*

lundi matin «y compris ;.-. 
^

si 
^

sy

Â de 8 h. à 12 h. 15 i }. ; \ ' ;/ * ** 
Wl^f«W *'

1 et de 13 h. 15 à 18 h. 30 
^̂

V fe "

j - ,. y DIMANCHES J|§§§ .; :
;' f  §; - ' % . § ' ' : ' #1

•£"' i 16 et 23 décembre B88^H* > a_i
i de 14 à 18 heures jt H 

^
maintenant 

3 
|Pij||

vJ| Nous les réservons 1111;!$*$

S _Kw__ ^'
ÏJ 

ÀËB-̂ ; MW ' Toutes nos expéditions l|j| £' 5̂p
r i___l: WmMfji m - Mm MK_W? 'Bm sont faites franco ffeï . l̂ll! WÊI < „ É̂Éi 

de 
Port et 

d'emballage lliËjSlIll
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CENTRALE DE LETTRES DE GAGE
DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Emission
' d'un , . . . . ,  

Emprunt par lettres de gage 3 %, série 41 , 195 1
de Fr. 17,000,000.—

destiné à la conversion partielle ou au remboursement de l'emprunt 3 V. % série XIII, 1937,
de Fr. 20,000,000.— qui sera dénoncé au remboursement pour le 31 mars 1952.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT :
TAUX D'INTÉRÊT 3 % : coupons semestriels aux 31 mars et 30 septembre.
ÉCHÉANCES de l'emprunt : 31 mars 1967, faculté de remboursement anticipé pour la Centrale
dès et y compris la fin de la lOme année.
TITRES AU PORTEUR de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—. Cotation aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich.

L'emprunt est offert en conversion et en souscription contre espèces

du 10 au 17 décembre 1951, à midi
Prix d'émission : 99.80 %

plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations.
Le prospectus détaillé de l'émission ainsi que des bulletins de conversion et de sous-

cription peuvent être obtenus auprès des banques. ' .
Zurich, le 8 décembre 1951.

CENTRALE DE LETTRES DE GAGE' : '
DES BANQUES CANTONALES SUISSES

•»• ¦ Sj,*-'«-. • * • '*¦ .'I 

Les demandes de conversion et de souscription sont reçues sans frais auprès des établis-
sements désignés ci-après, faisant partie de la Centrale de lettres de gage, ainsi qu'auprès
de toutes les autres banques en Suisse.
Banque Cantonale d'Argovle Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell Banque Cantonale cle Saint-Gall

(Rhodes Extérieures) Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'Appenzell Banque Cantonale de Schwyz

(Rhodes Intérieures) Banque Cantonale de Soleure
Banco dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale du Valais
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale des Grisons . Caisse hypothécaire du Canton de Berne
Banque Cantonale Lucernolse Caisse hypothécaire du canton de Genève
Banque Cantonale Neuchâtelolse Crédit Foncier Vaudois
Banque Cantonale de Nidwald

Deutsche
Leihbibliothek

Flandres 5

I 

PATINOIRE DE NEUCHÂTEL I
Mercredi 12 décembre 1951 à 20 h. 30 précises BË

, FÉERIE VIENNOISE I
I 1951 I
j Revue à grand spectacle présentée par |||

! 40 virtuoses du patinage artistique m

V ÊTEMENTS USAG ÉS
sont réparés

très avantageusement
chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Ecluse 9 - Tél. 5 51.36

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

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

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—

Spaghetti napolitains
Salade

I 

Cy clistes I
la saison est venue S
de nous confier la I
revision de votre vélo I
René Schenk Ij

Cycles, Chavannes 15 H

Buffets combinés
toutes grandeurs
choix grandiose

chez

•£221^

Î

* N'ACHETEZ PAS I
EE DIMANCHE |

« Souviens-toi du jour du repos ; (
pour le sanctifier. » I

ÉGLISE RÉFORMÉE W
Paroisse de Neuchâtel 9

wL9È9mm99Mémmmmmmmmm ÊàmmmJL? ? ? ? ?  ̂̂   ̂ ŵ  ̂  ̂ r̂ v r̂ ^̂  r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ V
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| * . **J  ̂ j

p Grâce et beauté de «Miss Europ e» ^1IB* *
,s

m. CRÉATION //  
^1 çj*** «

W O HAUTE COIFFURE «^
K* Tél. 5 26 97 #|
W #|

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT
M F I È V R E  m

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du
Spaiiirl «. M H ss italiillii 'Bil îipiïffll

Mode d'emploi sur chaque flacon
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Formule de feu le Dr P. Hulllger ,
médecin - spécialiste, à Neuchâtel

Agence générale de Neuchâtel
PAUL FAVRE

j Rue du Bassin 14 \

derron DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 330 fr., chezn»NI ucHim '—
Facilités de paiement sur

demande

La bonne j Ê S È È & a *  Pour le bon
enseigne r ^̂ V commer çant

Inscri ptions sur camions ^^l|§§fP  ̂ Inscri pt ions sur vitrines

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Ŵ ^(wA



(c) Nos autorités ont voulu faire des
obsèques communales à celui qui fut si
longtemps président de la commune des
Verrières, M. Edouard Lœw.

Le Conseil communal et le Conseil
généra l « in corpore » y participèrent ,
précédés de la bannière communale
voilée de crêpe. Ils étaient suivis d'un
long cortège de citoyens.

Devant le cercueil qu 'on avait conduit
au temple, le pasteur, M. E. DuBois ,
prononça une éloquente oraison funè-
bre : méditant le passage de l'épître
de saint Paul aux Romains sur l'ori-
gine divine de l'autorité, il montra la
fidélité de M. Lœw à remplir les fonc-
tions civiques dont ses concitoyens
l'avaient chargé. Puis M. J. Wuthrich ,
président du Conseil général , et M. Hen-
ri Martin , conseiller communal , rendi-
rent en termes sobres et émouvants
l'hommage de reconnaissance mérité par
le défunt.

Les obsèques
du président de commune

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de MM. Ph. Mayor, président
et L. Frasse, commis-greffier a tenu une
audience vendredi matin, à Môtiers.

Diverses petites affaires ayant trait à la
loi sur la circulation furent Jugées.

Du point d© vue juridique , un cas Inté-
ressant était soumis à l'examen du Juge.
Le 23 octobre, en fin d'après-mldl , rentrant
de Buttes, un cycliste fleurisan, W. S., qui
tenait la droite de la route, obliqua sou-
dainement sur la gauche au moment où
une automobile locloise le dépassa it. S.
fit une chute (a-t-il touché l'automobile ?
Cela n'a pu être établi) lui occasionnant
d'assez sérieuses blessures puisque le pré-
nommé n'a pas encore pu reprendre son
travail.

En même temps que ses réquisitions, le

ministère public a, dans un mémoire, de-
mandé au tribunal qu 'il Innovât juridi-
quement et qu'il admit qu'un cycliste, tel
S. — dont la prise de sang révéla une
«alcoolémie» de 1,94 pour miâle — pût,
comme un automobiliste pris de boisson,
être reconnu coupable d'entrave par né-
gligence à la circulation publique.

A l'audience, il a été établ i que la façon
dont l'accident s'est produit n 'a pas porté ,
atteinte à l'Intégrité corporelle ou à la
vie d'autrul puisque seul le prévenu en
fut victime. En conséquence, W. S. a été
libéré purement et simplement, les frais
Judiciaires étant mis au compte de l'Etat.

r+s /- ^ sss

Sous l'influence de l'alcool, P. J.-M., a
donné deux coups de poing a un consom-
mateur de l'hôtel de l'Union , aux Bayards
puis a injurié et frappé les tenanciers de
cet établissement.

Cet écart de conduite contraindra J.-M.
a subir cinq jours d'emprisonnement et à
payer 28 fr . 05 de frais Judiciaires.

Contrebande de montres
Un nommé st. W., non domicilié dans

le district , n 'avait pas déclaré, en passant
la douane aux Verrières , un colis qui se
trouvait dans son automobile et qui con-
tenait cinquante chronographes en plaqué
or. W. ne possédait pas de permis d expor-
tation, soi t le fameux formulaire 19 HO.
et faisait ce transport pour le compte de
J. G. G„ lequel n'habite pas, lui non plus,
la région.

Ces montres entrèrent donc frauduleu-
sement outre-Doubs pour être livrées à
Paris. Or, le client qui devait en prendre
possession n'était pas présent et W. réin-
troduisit en Suisse clandestinement cette
marchandise avec des pièces d'automobile,
sans que la douane se doutât de rien .

Plus tard, cependant elle eut vent de
la chose, saisit les chronographes et infli-
gea à W. une amende administrative de
1311 fir. pour avoir réexporté de France en
Suisse ces chronographes.

Restait la question de l'exportation
clandestin© pour laquelle les douanes ne
sont pas habilitées k prendre des sanc-
tions. C'est pour répondre de ce délit que
W. comparaissait à l'audience tandis que
J. G. G. — dont le manda taire avait de-
mandé sans succès le renvoi de l'affaire —
faisait défaut.

Le procureur général a pris des réquisi-
tions tendant à la condamnation de cha-
cun des prévenus à 200 fr . d'amende
quant au 'représentant de la Chambre
suisse de l'horlogerie, partie civile , il a
Invité le juge k infliger aux coupables des
amendes d'un montant suffisant pour dé-
tourner de commettre des actes de ce gen-
re ceux qui seraient tentés de se livrer au
trafic clandestin .

Le tribunal , reconnaissant St. W. auteur
principal du délit , l'a condamné à ISO fr.
d'amende et 20 fr. de frais, le coauteur
J. G. G. étant condamné par défaut' k
200 fr . d'amende et 30 fr . 20 de frais.
Enfin , les deux prévenus sont solidaire-
ment responsables de l'indemnité de 100 fr.
qui a été allouée k la Chambre suisse
de l'horlogerie comme participation aux
frais d'Intervention de son mandataire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 décem-

bre. Température : Moyenne : 0,6 ; min. :
— 3,0 ; max. : 3,0. Baromètre : Moyenne :
722,3. Vnt dominant : Direction. : calme
pendant la journée, vent d'ouest depuis
21 h. 30. Etat du ciel : couvert jusqu'à
10 h., éclaircie ensuite. Très nuageux à
nuageux.

9 décembre : Température : Moyenne :
6,3 ; min. : 1,0 ; max. : 8,3. Baromètre :
Moyenne : 716,1. Eau tombée : 4,2. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
fort à très fort. Etat du ciel : couvert,
r'iuie depuis 11 h.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac, du 7 déc, à 7 h. : 429.53
Niveau du lac, du 8 déc., à 7 h. : 429.52

Prévisions du temps : Sur le Plateau et
dans le Jura quelques éclaircies, mais en
général couvert et par moments précipita-
tions. Neige jusqu'à 1000 m. environ, plus
tard Jusque vers 600 m. Vents d'ouest à
nord-ouest forts à modérés, mais faiblis-
sants. Température en baisse.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
I/affaire des 32,000 francs

(o) On se souvient que ce printemps, le
bruit courait qu 'une réclamation était
posée ipar tin ancien conseiller commu-
nal de Senèdes, M. Amédée- Sciboz, âgé
do 77 ans, au sujet d'une somme de
32,000 fr . qu'il avait déposée entre les
mains du prèVfet de la Sarine, en 1944,
et dont il n'avait pu rentrer en posses-
sion.

Le député Charles Meuwly, en date du
15 mai, posait à ce sujet une question
écrite au gouvernement. Dans sa répon-
se, celui-ci précisa que cette somme
avait été rendue au fils de M. Amédée
Sciboz , Louis, caissier d'une société ins-
tituée entre trois membres de la famille
exploitant une tourbière de Senèdes. Si
les réclamations de M. Amédée Sciboz
se poursuivaient , c'est que, par la suite,
il s'aperçut que le caissier, en vertu
d'anciennes querelles mal éteintes, ne
rendait pas compte de cette somme et
la gardait par-devers lui. Il proteste
n'avoir jamais consenti au versement
fait à ce dernier.

M. Louis Renevey, préfet de la Sarine
à ce moment, porta plainte pour calom-
nie et atteinte à l'honneur, estimant que
la chose ne le regardait plus et que
c'était une affaire à débrouiller entre les
membres de la famille. Il réclamait une
indemnité de 3050 fr., déclarant que la
démission qui lui fut imposée le 27 fé-
vrier 1951 par son supérieur hiérarchi-
que, le conseiller d'Etat Quartenoud ,
provenait en partie des difficultés- sou-
levées par M. Amédée Sciboz.

Le tribunal condamne M. Amédée
Sciboz à six mois de prison avec sursis
et aux 3050 fr. d'indemnité réclamés
par M. Louis Renevey.

Arrivée à Paris
des représentants

de l'Allemagne de l'Est
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 10 (A.F.P.). — La délégation
de la République démocrati que alle-
mande , invitée à se rendre à Paris, a été
accueillie dimanch e à sa descente
d'avion par MM. Vichinsky, ministre so-
viétique des affaires  étrangères, Malik ,
représentant de l'U.R.S.S. au Conseil de
sécurité , Pavlov, ambassadeur d'U.R.
S.S. à Paris et par des représentants
des délégations roumaine, tchécoslova-
que , hongroise , polonaise et bulgare à
l'O.N.U.

Au nom de la délégation allemande,
M. Nuschke a prononcé une brève allo-
cution , soulignant que la délégation
qu'il dirige est heureuse de se trouver
dans la capitale de la France. H a dé-
claré que les représentants de l'Alle-
magne orientale étaient venus à Paris
pour défendre les intérêts de la paix et
contribuer à éviter les maux qu'engen-
drerait une nouvelle guerre.

Interrogé par un correspondant de
l'A.F.P., M. Nuschke a déclaré que l'ac-
ceptation par le gouvernement de la
République démocratique allemand e de
l'invitation de l'O.N.U. n'équivalait nul-
lement à une reconnaissance de la com-
pétence de cette organisation dans les
questions allemandes. Il a précisé que
la dél égation al lemande était  d'avis que
les affaires allemandes étaient du res-
sort des quatre « grands ».

Les Egyptiens n'ont pas
empêché

les Anglais de construire
un pont et une route
dans la zone de Suez

Contrairement aux ordres
du ministre de l'Intérieur

FAYED, 9 (A.F.P.). — Les opérations
britanni ques destinées à faciliter l'ac-
cès de l'usine de filtrage d'eau près de
Suez ont commencé hier mat in  à 5 h. 50
(heure locale).

En dépit de la déclaration officielle
fai te samedi soir au Caire et selon la-
quelle les Egyptiens s'opposeraient par
la force à cette opération , la police
égyptienne n'est pas intervenue et la
population n'a manifesté aucune oppo-
sition.

Les travaux se sont terminés sans
incidents ; aucun coup de feu n'a été
tiré.

Ces travaux comportaient le dégage-
ment des deux côtés de la route pro-
jetée et la destruction de 75 maisons
villageoises en torchis. - ,; ,-;_«> :»:

Deux soldats britanniques
poignardés

ISMAÏLIA, 9 (Reuter).  — Deux sol-
dats br i tanniques ont été poignardés ,
la nui t  de samedi à dimanche, par des
Egyptiens , dans le quart ier  arabe d'Is-
mailia, Un troisième soldat britannique
a été blessé.

LA VIE NATIONALE
La police zuricoise lance

un appel à la population
l'invitant à collaborer

avec elle pour retrouver
les assassins du banquier

Etannwart
ZURICH, 9. — Dans un bulletin, la

police s'adresse à la population pour
lui demander une collaboration accrue
afin do trouver les auteurs de l'horri-
ble attentat do mardi dernier. La po-
lice demande surtout des indications
sur les noints suivants :

1) Observations concernant des sou-
liers et des habits salis do terre et de
sang ; 2) traces de nettoyage récent ;
3) traces de combat relevés sur des ha-
bits ou sur des parties du corps ; 4)
arrangements louches, rendez-vous té-
léphoniques, pris mardi ou antérieure-
ment ; 5) location d'automobiles, par-
ticulièrement do petites voitures avant
le temps critique, soit mard i soir 16
heures ; 6) provenance du bidon à es-
sence et son remplissage ; 7) provenan-
ce do la bande élastique qui servit à
bâilloner la victim e (longueur 250 cm.,
largeur 6 cm.) ; S) traces do lutte dans
les prés, empreintes do pas et de pneus;
9) va et vient étrange autour de cabi-
nes téléphoniques à, Zurich et dans les
environs durant  la nuit du crimo ; 10)
possession éventuelle d'armes et de mu-
nitions.

La police rend attentif au fait que
le gant droit  do la victime a disparu .
Il s'agit d'un gan t do peau gris souris,
sans marque , avec boutons- ordinaires
gris foncé. ¦- (

La police fait  appel particarlièrcmçnt
à tous les loueurs do chambres et rap-
pelle qu 'une récompense de' 10,000 fr .
est à disposition.

Une fausse alerte
ZURICH, 9. — La police de Zurich

a arrêté un individu dont le pantalon
et les chaussures étaient maculés. Il
fut  établi rapidement que l'homme n'a
pas été , comme on l'avait cru tout
d'abord , en rapport avec l'assassinat
de mardi . On constata cependant qu 'il
s'agissait d' un cambrioleu r, âgé de 43
ans, qui s'était évadé de la prison de
Bâle , au mois d'octobre et avait com-
mis, depuis lors, nombre de cambrio-
lages. A Berne, il s'était emparé de
3000 fr. et à Walchwil, près de Zoug, de
800 fr .

L'Union suisse des
arts et métiers contre
la candidature Weber

au Conseil fédéral
Lors de sa séance du 7 décembre

1951 à Lausanne, le comité directeur
do l'Union suisse des arts et métiers
a décid é au nom do cette dernière de
rejeter la candidature dti conseiller
national Max Weber au Conseil fédé-
rai .

Toute l'activité tant politique qu'éco-
nomique do M. Weber permet de con-
sidérer celui-ci comnne le représentant
le plus en vue du camp hostile aux
arts et métiers. En outre, le fait qu'il
a dû passer devant un tribunal de di-
vision pour cause do refus de service
militaire rend sa candidature au Con-
seil fédéral inacceptable, à une époque
aussi dangereuse que celle qun noue
_»veiBonfl.

Du nouveau
dans l'affaire de Maracon
Vingt-huit mois se sont écoulés de-

puis l'assassinat de deux jeunes filles
à Maracon , vingt-huit mois au cours
desquels l'enquête n'a fait  que des pro-
grès insignifiants.  Or, il semble main-
tenant que l'affaire commence à s'éolair-
cir quelque peu.

En effet , M. K., de Châtel-Saint-De-
nis , vient d'avouer qu 'il se trouvait  sur
les lieux du crime , le 19 juin 1949, ce
qu 'il avait nié jusqu 'ici. D'autre part ,
un jeune homme dont il a également
été question , A. G., vient  de rendre pu-
blique une déclaration dans laquelle
il nie avoir été blessé au visage à la
date du crime , contra i rement  aux af-
f i rmat ions  de deux témoins.

Enfin , il est possible main ten an t  de
démentir  une  informat ion  selon laquel-
le l'automobile arrêtée sur la route
Semsales-Maracon portai t  des plaques
neuchâteloises. En fait , il s'agit d'auto-
mobilistes de Moudon et Yverdon. Selon
un témoin , leur auto ne présentait  au-
cun caractère troublant .  « II peut arriver
à n ' importe qui de s'arrêter et de net-
toyer les coussins de sa voiture. » Et de
préciser : « D'autre part , le voyage au
cours duquel nous avons aperçu la
dite voiture s'est effectué en 1950 et
non en 1949. »

* Le prix d© littérature de la ville de
Zurich pour l'année 1961 a été remis di-
manche k M. Fritz Ernst . professeur d 'his-
toire de la littérature à l'Ecole polytechni-
que fédérale et à l'Université de Zurich.

- .j

Staline serait disposé
à rencontrer Churchill

Selon un journal anglais

LONDRES , 9 (Reuter). — Le jour-
nal « The People » rapporte que le ma-
réchal Staline est disposé à rencontrer
M. Winston Churchill pour discuter
avec lui de problèmes intéressant la
paix. Cependant il pose la condition
que cette rencontre ait lieu en Russie.

L'Union soviétique a préparé le ter-
rain pour une telle rencontre en met-
tant brusquement fin à sa campagne
d'excitation à la guerre dirigée contre
M. Churchill. Cette opinion ressort éga-
lement des rapports adressés de divers
côtés au gouvernement br i tannique ,
no tamment  de l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Moscou.

AUX ÉTATS-UNIS, le président Tru-
nian a décidé de mettre- fin à ses va-
cances en Floride et de rentrer à la
Maison-Blanche. On affirme, dans les
milieux gouvernementaux, que c'est
essentiellement on raison dos progrès
réalisés par les pourparlers de paix en
Corée.

EN ANGLETERRE, d'importantes
inondations se sont produites dans le
Pays de Galles.

A STRASBOURG, la commission des
affaires étrangères de l'assemblée con-
sultative européenne a adopté un pro-
jet do rapport politique qui recom-
mande au comité de» ministre s do favo-
riser la conclusion d'un accord pour la
création d'une autorité politique euro-
péenne.

Galvanisés par Pete Besson,
les Neuchâtelois remportent

une magnifique victoire

YOUNG SPRINTERS - LAUSANNE 7-2 (2-2 ; 4-0 ; 1-0)

Dans les milieux lausannois 1 on
parla beaucoup, avant le début du
championnat, des chances certaines
du Lausanne H. C. d'accéder au ti-
tre de champion suisse. L'on en par-
la encore plus lorsque les Schiaepfer,
Bazzi , Caseei et Zlama se défirent
du H. C. Bâle. Puis il y eut la défaite
subie à Berne , défaite que l'on quali-
fia de défaillance inexplicable.

Aussi subjugués par cette publici-
té menée tambour battant , les Neu-
châtelois qui se rendirent hier à
Monruz , au nombre de 2200 , ne se
faisaient-ils pas beaucoup d'illusions.
Malgré le temps peu favorable , ils se
déplacèrent pour assister à une dé-
fense héroïque du Young Sprinters
sans plus.

Les première minutes de jeu ne dé-
mentirent pas le pronostic général.
A la 3me minute, Caseei marque le
premier but à la suite d'une erreur
de la défense. Puis M. Aellen (Basse-
court) qui ne prise pas le jeu dur ,
même exempt de méchanceté, sort
Besson pour deux minutes. Les Lau-
sannois , profitant de leur supériori-
té numérique, augmentent le score à
la 4me minute par Schiaepfer.

Puis Ray field est envoyé sur le
banc des punitions tout aussi sévè-
rement que Besson. Le public ne mé-
nage pas son indignation. Rendons
cette justice à M. Aellen qu 'il fit
preuve de la même sévérité à l'é-
gard de Zlama , et qu 'il fut stricte-
ment impartial.

Alors que Lausanne joue à cinq,
Rayfield , sur passe de Blank, mar-
que le 1er but neuchâtelois, à la
14me minute. Besson fait alors une
splendide descente, sert Blank qui
égalise, une minute plus tard.

On attend une sérieuse réaction
lausannoise au second tiers. Mais les
Neuchâtelois marquent très bien leurs
adversaires qui sont voués à l'ineffi-
cacité.

Non contents de briser les assauts
lausannois , les Neuchâtelois partent
à l'offensive et ce sera une avalanche
de buts. En quatre minutes, Schin-
dler (2), Blank et Besson donnent un
substantiel avantage au Young
Sprinters.

Le troisième tiers-temps sera con-
sacré par les Neuchâtelois au main-
tien de leur victoire. Alors qu'il res-
te 2 minutes de jeu , Besson, certain
de la victoire, quitte la glace pour
la première fois cle la partie. Blank ,
à la 18me minute , réussit encore un
but sur échappée.

Young Sprinters a remporté hier
une splendide victoire , fruit d'un
travail d'équipe digne d'éloges. Bes-
son fut le pilier de l'équipe neuchâ-
teloise qu'il mena à la victoire tant
par ses efforts personnel s que par
la discipline qu'il fit observer à ses
poulains. La tacti que adoptée par
Young Sprinters a fait merveille.
Par un marquage serré de l'adver-
saire, les Neuchâtelois ont brisé sys-
tématiquement les assauts vaudois
pourtant menés par des joueurs re-
doutables tels que Schiaepfer, Bazzi ,
Zlama , etc..

Les Lausannois n 'ont pas réussi à
amalgamer les diverses individuali-
tés que compte leur équipe. Ger-
main , le gardien , ne brilla guère ;
Cattini se fait vieux , Zlama ne fut
pas convaincant et les avants, mal-
gré le prestige dont ils sont — ou
dont on les a — auréolés , ne purent
se défaire des jeunes Neuchâtelois
qui tous jouèrent avec une belle ar-
deur , servie par une bonne condition
physique.

Que les Neuchâtelois, qui peuvent
être fiers de leurs succès, n'oublient
pas qu'il est dû avant tout à la stric-
te observance de la discipline impo-
sée par Besson.

Young Sprinters : gardien ; "Wen-
ger ; arrières : Besson , Uebersax,
Grether , Pethoud ; Ire ligne : Cattin,
Schindler , Bongard ; 2me ligne :
Blank , Lùthy, Ray field , Wehrli.

Lausanne : gardien : Germain; ar-
rières ; Cattini , Tinembart , Zlama,
Bltrami; Ire ligne : Bazzi , Schiaep-
fer, Bagnoud; 2me ligne: Caseei, Fa-
vre, Mudry.

Relevons encore la sportivité
avec laquelle les Lausannois accep-
tèrent une défait e pourtant lourde
de conséquences.

o. c.

BRIDGE

Une victoire neuchâteloise
Le club de bridge Beau-Rivage, de

Neuchâtel, s'est rendu samedi à Lau-
sanne où il rencontrait le club de
bridge de cette ville.

Alors qu'au cours d'un praaafer
tournoi, les Lausannois étaient sortis
vainqueurs, cette fois, les paires neu-
châteloises priren t leur revanche et
après une lutte passionnante et cour-
toise l'emportèrent avec une certai-
ne avance.
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Chronique régionale

LA CHAUX-DE-FONDS

Un drame navrant
Dans la nuit de samedi à dimanch e,

une ouvrière de fabrique , de 26 ans ,
s'est rendue avec son garçon de 6 ans
au-dessus du Bois du Petit-Château , où
elle a enlevé de trois coups de revolver
la vie à son enfant. Puis la malheureu-
se, qui était une fille mère, a tourné
l'arm e contre elle. Au petit jour, on a
trouvé les deux corps au milieu d'un
pré ; la mère a dû mourir après une
longue agonie tandis que son enfant a
été tué sur le coup.

AUX MOFJTflCNES
( Radonx > et pluie

(c) Dimanche matin , la température est
sensiblement montée. Pendant la jour-
née, la pluie est tombée presque sans
arrê t, faisant fondre une partie de la
neige qui se trouve sur les montagnes,

LES VERRIERES
L'aide aux sinistrés du PO

(c) Les écoles des Verrières viennent d'en-
voyer à la Chaîne du bonheur la somme
de 600 fr., bénéfice de la soirée qu'elles
avalent organisée en faveur des victimes
des Inondations. Oette somme comprend
également quelques dons particuliers.

| VAL DE TRflV-H- |

(c) Dimanche soir , l'orchestre l'Odéon ,
placé sous la direction de M. Charles
Faller, a donné , en présence d'un nom-
breux public , au Temple indépendant ,
un concert en interprétant avec beau-
coup de distinction des œuvres de
Haydn , Beethoven et Jean Binet.

M. Philippe Cart, pianiste , a également
collaboré en jouant seul six Préludes
de Frank Martin et avec l'orchestre les
variations symphoniques de César
Franck.

Concert
de l'orchestre l'Odéon

(c) Samedi est décédé à la Chaux-de-
Fonds , à l'Age de 58 ans , après une
pénible maladie, M. Maurice Benoit ,
commerçant en horlogerie. Le défunt
traitait depuis très longtemps déjà des
affaires avec la Norvège, la Suède et la
Finlande.

Pendant la dernière guerre, M. Be-
noit rendit de grands services à notre
pays , comme agent de renseignements.
Ces très souvent , au péril de sa vie,
qu'il se rendit en France occupée pour
en rapporter des informations utiles à
notre état-major. L'attitude courageuse
qu'il manifesta durant les hostilités lui
aurait valu une distinction en pays
étranger. Avec Maurice Benoit s'en va
un patriote intègre et droit.

Décès d'un courageux
natrlote

Vingt lapins
périssent dans les flammes

(c) Samedi, à 22 h. 20, une baraque à
lapins étant en feu, appartenant à M.
B. Mader, Monts 12, quatre agents des
premiers secours et le major Huguenin
furent alertés. Le clapier est entière-
ment incendié et vingt lapins sont res-
tés dans les flammes.

C'est une perte sensible pour le pro-
priétaire qui a commis l'imprudence de
fumer à l'intérieur de son clapier.

EE EOCEE

Chaussures « HENRY»
Modèles de luxe Chaussée de la Boine 20-22

Nous avisons notre fidèle clientèle ainsi que le public en général qu'il n'existe
qu'un SEUL MAGASIN « HENRY », chaussures, et que ce dit magasin se trouve
k Neuchf.tel. Ceci afin de ne pas confondre avec les magasins de Genève et Lausanne.

En exclusivité : Modèles italiens
> 
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DERNIèRES DéPêCHES

une votation populaire s'est déroulée
hier dans lo Wurtemberg-Bade, le Wur-
temberg1 Hollonzollern et le sud de
Bade, sur lo règlement des frontières.
La participation au scrutin a été fai-
ble.

Deux policiers do Berlin-Ouest ont
été enlevés par un groupe de soldats
soviétiques, dans le quartier de Span-
dau.

AU SOUDAN, un nouveau partie le
«parti républicain soudanais J>, vient
d'être créé. Il préconise un Soudan hu-
tonomo faisant partie du Common-
wealth britannique.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,

LE CAIRE, 10 (Router). — Le gou-
vernement égyptien a décidé dimanche
soir de licencier tous les fonctionnaires
et experts britanniques au service du
gouvernement. De plus , il a décidé la
saisi e du club sportif « Gezira » dont
font  partie de nombreux Britanni ques.

Cent cinquante fonctionnaires et ex-
perts anglais travaillent dans les mi-
nistères de l 'éducation , de la guerre et
des travaux publics.

Libération
du « Champollion »

LE CAIRE, 10 (A.F.P.). — Le gou-
vernement égyptien a décidé dimanche
soir de libérer le paquebot français
« Champollion » retenu depuis vendredi .

L'Egypte demandera cependant des
dommages et intérêts à la compagnie
pour les pertes subies du fa i t  de la
saisie de 1200 caisses de munitions par
les autorités israéliennes.

Le gouvernement du Caire
licencie tous les

fonctionnaires britanniques

LES S POR TS

Sous le patronage de « Miroir
Sprint », Vico Rigassi fit samedi en
fin d'après-midi au cinéma Palace,
un bref exposé sur les Jeux olympi-
qu es d'hiver, en guise d'introduc-
tion au film « Combats sans haine ».

Vico Rigassi, très bien documenté,
retraça les principaux exploits de
nos compatriotes lors des précédents
jeux hivernaux. Il émit ensuite quel-
ques considérations sur les espoirs
que l'on peut fonder sur nos cham-
pions à l'occasion des jeux d'Oslo.
Très réaliste, l'orateur ne voulut pas
susciter des espérances que les faits
démentiraient. En ski , nos compa-
triotes auront de redoutables adver-
saires dans les disciplines alpines,
tandis qu'en fond et en saut , il leur
faut abandonner tout espoir de se
classer parmi les premiers.

En patinage artistique, nos meil-
leurs représentants seront , en cou-
ple , Sylvia et Michel Grandjean.
Même en hockey sur glace, la Suisse
aura de la peine à se classer non
seulement avant le Canada , mais
même devant la Tchécoslovaquie, la
Suède et les Etats-Unis.

Cet exposé fut suivi de la présen-
tation du film des Jeux olympiques
de Saint-Moritz en 1948.

Vico Rigassi a parlé,
samedi à Neuchâtel,

des Jeux olympiques d'hiver

Le trente et unième championnat
suisse universitaire de cross-country,
fort bien organisé par la Commis-
sion sportive universitaire de Neu-
châtel , a eu lieu samedi après-midi
dans la région du Chanet , et , grâce
en particulier à un temps idéal , il
a connu un beau succès. Quarante-
trois étudiants y ont pris part.

En dépit de sa longueur (six kilo-
mètres, soit un de plus que l'an pas-
sé à Berne), la piste a été parcourue
en un temps record par les vain-
queurs , entraînés d'excellente façon.
L'équi pe de l'Université de Fribourg
a remporté le titr e de champion
suisse, et avec lui la coupe offerte
par M. Paul Kramer et l'assiette ré-
servée à la première équipe roman-
de, cependant que Johannes Baum-
gartner, de Bâle, est champion suis-
se individuel.

Voici les résultats :
Classement Individuel : 1. Bauragartner,

Bâile, 21'30"8 ; 2. Sohacher, Fribourg, 21'
43"8 : 3. Bischofberger , Fribourg, 22'9"4 ;
4. Millier, Zurich Uni ; 5. Fenley, Genève ;
6. Acquard , Genève, etc.

Classement par équipes : 1. Fribourg,
80 pointe ; 2. Genève, 42 p. ; 3. Zurich Uni,
53 p.

CROSS COUNTRY

Le championnat suisse
universitaire

I 

L'EXPOSITION >

Dunoyer de Segonzac
(Musée d'art et d'histoire Genève) est

prolongée
Jusqu 'au 13 JANVIER 1952
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C-mN£T DU JOUR
Université (Ailla) : 20' h. 15. Audition du

Conservatoire.
Cinémas

Studio : 20 h . 30. Fusillé à l'aube.
A. B. C. : 20 h . 30. La bataille.
Apollo : 15 h . Jacaré . 20 h . 30 Faust.
Palace : 20 h . 30. Le droit de l'enfant .
Théâtre : 20 h . 30 . Le dernier bandit .
Rex : 20 h. 30. Kermesse héroïque.

Trains électriques
Grand arrivage
« Mârklin »

chez Porret Radios, Seyon

Conservatoire de Musique
Lundi 10 décembre, à 20 h. 15

Aula de l'Université

Audition des classes
élémentaires secondaires

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, bonjour matinal. 7.15, in-
form . et heure exacte. 7.20, airs d'aujour-
d'hui. 11 h., Féeries musicales. 11.40, Fée-
ries du film. 12.05, Henri Leca au piano.
12.15, Gisèle, d'Adam . 12.30, l'Orchestre
Lecuona Cuban Boys. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.56, messages secrets.
13.05, une sélection de chansons. 13.20,
le Duo Viala Interprète Fauré et Chaus-
son. 13.50, Variations libres et finale , de
Pierné. 16.29. signal horaire. 16.30, de Be-
romunster : émission commune. 17.30, la
rencontre des Isolés : La cousine Bette , de
Balziac . 18 h., Rodolphe Tœpffer révélé par
ses lettres. 18.15, Galeri e genevoise. 18.40,
Intermède musical . 18.45, reflets d'ici et
d'ailleua-s. 18.58, la session des Chambres
fédérales. 19.03, les travau x de l'O.N.U.
19.13, le programme de la soirée et l'heure
exacte. 19.15, lnform. 19.25, Apprendre à
vivre. 19.45, le jeu du disque . 20 h., A titre
documentaire. 20.10, Enigmes et aventu-
res : Troisième étage , porte à droite , de
Paul Martain . 21.05, Lundi soir. 22.20, in-
form. 22.25, Grande soirée internationale
de musique : la France . 22.55, l'Assemblée
générale de l'O.N.U. 23 h., derniers pro-
pos, dernière chanson .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. ll h ., de Sottens : émission com-
mune . 12.30, inform . 12.40, concert par le
Radio-Orchestre. 13.15, interprètes célè-
bres . 14 h., Recettes et conseils. 15.20,
Récits de chasse. 16 h., Der Doppelbecj er.
16.30, Musique légère. 17 h., Pineapple
Poil, ballet de Sullivan. 17.30, Altstoff-
samm-lig. 18.20, C. Dumont et son orches-
tre. 19 h., Concert symphonique. 19.30,
inform. 21 h ., Fruchtbare Frelzeit. 21.45,
Chefs-d'œuvre de la musique vocale ita-
lienne. 22.20 , pour le5 Suisses à l'étranger .
22.30. Pages de Schubert et Stcawinsky.

(c) Pendant deux jours de la semaine
dernière , la population chaux-de-fon-
nière eut la désagréable surprise d'être
desservie par une eau ayant une forte
odeur et qui semblait comme polluée.
De nombreuses ménagères s'alarmèrent
et inquiètes s'adressèrent à la police
locale où elles furent tranquillisées . Ce
désagrément a été produit par l'appareil
de l'usine des Moyats qui mélange , cha-
que jour, pour la purifier, du chlore à
l'eau destinée à la consommation. L'ap-
pareil* à la suite d'un dérangement ,
laissa s'échapper une quantité de chlore
supérieure a la norme prescrite par le
service sanitaire.

L'eau n'était pas polluée,
mais trop chlorée



Autorisation de oratiauer
La Chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 7 décembre 1951,

le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Ma-
thilde Braun , originaire d'Allemagne ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds , à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'as-
sistante - dentiste.

Une initiative popiste
Le parti ouvrier ct populaire vient

d'adresser à la chancel ler ie  d'Etat le
texte d'une demande d ' in i t ia t ive  popu-
laire tendant à porter à 30 fr. l'alloca-
tion pour enfant.

Lfl V1ÏLE |
Première victime

de la nouvelle route
Un motocycliste

fait une chute mortelle sur
la piste bétonnée des Saars
Hier matin, à 4 h. 15, un accident s'est

produit à l'entrée du tronçon bétonné
de la nouvelle route de Saint-Biaise,
au pied des rochers des Saars.

Un automobiliste du Landeron rou-
lait en direction de Monruz à une allu-
re de 40 km ./h. environ . L'arrière do
sa voiture l'ut heurté par une scooter
qui voulait le dépasser. Le motocyclis-
te, M. Gustave Henrioud , âgé do 40 ans,
domicilié au chemin de la Favarge 1.
avait perdu l'équilibre et avait fait une
violente chute sur la chaussée. Relevé
Inanimé, il fut  conduit à l'hôpital des
Cadolles où il est décédé à 12 h. 30 des
suites d'une fracture du crâne.

CHRONIQUE MUSICALE

Récital Walter Gieseking
Une fois cle plus, le grand art iste

nous a conduit  à quelques-uns des som-
mets de l'art pianistique... et de la mu-
sique — avec cette capacité , cette auto-
rité, cette intelligence musicale qui
n'appart iennent  qu 'à lui. Je dis bien in-
telligence musicale , ce qui est autre
chose qu 'intelli gence tout court. Science
et art s'équilibrent ici ou plutôt entre-
tiennent comme une tension magnétique
qui fait la forc e et d'éclat fascinant  de
ce jeu.

Programme admirable , dominé par la
masse écrasante de la Sonate en f a
dièze mineur de Schumann. Ce Schu-
mann n'est ni celui du Carnaval ou de
telle radieuse Symphonie, mais  un
Schumann volontai re , inquiet , harcelé ,
haletant et tendu parfois jusqu 'à l'hal-
lucinat ion.  Rares sont les pianis tes  qui
ne se perdent ipas en cet e f f rayant  la-
byrinth e ! Avec Gieseking, tout y prend
un sens et un relief saisissants , une ar-
deur , une « passion » bouleversantes...
mais l'audi teur  qui peut le suivre jus-
qu'au bout en sort pantelant et brisé !

La seconde par t ie  du programme nous
menai t  par contre à de plus r iants  bo-
cages, avec ses deux perles fauréennes ,
¦sa féerie bergamasque , ses préciosités
ravélienneS... et des charmants  bis. L'art
de Gieseking y règne non moins souve-
rainement , et répand sur ces pièces ra-
vissantes une lumière , un chatoiement
sonore , un rythme ensorcelant , que l'on
s'émerveille toujours  à nouveau de re-
trouver d'une quali té  aussi rare et gé-
néreuse.

Et quelle l igne expressive et ry thmi-
que tracée d'un bout à l'au t re  de la
Partita de Bach , l i a n t  chacune des dan-
ses en un tout musical d'une si subtil e
perfection ! On a pu entendre , il y a
quelque temps, cette même suite dans
un autre récital. Là , c'était  la mauvaise
techni que. Ici , cette « bonne technique
qui ne s'obtient que par le t ravai l  de
d'e sp r i t» :  nous citons Gieseking lui-
même, qui a donné les principes de cette
technique sp irituelle dans un précie .ix
/petit livre.

J.-M. B.

Pour la troisième séance du cours sur
le Quattrocento , siècle choisi par la So-
ciété Dante Al ighier i  comme sujet des
conférences de cette année , il a été fai t
appel à M. Giuseppe Delogu. Directeur
de l ' i l lustre Académie des beaux-arts de
Venise , M. Delogu conna î t  mieux que
personne et « l'île merveilleuse » où il a
le bonheur de vivre , et l'art de l 'Italie
tout entière. Déjà venu à Neuchât el ce
printemps , il avait évoqué d'une façon
saisissante les origines de Venise. Il
nous a parlé cette fois de l'archi tecture
du XVme siècle. Dans un champ aussi
vaste que celui-là , le public retrouve
sans doute bien des œuvres connues.
Mais devant les grands ouvrages de
l'art comme devant les spectacles de la
nature, la vision de l'ar t is te  est person-
nelle , r et nous devons à la sûreté de
goût de M. Delogu , à son don des for-
mules suggestives , non seulement d'avoir
acquis des connaissances histori ques ,
mais d'avoir ressenti , en présence des
œuvres qui passaient sur l'écran , des
impressions nouvelles.  Tout le monde
n'a pas observ é, dans telle façade de
palais , la savante dégradat ion des om-
bres et des lumières obtenue par une
taille de la pierre qui diffère d'étage
en étage ; et tous ceux qui connaissent
le nom de L. B. Alberti  n 'ont pas été
a t ten t i f s  à la beauté et la s igni f ica t ion
des façades en arc de t r iomphe  romai n
qui donnen t  tant  de noblesse à l 'église
des Malatesta de Rimin i , à l'église
Saint -André  de Mantouc.

Puis M. Delogu , confo rmément  à la
pensée qui dirige ce cycle de conféren-
ces, nous a montré comment se rame-
nait à l'uni té  de concept ion ct d ' inspi-
ration cette magn i f ique  série de chefs-
d'œuvre qui commence avec le palais
Ruccllai , construi t  par Alberti, avec la
coupole de Brunellescbi , et qui se con-
t inue à travers toute l ' I ta l ie  jusqu'à
Venise , et à la curieuse église de Sainte-
Marie-des-Miracles, de Pietro Lombard!.
Variété é t o n n a n t e , dans les formes, dans
les couleurs. Et pour tan t  dans tout cela
se retrouvent  la not ion fondamenta le  de
l'humanisme i ta l i en  et le souff le  nou-
veau de l'esprit.  L 'harmonie arch i tec tu-
rale des masses, des proportions , des li-
gnes , comme l 'harmonie du corps hu-
main dont  la peinture et la sculpture
découvrent alors la beauté à la fois réa-
liste et idéale , est le reflet , l 'image , l'ex-
pression matér ie l le  et sensible de l'har-
monie du Cosmos, de ce sublime divin
qui se confond avec celui des choses
créées. Et l'éloquente conclusion du maî-
tre italien nous a l'ait  comprendre com-
ment la force d'élan qui naissait  d'une
doctrine aussi l iante , d'une foi aussi CIIT
thousiaste, a pu changer la l'ace du
monde.

A. L.

A la Société Dante Alighieri

Conférence
de M. Giuseppe Delogu

sur l'architecture
du Quattrocento
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L'Union cadette joue «Le Petit Poucet »
LES SOIRÉES

d'Henri Ghéon
A une semaine de distance, les Edai-

reurs (troupe BonnevlMe ) et les Cadets,
auront offert aux nombreux et fidèles
amis de ces deux mouvements de jeu-
nesse, leur soirée annuelle. Il nous plaît
de commencer ce compte rendu en asso-
cian t ainsi, dans une même reconnaissan-
ce et dans une même confiance, ces deux
mouvements qui , loin de se faire concur-
rence, se partagent l'intérêt de nos gar-
çons, petits et grands, et les aident à vi-
vre les années de leur enfance et de leur
adolescence.

On sai t le soin que l'Union cadette de
notre ville met, chaque année, à préparer
sa soirée traditionnelle. Le spectacle de
1951 n'aura déçu personne. Bien au con-
traire, on peut dire qu 'indépendamment
de la sympathie d'un public acquis d'avan-
ce, le programme de samedi soir à la
Salle des conférences, était capable de sa-
tisfaire les spectateurs les plus difficiles.

Les cadets nous ont habitués, depuis
quelques années, à. des spectacles pleins
de fantaisie. Ils ont puisé à la source Jail-
lissante des contes de fées et nous ont
conduits, une fois de plus, dans les pays
enchanteurs de notre enfance.

Parmi les plus beaux contes, le « Petit
Poucet » est l'un de ceux qui restent ins-
crits au souvenir de tout de monde et qui
éveille, à chaque fois qu 'il" est lu ou ra-
conté, les impressions les plus profondes.
Et quand c'est Henri Ghéon qui l'écrit
à nouveau pour nous, et qui le met en
scène pour des enfants, on ne sait plus
si les enfants sont sur la scène ou dans le
public, tant l'auditoire participe à d'en-
chantement. Il y ajoute d'ailleurs — sans
insistance — non pas une morale, mais

une sorte de climat chrétien qui rend
l'histoire plus proche encore.

Cet Impromptu en trols actes a été Joué
à la perfection. Rlgobert, sa femme et
leurs sept enfants, l'ogre et la femme de
l'ogre, l'Intendant, les sept ogresses, les
sept princesses et le chœur des oiseaux ,
ont animé les nombreux tableaux avec la
.plus fraîche spontanéité et la plus exquise
fantaisie.

Parm i les acteurs, nous ne nommerons
que Poucet lui-même dont on n 'imagine
pas qu'il puisse en exister un autre. Et
parmi les tableaux, celui de la grotte, fut
l'une des plus réussis.

MM. B. Gaschen et C. Sciboz se parta-
geaient la mise en scène, la régie et les
décors qui méritent les plus vifs éloges.
M, P. Furter s'occupait du grimage. Les
costumes étalent de J. Cornu. Et la mu-
sique de fond , parfaitement adaptée, était
confiée à Mlle M.-J. Matthey et k M. C. .
Feuz (p iano et flûte).

Le spectacle était ouvert par une pré-
sentation de section, où la foule des che-
mises bleues envahissaient la scène. Puis,
après une ronde enfantine de Robert Por-
ret : « Frère Jacques », Jouée par les ben-
jamins, deux excellents acteurs ont « en-
levé » « L'Impromptu du médecin ou le
triomphe de la médecine » de Léan Chan-
cerel.

Enfin , pour être complet, signalons le
message du pasteur Armand Méan , qui
rappela le rôle spirituel de l'Union cadette
dans da vie des garçons, et les trois inter-
ventions fort réussies d'un ensemble mu-
sical qui promet ,et qui s'appelle « West
New Orléans Jazz-band trio ».

J. V.

Les coiffeurs  de N euchâtel ont de-
mandé à la police une prolon gation d'ou-
verture la veille <le diverses fêtes an-
nuelles. La direction de police a fai t
droit  par t ie l lem ent  à cette demande en
accordant une prolongation d'ouverture
des magasins le lundi  avant Noël , le
lundi  avant Nouvel-A n , soit au total
deux après-midi plus une heure.

Cette décision n 'a pas satisfait  l'Asso-
ciation des maîtres coiffeurs

'L'ouverture des magasins
de coiffure pendant les fêtes

Le prochain feuilleton de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

Prochainement commencera
dans notre journal la p arution
d' un nouveau f eui l le ton « Le cri-
me des A griatcs », roman po licier
d'Edge Trémois.

Très bien écrit , ce récit aux
mille et une pé ripéties passion -
nantes met aux prises un je une
policier intelligent et courageux
avec l'homme qui tua son pè re-
Soutenu et aidé par sa je une fian-
cée et l' esp ièg le frère de celle-ci ,
il f in ira par avoir raison du
vieux bandit.

Disons encore que cette aven-
ture se déroule dans ce sp lendide
pags qu'est la Corse. Et lorsqu 'on
sait combien d 'intrigues passion-
nantes et ténébreuses peuvent s'y
nouer , on ne peut que se réjouir
de lire «Le  crime des Agriates ».

Samedi , à 6 h. 10, les premiers se-
cours étaient  alertés et se rendaient en
toute hâte à Serrières , où un incendie
venait de se déclarer aux abattoirs com-
munaux. Une fumée très épaisse se dé-
gageait de la sa l le -de  réfrigération des
viandes. L'air étant irrespirable , il fal-
lut utiliser un appareil « Draeger »
(masque en circuit fermé) pour péné-
trer dans le local. Un extincteur à neige
carbonique , ainsi que la pompe à main
furent mis en action , tandis qu 'une
conduite était mise sous pression , prête
à intervenir.

A 6 h. 35, l'incendie était maîtrisé.
On constata qu 'une canalisat ion en bois
du vent i la teur  avait commencé à brûler
à la suite d'un dérangement  des instal-
lations électriques , et que le feu s'était
communiqué à l'isolation du plafond ,
qui est faite principalement d'une cou-
che de liège imprégnée de goudron et
d'autres matières.

De nombreux quartiers de viande ont
été évacués ; mais ils doivent être con-
sidérés en grande partie comme perdus ,
à cause de la fumée dont ils sont im-
prégnés.

Le juge d' instruction , des experts et
la police cantonale se sont rendus sur
les lieux pour procéder à l'enquête.

Si les degats paraissent de prime
abord ins ign i f i an t s  (et en fait on éva-
lue à un millier de francs les dommages
immobiliers) , ils doivent être très im-
portants du fait des marchandises in-
utilisables. On compte qu 'il y avait pour
40,000 francs de viande aux abattoirs
au moment du sinistre. Reste à voir ce
qui aura pu en être sauvé.

Un incendie
aux abattoirs de Serrières

VICMOBIE

COLOMBIER

Le nouveau commandant
des écoles de recrues

Nous avons annoncé il y a quelque
temps le départ du colonel Schindler ,
qui a commandé pendant  cinq ans les
écoles de recrues de Colombier. Pour
le remplacer , le service de l ' infanter ie
a désigné le colonel Marcel Piguet , de
Genève, qui commandera déjà la pre-
mière école de 1952.

Le colonel Piguet , qui dirigeait jus-
qu'à maintenant les écoles de recrues de
téléphonistes et radios à la caserne de
Fribourg, a pris congé samedi matin
de ses officiers et de ses instructeurs.

Issue mortelle d'un accident
Après être resté dans le coma pen-

dant une semaine , M. Pierre Burri ,
maraîcher, âgé de trente-sept ans , vic-
time d'un accident de motocyclette sur-
venu de bonne heure , dimanche passé,
au chalet des Allées , a succombé hier
à l'hôpital Pourtalès , des suites d'une
fracture du crâne.

JURA BERNOIS

Où l'on parle de
M. Eng, Péquignot pour le
poste de chancelier fédéral

Certains journaux proposent une troi-
sième candidature pour le remplacement
de M. Leimgruber au poste de chance-
lier de la Confédération.  Le nom lancé
est celui de M. Eugène Péquignot , se-
crétaire général du Département fédéral
de l'économie publique.
_iM——WMiiiM_iftai_Mo_waiai_aBaBiMBim—M_
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CERNIER

« lie Petit Chose »
(c) Dimanche dernier,  une  belle
salle a applaudi , à la halle ,  de gym-
nastique, la comédie d'après lo roman
d'Alphonse Daudet : «Lu  Petit Chose »,
quo lo « Petit studio » do Genève est
venu interpréter en nos mure.

Cette représentation était donnée
sous le patronage do la commission
scolaire.

Un beau résultat
(c) Dans sa séance de mercredi soir , la
Société de gymnast ique d'hommes a re-
nouvelé son comité ct a appelé à la pré-
sidence M. Auguste  Daglia.

Elle a ensuite approuvé les comptes
du groupe d'épargne qui accuse un mon-
tant de 60,000 fr. à répartir  en f in d'an-
née entre 188 membres.

VALANGIN
Un accrochage

(c) Samedi , à 10 heures , un accrochage
s'est produi t dans le virage à la sortie
du village , en direction de Boudevil-
liers , entre une auto et une fourgon-
nette , par suite d'une manœuvre con-
fuse de cette dernière.

Les deux . véhicules ont subi des dé-
gâts matériel.

RÉGIONS DES LACS

POBTALBAN
Un bourgeois à l'honneur

(c)  M. José Python , président  du Tri-
bunal cantonal  ot originaire de Portal-
ban , a été élu conseiller d'Etat, à une
forte majorité.  Le candidat  élu est !e
fils de M. Georges Python qui fut  fin
homme bien connu dans  lo canton de
Fribourg, aussi la populat ion de Por-
talban souhaite-t-ollc à son citoyen
nouvellement élu une florissante et
brillante législature.
_ Âr\mf Âr_r_r_t̂ _rAT^r^rr^^ r̂r^^r^r^*r *f ^^rr^rMr^r^rr^rr^.

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

Le doute et la foi
Introduit  avec beaucoup de pertinen-

ce par le pasteur Roulin , M. Samuel Ber-
thoud , professeur de théologie en notre
Université , a prononcé, jeudi dernier ,
devant un très nombreux auditoire, sa
première conférence sur Le doute et la
fo i .  Le scepticisme, dit-il , est cette atti-
tude de l'esprit selon laquelle l'homme
est incapable d'accéder à la vérité. Il y
a un scepticisme absolu —• c'est celui
des Grecs, aujourd'hui inacceptable, dé-
passé, puisque l 'homme sait que certai-
nes lois de l'univers peuvent être con-
nues — et un scepticism e relat i f ,  l imité
au domaine de Dieu et de la foi. La dis-
pari t ion du premier a précisément ren-
forcé les positions du second. Il semble
qu'au-d elà de l'expérience , tout soit dou-
te et que la marche assurée des sciences
condamne à l ' impuissance la philoso-
phie et la théologie.

La tendance de l' esprit moderne est
donc à l' agnosticisme , aujourd'hui bap-
tisé positivisme. Grande doctrine à la
fois académique et populaire, fondée
par Auguste  Comte , ardemment  défen-
due par Léon Brunscbwig. On connaî t
de celui-ci les Aqes de l'intelli gence :
âge théoloa ique, celui des dieux fa i t s
à l'image de l!homme et qui aboutit
au monisme ; âge métap hysique , celui
de la scolastiquc , où les phénomènes
sont a t t r ibués  non plus à des dieux
mais à des concepts ; enfin âge scien-
t i f ique , p lacé sous le signe de la toute-
puissante raison.

Selon le positivisme, le doute philo-
sophi que et religieux est devenu un dou-
te total qui cesse même de préoccuper
l 'homme. Cette doctrine du XlXme siè-
cle a pris aujourd'hui le nom d'huma-
nisme , ce qui s ignif ie  qu 'elle concen-
tre toute l' a t t en t ion  sur l 'homme et le
divinise. L 'humanisme moderne a cer-
tes pris un caractère spirituel , mais il
récuse absolument  un Dieu transcen-
dant. Pour lui, toutes  les religions sont
d'égale valeur. Ces idées sont très ré-
pandues parmi les intel lectuels , surtout
dans les pays total i ta i res  qui , du point
de vue économique, nous sont peut-
être supérieurs, mais dont l'erreur
primordiale  est de tout ramener
à l'économique. Nous pensons que
la vie n 'a pas son but en elle-même.
L'humanisme trahit  lorsqu 'il méconnaît
la faiblesse de l 'homme et son angoisse
métap hysique. Au développement scien-
t i f ique  correspond , dans l 'histoire , Je
développement du sentiment  religieux.
La Révélation apparaît  comme un fait
his tor ique et une  nécessité. La science
ne peut remplacer le besoin du divin.
Ce besoin d'un lien entre Dieu et l'hom-
me qui est la fo i ,

D. B.

EES CONFÉRENCES

L Association des sociétés de la ville
de Neuchâtel a offert la semaine der-
nière une réception à l'Hôtel de Ville
en l 'honneur des membres du comité de
la section neuchâteloise du Club alpin
suisse , au cours de laquelle M. Paul
Richème adressa des fél ici tat ions et des
vœux au Club alpin , à l'occasion de son
75me anniversaire.

Un parchemin a été remis en témoi-
gnage de reconnaissance pour tout ce
que le Club alpin a fait afin de faire
connaître et apprécier les beautés de
notre pays.

Une automobile renverse
deux piétons

Hier soir, un accident de la circulation
s'est produit au faubourg de la Gare , à
18 h. 35. Un automobiliste qui se diri-
geait vers les Fahys a été ébloui par les
phares de l'autobus de la ligne No 9
redescendant du Rocher. II ne vit pas
deux piétons qui cheminaient sur la
chaussée dans le même sens que lui et
il les heurta.

Les blessés , M. F. P., de Cressier , avec
des plaies au cuir chevelu et une dent
cassée et Mlle Cl. R., de Neuchâtel , por-
tant une blessure au front , ont été tous
deux transportés à l'hôpital des Cadol-
les.

Une manifestation
en l 'honneur du Club alpin

Samedi soir , au Buffet  de la Gare,
au cours du traditionnel souper qui réu-
nit les collaborateurs de la Fête des
vendanges , M. André Richter , président
du comité d'organisat ion , a annoncé
qu 'en dépit du temps inclément , la
grande manifestat ion de cet automne
n'avait fait qu'un déficit de l'ordre de
10,000 fr. Cela montre clairement que,
quelles que soient les circonstances
atmosphériques , notre Fête des vendan-
ges exerce un attrait  indéniable sur
ses dizaines de mill iers de visiteurs.
M. Richter , dans son excellent tour
d'horizon , a prêché l'« audace mesurée » .
La preuve que l'on envisage d'ores et
déjà le prochain succès populaire , c'est
que le thème de 1052 a déjà été choisi :
« L'an 2000, ça fermente ! •

La soirée , égayée par des attractions
musicales , se termina fort joyeusement
sous le majorât de M. Pierre Court , vice-
président et secrétaire général , et en
présence , bien entendu , des autres
« grands », MM. Ernest Kaeser et Henri
Schaeffer. Et surtout on assista à la
présentation d'un magnif ique film en
couleur réalisé par M. Jean Borel et E,
Zurcher.

te résultat de la dernière
Fête des vendanges

... et les perspectives d'avenir

Monsieur et Madame
Roland SCHMOKER-LANGER, méde-
cins, et Monique-Anne, ont la joie de
fatre part de la naissance de leur fille
et sœur

Isabelle
Ohûteau-d'Oex, le 7 décembre 1951 Rédacteur responsable : R. Braichet

Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

Un poète neuchâtelois
reçoit le prix Henri Vendel

(sp) La société des amis d'Henri Ven-
de!, à Grasse , vient de décerner , pour la
première fois , son prix de poésie à M.
Edmond Jeanneret , pasteur à Bôle.

Cette d is t inc t ion  l i t téraire  est un juste
et bel hommage à notre concitoyen.
Le recueil qui fut  honoré du prix Henri
Vendel s' in t i tu le  « Le soupir de la Créa-
tion » . Il s'agit  de l'œuvre d'un poète
chrétien qui rend témoignage au Père,
au Fils et au Saint-Esprit.

M. Edmond Jeanneret , qui s'était déjà
signalé à l'at tent ion du monde lettré ,
avait publié précédemment deux œu-
vres marquantes : « Comme dans un
miroir » et c La poésie servante de
Dieu » .

Le style de M. Jeanneret a t te int  à
cette grandeur des œuvres de valeur
par la simplicité et l'on admet que l'au-
teur du « Soupir de la Création » fait
actuellement partie de l'élite des poètes
de la Réformation qui , quoi qu'on en
dise, a eut d'illustres représentants en
Marot et Agrippa d'Aubigné. M. Ed-
mond Jeanneret reste bien dans la tra-
di t ion de ces grands noms.

Ajoutons que le lauréat du prix Hen-
ri Vendel a passé sa jeunesse au Val-
de-Travers , à Fleurier plus exactement ,
et qu 'il a suivi les écoles supérieures
de la ville de Neuchâtel.

Avant  d'exercer son minis tère  à Bôle ,
M. Edmond Jeanneret fut  pasteur à
Genève et à Leysin.

BOLE

Derniers devoirs
On a _ rendu samedi les derniers hon-

neurs à l'une des doyennes du corps
enseignant primair e,  Mlle Elisabeth Tri-
pet , qui s'était retirée à Bevaix il y a
une quinzain e d'année. Le pasteur Jac-
ques DuPasquier a retracé la carrière de
cette ins t i tu t r i ce  éméri te  qui , après avoir
enseigné à Savagnier s'est consacrée à sa
tâche éducatrice à Neuchâtel , à la Ma-
ladière d'abord , puis aux Parcs.

BEVAIX

Aide aux Italiens inondés
(c) Les habitants de notre pet i te  vil le
ont fait un chaleureux accueil aux éco-
liers de M. Franci s Perret , qui ont ven-
du des petits drapeaux i tal iens faits  en
classe , petits emblèmes de papier collés
chacun sur une al lumette , dont la vente
a permis d'envoyer quelque trois cents
francs à la « Chaîne du bonheur » .

Les élèves de Orne année , qui avaient
fait la collecte de la Croix-Rouge inter-
nationale et la vente des insignes du Se-
cours suisse d'hiver , ont aussi voulu ap-
porter leur obole et ont envoyé aux si-
nistrés le modeste produit  des amendes
de deux sous pour oublis , jurons , etc.,
contenu dans la caisse de classe, soit
une v ing ta ine  de francs.

Le Vélo-Club de Boudry a de son côté
fait une collecte qui a rapporté 238 fr.
en espèces et une quant i té  de vêtements
suff isante  pour rempl ir  un camion.

Ainsi  les Bnudi -ysan s se sont montrés
généreux. Souhaitons qu 'ils le soient
encore en n 'oubliant pas qu 'une œuvre
suisse, Pro Juventute, en leur off rant
par les écoliers de la classe de 6mc an-
née, ses timbres et cartes , leur permet
de faire du bien aux déshérités de no-
tre district , puisque le bénéfice de la
vente faite à domicile est entièrement1 remis à notre région.

fciiy

BOUDRY

Conférences
(c) Le cycle des conférences organisées
cette saison par le comité des conférences
offre un attrait tout spécial par les sujets
variés et populaires qu 'elles présentent.
Deux de ces conférences ont déjà été
données.

Il y a une semaine , le docteur Edouard1
Borel , ancien directeur de Perreux, parla
de la sorcellerie et de la psychiatrie de-
vant un bel auditoire vivement intéressé ,
particulièrement à l'évocation d'un temps
révolu où le malade mental était accusé
de sorcellerie.

Jeudi passé, le colonel Marcel Roulet,
commandant d'arrondissement, exposa la
la réorganisation de l'armée. Le colonel
Roulet réussit k faire d'un sujet plutôt
administratif une conférence captivante
et fort bien présentée . Le sujet traité fut
suivi de la projection d'un film sur nos
valeureuses troupes de montagne.

SAINT.BI.AISE

Après une farce de mauvais
goût

On a pu nous donner des nouvelles
rassurantes , à l 'hôpital des Cadolles ,
sur l'état de Mme L. F., qui a subi une
opération à la suite d'une perforat ion
de l'estomac provoquée par l'absorption
d'un ressort.

Nous avons annoncé samedi que c'est
à la suite d'une farce d'atelier que cette
ouvrière a été plusieurs jours dans un
état grave.

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

Madame Alfred Lauener , ses enfants
et peti ts-enfants ,  à Chez-le-Bart ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle Rachel MESSER
leur chère sœur , tante  et parente que
Dieu a reprise à Lui le 9 décembre 1951,
dans sa 67me année.

Chez-le-Bart , le 9 décembre 1951.
Il essuiera toutes larmes de leurs

yeux , et la mort ne sera plus, et
11 n'y aura plus ni deuil , ni cri , ni
douleur. Ap. 21 : 4.

L'ensevelissement aura lieu à Corcel-
les (Neuchâtel) ,  mardi 11 décembre, à
14 heures.

Culte pour la famill e et les amis à
l'Hospice de la Côte , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Alice Perrenoud ;
Monsieur et Madame Maurice Perre-

noud et leurs e n f a n t s , à Worcester ;
Mademoiselle Yvonne Perrenoud ;
Monsieur et Madame Roger Perre-

noud et leurs en fan t s , à Môtiers ,
les fami l l e s  parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

#de

Monsieur Numa PERRENOUD
leur cher frère, beau-frère , oncle et pa-
rent , survenu le 8 décembre , après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 10 décembre 1951.
Or , nous savons que toutes choses

concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu. Rom. 8 :28.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu le 10 décembre, à 15 heures, au
cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A la mémoire de

Roby GAUDIN
1004 - 1915-1951

Charles Louise-Marie
GAUDIN-THÉVENAZ

1878-1943-1051

Chers fils et frère , chère épouse , maman
et grand-maman , les années passent ,
mais votre souvenir  demeure gravé

dans nos cœurs pour toujours.
Pour la famille : PAPY.

t
Le comité du Cercle catholique de

Neuchâtel a le grand regret d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Guillaume RUSCONI
membre du Cercle.

L'ensevelissement a eu lieu à Stabio
(Tessin), dimanche 9 décembre.

R. I. P.

Madame Gabrielle Cortési-Calame et
son fils François , à Serrières ;

Mademoiselle Jacqueline Cortési , à
Neuchâtel ;

Madame Amanda Duccini , à Neuchà-
tol ;

Monsieur Paul Calame, ses enfants et
petite-fille , à Valangin , à Zurich et à
Neuchâtel ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Sénéca CORTÉSI
leur cher époux , père, f i l s , beau-fils ,
beau-frère et parent , enlevé à leur af-
fection , dans sa 49me année , après une
longue maladie.

Serrières, le 8 décembre 1951.
(Clos de Serrières 27)

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure où le Fils
de l'Homme viendra .

Matth . 25 :13.

L'enterrement ,  sans suite, aura lieu
mardi 11 décembre , à 15 heures.

Culte pour la famil le  à la chapelle
des Cadolles , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Pierre Bloch et leur fille , à Fribourg ;
Monsieur Jean Bloch , à Lausanne ;
Monsieur François Bloch , à Lausanne ;
Mademoiselle Nicole Bloch , à Lausanne ;
Monsieur Paul Bloch , à Lausanne ;
Monsieur Max Lcwald , à Lausanne ;
et toutes les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur René BLOCH
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère et parent survenu
le 8 décembre. 1951, dans sa 62me année.

Même quand Je marcherai dans la vail-
lée de l'ombre de la mort, Je ne craindrai
aucun mal.

Ps. 23 :4.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mardi 11 décembre.
Culte au Crématoire , à 15 h. 15.
Honneurs à 15 h. 45.
Domicile mortuaire : clinique de la Source.

Prière de ne pas faire de visites

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté

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

Madame et Monsieur Alber t  Burri , à
Colombier ;

Madame G. Sauser-Burri et ses fils , à
Ncucbâtol ;

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

Madame et Monsieur A. Burri-Peter
et leurs en fan t s , à Colombier ;

Madame et Monsieur  M. Bugnon-Burri
et leur f i l le , à Cormondrèche ,

ainsi que les familles parentes , al-
liées ct amies ,
, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

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

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

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

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

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

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

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

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

Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Hen-

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

Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Henrioud ,

à Auvernier ;
Monsieur William Girard , au Lande-

ron ;
Monsieur et Madame Will y Girard

et leur fille Marie lle , à Genève ;
Madame veuve Berthe Franc et son

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

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

Monsieur et Madame Pierre Girard
et leur f i ls  Denis , au Landeron ;

Monsieur et Madame Georges Girard
et leurs en fan t s  Jean-Pierre et Jacque-
line, au Landeron ;

Monsieur et Madame René Girard et
leurs  enfants  Daniel le , Michel , Anne-
Marie, au Landeron ,

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

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

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

Neuchâtel , le 9 décembre 1951.
(Favarge 1)

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

Le jour et l 'heure de l'enterrement
seront ' indiqués ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section neuchâteloise
du Touring-Club suisse , dans sa der-
nière séance , a examiné le cas de l'un
de ses membres, M. Léon Musy, qui ,
après avoir provoqué un grave accident
en état d'ivresse , s'était désintéressé du
sort de ses victimes. Etant donné ce
comportement , le comité a décidé son
expulsion de la section dans la mesure
où les statuts lui en donnent  les moyens.

Un automobiliste
juge inrtigne par ses pairs


