
Les désordres
de Suez

Les troubles qui se sont produits
à Suez sont singulièrement graves. Ils
se soldaient mercredi soir par un
bilan de 117 morts de part et d'au-
tre et d'Un grand nombre de blessés.
On avait pensé que \e geste,! ferme
de la Grande-Bretagne de maintenir
des troupes et d'envoyer des renforts
dans la zone du canal , après la rup-
ture unilatérale du traité anglo-
égyptien de 1936 par le gouvernement
de Nahas Pacha et après le refus
opposé par celui-ci à la participation
à la défense commune du Moyen-
Orient que lui proposaient les « Trois
grands », contribuerait à ramener le
calme et à int imider les Egyptiens.
C'est le contraire qui se produit. Et
on a tout lieu de supposer que les
désordres de cette semaine ne sont
pas un événement isolé, mais qu 'ils
sont le commencement d'une action
d'envergure.
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Que veut l'Egypte ? Son but géné-
ral est clair : elle réclame le départ
inconditionnel des Anglais , l'indépen-
dance intégrale et la souveraineté
absolue à la fois de son territoire
propre et du Soudan qui , par un
vote du Parlement du Caire, — mais
qui est un geste unilatéral lui aussi
— s été rattaché à la Couronne
royale. Mais encore le gouvernement
a-t-il toujours déclaré qu 'il désirait
atteindre ce but dans l'ordre et par
les moyens légaux. Ce n'est pas exac-
tement le moyen qu 'on prend ces
jours-ci.

Pour contenir les éléments fanati-
ques qui s'organisaient déjà en vue
de 1' « action directe », le gouverne-
ment a . décidé de contrôler les
«groupes » armes ainsi constitues et
de diriger leur activité. Mais il est
difficile de déceler si c'est lui qui
les tient en mains ou s'il est mené
par eux. En réalité, on assiste à la
répétition de ce qui s'est passé en
Iran et en divers autres pays. Le sen-
timent nationaliste a été déchaîné et
le gouvernement ne peut plus le con-
tenir. Nahas Pacha , à supposer qu 'il
recommande la modération, anrait,
camfife . Mossadegh, toutes sortes
d'éléments contre lui. Dans ces pays
du Moyen-Orient , en pleine ébulli-
tion , les courants les plus divers se
font jour. Et personne n 'est à mê-
me de les discipliner : «Je suis leur
chef , il faut bien que je les suive »,
doit dire après tant  d'autres M. Nahas
Pacha.
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Il n'en reste pas moins que l'An-
gleterre est dans une situation de
plus en plus délicate. Ainsi qu 'on l'a
relevé, si les événements cont inuent
à se développer dans le sens actuel ,
les troupes br i tanniques  et la zone
de Suez deviendront quasi assiégées.
Londres déclare qu 'il est prêt pour
les maintenir à les ravitailler par un
« pont aérien ». Tout cela est bel et
bon : on se demande néanmoins quel
sera leur sort à la longue si des for-
ces égyptiennes ne cessent de les
harceler. On marche directement
vers l'état de belligérance.

L'Angleterre a engagé une épreuve
de force. Elle se doit de la gagner.
II y va de son prestige, car si elle
cédait , c'en serait fait définitivement
de ses possibilités d'action dans le
Moyen-Orient. Mais la faiblesse de sa
position saute aux yeux de tout le
monde et du monde arabe en parti-
culier. Pourquoi résiste-t-elle en
Egypte, demande-t-on, alors qu 'elle
s'est retirée de l'Inde, de la Birmanie
ou de l'Iran ? Pour préserver la rou-
te des Indes, assurément, qui reste
précieuse pour des fins économiques
— et peut-être un jour stratégiques
— quand bien même ce vaste pays
a échappé à son emprise poli-
tique ? Mais il serait meilleur de
la 1 préserver par le moyen d' un
nouvel accord né d'un retour à la
confiance mutuelle plutôt que par le
maintien aléatoire de troupes en butte
à l'hostilité croissante de l'Egypte.

Mais c'est précisément une telle
convention qu 'on ne parvient  plus à
élaborer , les esprits étant surexcités
et échauffés de part et d'autre. C'est
là propr ement  le drame de notre
temps : chacun reconnaît que des ac-
cords régleraient les litiges en sus-
pens p our  le bien de chaque partie.

Mais on ne possède plus l ' intelligence
Pour les concevoir , l 'habileté diplo-
mat ique pour les élaborer , l'autorité
m°rale pour les imposer et les faire
respecter. René BRAICHET.
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M. Churchill déclare aux Communes
que les risques de guerre ont diminué

AU COURS D 'UN DÉBA T SUR LA DÉFENSE
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Le premier ministre annonce que les forces anglaises
ne se joindront pas à l'armée européenne

: l

LONDRES, G (Reuter). — Le premier
ministre , M. Churchill, a ouvert jeudi
à la Chambre des communes, un débat
sur la défense. Il a déclaré que le dan-
ger de guerre a diminué.

Quand je reviens aux événements de
ces dernières années, j'ai l'impression que
le danger d'une troisième guerre mondiale
n'est pas si grand aujourd'hui qu 'au mo-
ment de la crise du pont aérien de Ber-
lin , en 1948. Evidemment , personne ne
peut envisager l'avenir , mais nous croyons
que les moyens d'intimidation sont deve-
nus plus efficaces et qu 'ainsi la guerre
est devenue moins probable.

L'armée européenne
Le premier ministre a rappelé cepen-

dant quo la Grande-Bretagne n 'a pas
l'intention de rattacher ses forces à
une armée européenne.

Nos troupes sont sur pied et nous fe-
rons notre possible pour apporter une con -
tribution efficace ù. la défense contre
l'agression.

M. Churchill a rappelé la proposition
qu 'il fit  à Strasbourg il y a 18 mois de
créer une armée européenne en accor- '
da-n t à l'Allemagne une -place honora-

Comme on le sait, le chancelier fédéral allemand , M. Adenauer , s'est entre-
tenu , à l'occasion de son voyage en Grande-Bretagne, avec M. Winston
Churchil l .  Voici les deux hommes d'Etat échangeant une poignée rie main.

ble. Beaucoup de co qu 'il avait dit à
cette ooeasion s'est réalisé. Lo général
Eisenhower a pris le commandement
suprême de contingents de plusieurs
puissances qui  apportent leur contribu-
tion ou sont eu voie de le faire . Mais
le front n 'est pas encore protégé et
l'agresseur éventuel a des effect ifs  plus
nombreux . Cependant , la réunion do
nos moyens d'intimidation a été pour-
suivie. - -j

J'ai toujours eu l'Idée que voici : il
existe une armée « nato » : hors de l'ar-
mée « nato », il y a une armée européenne
dont fait partie l'armée allemande.

Les assurances
de M. Adenauer

L'armée européenne devrait permettre à
tous les participants européens de mettre
à la disposition du général Eisenhower
certains contingents de leur propre armée
nationale. M. Adenauer nous a de nouveau
donné l'assurance que les Allemands sont
disposés à se Joindre à une armée euro-
péenne sans disposer toutefois d'une ar-
mée nationale . L'étendue et l'armement
d'une armée allemande quelconque de-
vraient dans tous les cas être déterminés

par les puissances alliées. C'est la politi-
que que j 'ai toujours recommandée et Je
suis heureux de constater qu 'elle est en
constant progrès.

Faisant allusion à la conférence de
Paris relative à la création d' une  ar-
mée européenne , M. Churchill a dit :

Dès que cette conférence sera arrivée à
une conclusion , nous déciderons dans
quelle mesure nous pourrons le mieux
nous lier à l'organisation qui sera consti-
tuée, Une armée européenne qui compren-
drait un fort contingent allemand se tien-
dra à côté des Anglais et des Américains

. sur un front commun de défense. En ce
qui concerne la Grande-Bretagne, nous
n 'avons pas l'intention de Joindre nos
forces à l'armée européenne, mais nous
avons déjà établi une liaison avec elle. Nos
troupes sont sur place. Nous ferons notre
possible pour apporter , une contribution

' efficace aux moyens- d'intimidation contre
une agression.

La défense anglaise
Parlant du problème de la défense

bri tannique , M. Churchill a dit que les
plus grands soucis proviennent de la
lenteur des progrès de l' aviation , sur-
tout en ce qui concerne l'utilisation
des appareils les plus modernes.

Nous ne devons pas oublier que l'avia-
tion soviétique est très puissante, non

i -seulement ep nombre niait) aussi en qua-
lité. Par suite de la création d'une base
aérienne américaine pour les bombardiers
atomiques accordée en 1948 par le gouver-
nemen t travailliste , la Grande-Bretagne
est entrée sur la ligne de front en cas de
troisième guerre mondiale. Il est vrai qu 'il
s'agit d'un moyen d'intimidation contre
la guerre, mais si les hostilités éclataient ,
U appartiendrait à la Grande-Bretagne de
retenir la puissance de l'attaque. Quoi
qu 'il en soit, la Grande-Bretagne ne re-
culera pas devant les engagements qu 'elle
a contractés. i

Protestations de M. Attlee
M. Attlee,- ancien premier ministre ,

se lève pour protester, -
Il est vrai que nous avons approuvé le

stationnement de bombardiers américains
dans le cadre de la défense de l'Atlanti-
que , mais il n'a Jamais été question de
l'établissement d'une base pou r l'utilisa-
tion de bombes atomiques contre la Rus-
sie.

M. Churchill répond : « C'est pourtant
l'impression qui , bien qu 'erronée sem-
hlp.ta-voir. été éveillée chez les Russes ».
îï .-. OÏlure-hill parle de nouveau de la
préparation br i tannique  à la défense
et déalare que les premières mesures
ont;.été prises en vue de la création de
la garde locale .

Nouvelle éruption du volcan
Hibok-Hibok aux Philippines

La population croyait assister à la f i n  du monde
MANILLE, 6 (A.F.P ). — Une nou-

velle éruption du volcan Hibok-Hibok
— la quatrième — plus violente encore
que les précédentes, a ex± lieu jeudi
matin . j \

D'énormes masses de lave sont dé-
versées par le. cratère. Mambajao, la
plus grande ville de l'île de Camin-
guin , est maintenant complètement
évacuée. L'île continue à être ravitail-
lée par air et par mer. On ignore en-
core le nombre des victimes de cette
dernière éruption .

Le bilan des victimes
MANILLE, 6 (A.F.P.). — Cinq cents

morts , un nombre très élevé de blessés,
10,000 évacués, tel est le bi lan actuel
de l 'éruption du volcan Hibok-Hibok ,
dans l'île de Camingu in  qui  a commen-
cé mardi dernier . Bien que la pluie de
pierres -et de lave continue, les auto-
rités ont maintenant la situation en
main  grâce à la rapidité des secours
organisés par l'armée, la marine et
l' av ia t ion .

Les populations de certains villages
et des blessés avaient d'abord été éva-

cués sur des îles voisines, mais un hô-
pital provisoire et Un camp de réfugiés
ont DU être rapidement  organisés dans
la partie orientale de l 'île. Des avions
ont amené  hier presque sans interrup-
tion les produits de première nécessité;

L'éruotion a été si soudaine que la
plus grande partie de la population
habi tant  à proximité  du volcan n 'a pas
pu s'enfuir.  Cinq villages notamment ,
dont tous les habitants ont péri , ont
été complètement anéantis. La fumée
est si épaisse que toute l'île est plon-
gée dans l' obscurité en plein jour . La
panique s'est emparée des habitants rie
plusieurs villages sur lesquels tombait
une pluie de cendres . brûlantes. Tous
ces éléments ont fortement impression-
né une population primitive et très
croyante qui croyait assister à la fin
du mond e. On vit plusieurs habitante
s'enfui r  en huilant cependant QUQ
d'autres, au contraire, s'agenouillaient
dans leurs ' maisons et priaient pour
leur salut. ,> .

Une chaleur suffocante règne , sur
l'île . et la . végétation est toute , dess&_
ohôe . Le travail ries équipes de secours
est rendu très diff ici le  par l'atmosphè-
re étouffante  et les pluies de cendres.

Le Groenland ne serait plus une île ?
Scion une récente informat ion ,

l'exp édition Victor aurait constaté
(lue le Groenland n 'est pas une île,
mais un archipel. Des sondages so-
nores , en effet , auraient  décelé la
présence de deux profonds détroits ,
séparant  en trois la graride île qui ,
avec ses deux millions de kilomè-
tres carrés (cinquante fois la Suis-
se !) était jus qu'ici la plus vaste: de
notre globe, si l'on ne considère pas
comme telle le continent australien ,
bien entend».  Au cas où Ja décou-
verte se confirmerait, le Groenland
devrait donc céder la place à la
Nouvelle-Guinée. Avant d'examiner
de plus près ce problème géographi-
que , il semble toutefois  indi qué d'at-
tendre les détails ou plutôt les pré- '
cisions que ne manqueront pas de
fournir , a ce sujet , les explorateurs .
français.J JAJ Ĵ J-J

C'est , on se le rappelle peut-être,
l'Américain Robert Peary (conque- .

rant du pôle Nord en 1909) qui , ail
cours d'une de ses mémorables ex-
péditions, établit que le Groenland
était une île dont le littoral nord
était borné par un détroit — le che-
nal de Peary — la séparant d'une
terre plos septentrionale encore , por-
tant elle aussi le nom de l'illustre
exp lorateur et s'étendant du 82me
au 84me degré de latitude nord. La
découverte , contestée, donna lieu à
de multiples controverses. En effet ,
trois « polaires danois , autorisés en
la matière, soit Mylius Erichsen (qui
périt sur cette côte inhospitalière),
Kri-ud Rasmuissen (mort il y a quel-
ques années) et Lauge Koch déniè-
rent l'existence de ce chenal , se ba-
sant sur les observations faites lofs
des expéditions qu 'ils avaient diri-
gées, entre 1907 et 1918, dans ces
régions.

René GOUZT.

. (Lire la suite en 9me page)

Un porte-avions américain
équipé pour transporter
des bombes atomiques

\ y MEMPHIS (Tennessee), 6 (Reuter). —
L'amiral  Fetcheler , chef du bureau des
opérations de la flotte américaine , a dit

! à Pne assemblée de la « Navy League »
: qu 'un porte-avions serait bientôt en me-
' sure d'attaquer , avec des bombes atomi-
'¦: ques de moyen et petit calibre , des ob-
i jectifs distants  de 1000 kilomètres.

Selon lui , la fabrication de bombes
.- atomiques de plus en plus légères per-

mettra - de lancer de telles attaques de
j n 'importe quel point des mers. Les na-

vtrçs actuellement en réserve devraient
j être transformés et équipés pour cata-
l pUîtèr 4is projectiles radioguidés.
\ «Os p'àrte-avions neufs et modernisés
| sont en état de prendre un chargement
^ jde bombes , atomiques, a-t-il dit. Cela

signifie qu 'en temps de guerre nous se-
rions éh 'mesure d'attaquer avec des
boni ..os de ce genre aussi loin que porte
le Wyon d'action de l'aviation navale ,
sans avoir donc à préparer des positions
d'avance ni à utiliser un aérodrome sur
terre' ferme. Ce qui me paraît encore
plus important , c'est que nous serions
t!- .' - ¦ : ¦ ¦¦¦ ' '¦ <- 

à même d'attaquer ainsi sans quitter les
eaux internationales ou la haute mer.

Toujours d'après l'amiral Fetcheler ,
526 unit és de la flotte ont été remises
en service depuis le commencement de
la guerre de Corée. Toutes , sauf un
porte-avions et trois sous-marins , étaient
tenues en réserve «à  l'abri des mites »,
pour reprendre sa pittoresque expres-
sion.
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M. Winston Churchill a fêté
ses soixante-dix-sept ans

.' -M,VWÏnston Churchill a fêté vendre-
di.derniër ses soixante-dix-sept ans. La
jo urnée a été pour lui aussi chargée
que d'habitude , mais fu t  marquée par
un dîner de famille au 10, Downing
Street . Le premier ministre et Mrs.
Churchill ont dîné avec leurs filles Dia-
na, femme de M. Duncan Sanriys, mi-
nistre de la production , et Mary, fem-
me de Mr. Christopher Soames, dépu-
té conservateur. Mrs. Churchil l a servi
le menu favori de son mari, c'est-à-dire
consommé, poulet rôt i et crème au ca-
ramel * ainsi-quo lo gâteau traditionnel
d'anniversaire.

Lis' premier ministre a découpé à cet-
te occasion en présence de sa famille
et dé ses amis un-gâteau de 34 kilos,
dont , la form e reproduisait celle des
chapeaux qulil porte habituellement.
Le gâteau était décoré de deux cents
feuilles, dont chacune portait une phra-
se rappelant un événemen t de la car-
rière du premier mindetre.

Ouverture du début
sur le plun Schumun
Uu Puluis-Bour b on

Les parlementaires f rançais ratif ieront-ils le projet de pool
charbon-acier ?

Première opposition des communistes et des gaullistes
PARIS, 6 (A.F.P.). — Au cours de la

première séance du débat sur le Plan
Schuman , à l'Assemblée nationale, M.
Alfred Coste-Floret , député du Mouve-
ment républicain populaire , rapporteur
du projet , a analysé le traité du 8 avril
1951 ins t i tuant  la communauté euro-
péenne « charbon - acier > , que l'Assem-
blée nationale est invitée , par le gou-
vernement , à ratifier.

Après avoir indiqué que la commis-
sion des af fa i res  étrangères s'était pro-
noncée pour une politiqu e d'uni té  euro-
péenne contre tout « neutralisme », le
rapporteur a notamment déclaré :

« Le traité du 8 avril 1951 n'a qu 'un
but , servir la paix en se proposant de
résoudre l'antagonisme franco-allemand» .

Puis il a analysé la structure de la
communauté européenne du charbon et
de l'acier : haute autorité , assemblée et
cour de justice ayant , dans l'état actuel
des choses, compétence et pouvoir limi-
tés. Cette haute autorité n 'a rien de dic-
tatorial , a souligné M. Alfred Coste-
Floret en répondant aux critiques for-
mulées à l'endroit du Plan Schuman ,
puisque les décisions sont prises à la
majorité.

Après avoir souligné l'intérêt écono-
mique du plan et noté que la France
assurait la représentation de la Sarre,
il a demandé à l'Assemblée nationale de
ratifier le trai té sans réserve.

C'est alors que M. Jacques Soustelle ,
président du groupe du Rassemblement
du peuple français , a déclaré de son
banc que ses amis « considéraient la
question sous l'angle de l'intérêt natio-
nal , inséparable de celui de l'Europe li-
bre ». Après cette intervention , M. Al-

fred Coste-Floret a conclu en mettant
l'Assemblée en garde contre un vote
hostile qui diminuerait  le prestige de
la France. Et, tout en notant  que M.
Jacques Soustelle « tient les mêmes pro-
pos que les communistes », il a aff i rmé
enfin que le Plan Schuman représentait
la seule voie à suivre.

L'ajournement repousse
Au cours de sa séance de l'après-midi,

consacrée à la discussion sur la ratifi-
cation du « pool » charbon - acier, l'As-
semblée nationale a repoussé à mains
levées la question préalable — qui équi-
vaut à l'ajournement — posée par le
général Adolphe Aumeran (indépendant
droite classique).

Auparavant , l'Assemblée avait entendu
les exposés sur le Plan Schuman des
« rapporteurs pour avis » des différentes
commissions.

Les commissions des affaires écono-
miques et de la défense nationale ont
élevé des objections , cependant que les
commissions des finances , du travail et
de la production industrielle donnaient
leur accord.

D'autre part , un orateur qui rappelait
qu'en un siècle la France avait été en-
vahie à trois reprises s'est entendu ré-
torquer par M. Pleven , président du
Conseil :

« Nos morts ne sont pas morts hier
pour que cela recommence comme
avant ».

Le groupe communiste ayant déposé
en fin de séance une nouvelle question
préalable , celle-ci a été repoussée immé-
diatement par 515 voix contre 101.

M. Pleven réussirait
à obtenir la majorité nécessaire

Notre correspondant de Paris
nous télé phone :

Moins de 150 dé putés  sur 625
étaient présents hier soir quand M.
Robert Schuman est monté à la tri-
bune pour  dé fendre  le projet de
communauté europ éenne charbon-
acier. Le p laidoyer prononcé par le
ministre des a f f a i r e s  étrangères —
sans éloquence ni chaleur — a pris
l' aspect d' une minutieuse mise au
point , article par article, chap itre

par chapitre , que l'Assemblée natio-
nale a écouté d' une oreille, semble-
t-il , assez distraite et en tout cas
avec bien moins d'intérêt qu'elle
n'en montre quand l'ordre du jour
appelle la discussion intérieure.

A dire vrai , les positions sont p ri-
ses en ce qui concerne le projet
Schuman et les interventions des
orateurs semblaient moins destinées
à in former le gouvernement des sen-
timents des divers partis politi ques
que de ju s t i f i e r  l'attitude de ceux-ci
vis-à-vis du corps électoral-

A l'issue de cette première jour-
née d' un débat pourtant capital pour
l'avenir de la paix , puisque le p lan
Schuman constitue en quel que sorte
la cellule mère de l 'Europe future,
l'impression se dégage que M. René
Pleven réussira en f i n  de compte à
réunir la majorité nécessaire à la
ratification demandée.

Les partis savent parfaitement
comment il f a u t  voter, et si l' oppo»
sition peut rassembler la coalition
communo-ganlliste, le président da
Conseil peut , en revanche, espérer
grouper entre 280 et 300 voix, chif-
f r e  p lus que largement su f f i san t
pour permettre à M.  Vincent Auriol
d'apposer son paraphe au bas da
traité de communauté européenne
charbon-acier. M.-G. G.

Un accord de principe obtenu
sur trois points à Panmunjom

Les négociations d'armistice en Corée

FRONT DE CORÉE, 6 (A.F.P.). ~4 Se-
lon le colonel Levie, porte-parole ries
Nations Unies, les communistes ont ac-
cepté , jeudi , la proposition qu'ils refu-
saient mercredi .

Un accord de principe est ainsi obte-
nu sur les points suivants :

1. Le cessez-le-feu sera complet dans
les 24 heures après l'entrée en vigueu r
do l'armistice .

2. Toutes les forces armées seront re-
tirées rie la zoue démilitarisée dans les
72 heures.

3. Une commission d'armistice mili-
taire sera désignée par les deux camps
sur unie base d'égalité dans sa compo-
sition.

C'est alors que la délégation des Na-
tions Unies a présenté un projet en 8
points. La première réaction commu-
nist e s'est appl iquée à l'article t (équi-
pes fixes d'observation). Le général
nord-coréen Lee a déclaré qu 'elles
étaient: « destinées à permettre aux Na-
tions Unies rie s' i n f i l t r e r  dans les af*
faîres intér ieures  du peuple pacifique
de Corée ».

La ligne définitive du « Cessez-le-feu » telle qu 'elle a été adoptée récemment
par les deux délégations.
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Téi 533 06 FAITES RÉSERVER POUR LES FÊTES f a  533 0e

Jura, Gruyère
et Emmental

Ire qualité
Fr. 5.25 le kg.

Vacherins -
Mont-d'Or

1er choix
Fr. 5.— le kg. par boîte

GROS ET DÉTAIL

R.-A. Stotzer
Trésor

Couvre-lits toutes
teintée pour lits
ICIllIca jumeaux ,

Choix grandiose chez

N I U l  M â T I t ^

Pour faciliter
vos achats de fêtes à Neuchâtel

Durant le mois de décembre, nos magasins
sont ouverts tous les jours, y compris le samedi,
jusqu'à 18 h. 30. Ils ne ferment pas le lundi matin.
Les magasins d'alimentation sont ouverts le mer-'
credi après-midi du 15 au 31 décembre.

ASSOCIATION DU COMMERCE DE DÉTAIL
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Les magasins ci-dessous seront encore ouverts
les dimanches 16 et 23 décembre 1951 de 14 à
18 heures.

; Au Bon Marché, confection, rue Saint-Honoré
Au Sans Rival , nouveautés, rue Saint-Maurice
Aux Armourins, nouveautés, rue du Seyon
Aux 2 Passages, confection , rue du Temple-Neuf
Bernard & Cie, Nouvelles Galeries, rue Saint-Maurice
Bickel & Cie, papeterie, Place du Port
Chapellerie Garcin, rue du Seyon
Chési Jean, Coutelier, rue des Flandres

; Confection Excelsior, Grand-Rue
Frey S. A., vêtements, faubourg du Lac

| Guye-Prêtre, nouveauté.., rue Saint-Honoré
; Kurth S. A., chaussures, rue du Seyon

. Marthe Daniel, bijouterie-horlogerie, Grand-Rue
P.K.Z. vêtements, rue du Seyon
Schinz S. A., porcelaine, jouets, rue Saint-Maurice
La Soie, tissus, rue des Epancheurs
Sollberger & Cie, porcelaine, Place du Marché
Vuille Gustave, ép icerie, rue des Moulins

A vendre un

réchaud électrique
deux plaques, marque
« La Ménagère », à l'état
de neuf . S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 6, au
5ms.

mmmx ^mtumammmmmmiummm a âBmBmm Ê̂mma ^
Dans l'Impossibilité ûe répondre personnelle-

ment à, tous les bienfaisants messages de sym-
pathie qu 'ils ont reçus à l'occasion de leur grand
deuil , Madame et Monsieur Claude DAKBKE-
BREITENSTEIN remercient très sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourés et
leur expriment toute leur reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1951.

¦̂ —— ¦—^̂ ¦—¦j

Je cherche à acheter les

meubles
anciens

suivants : deux ' fauteuils
Empire , quatre fauteuils
Louis XVI, une commode
marquetée Louis XV ou
XIV, un bahut en bols
dur sculpté, une table
Empire (petite) et tous
autres meubles anciens
de l'époque, ainsi que
cuivres, étalns, vaisselles,
vases, etc. Adresser offres
écrites à R . I. 338 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
des

PATINS
vissés, pour fillette, No
36, pour garçon, No 34.
Tél. 6 34 48.

Manteau d'hiver
est demandé pour fillet-
te de 8 ans, état de neuf .
Tél. (038) 9 14 34.

On demande à acheter
d'occasion une ' •

chambre
à coucher

lits Jumeaux, ' propre et
en bon état ; paiement
comptant . — Demander
l'adresse du No 343 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Trouvé, au chemin de
l'Orée, une
plume réservoir

' S'adresser : chemin de
l'Orée 52. £

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. Pag sérieux
s'abstenir. — Ecrire sous
A. Z. 335 au bureau de la
Feuille d'avis.

VÊTEMENTS USAGES
^ont réparés

très avantageusement
chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Ecluse 9 - Tél. 5 5136

Particulier cherche à
acheter pour tout de suite
occasions en parfait état:
1. deux lits jumeaux com-

plets,
2. une chambre à cou-

cher simple avec deux
lits Jumeaux,

3. plusieurs couvertures
de laine, duvets et
traversins,

4. tapis de milieu et ta-
pis divers.

Intermédiaires s'abstenir.
Adresser offres écrites dé-
taillées à V. N, 341 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Topolino-Fiat »
Je suis acheteur d'une

« Fiat 500 » , modèle 1950,
d'occasion . Faire offres :
Tél. 5 27 17.

AUTO
Je suis acheteur d'une

auto 6 à 14 CV, modèle
1949 à 1951, de première
main. Payement comp-
tant Adresser offres écri-
tes à K. X. 332 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

t—
LOUP

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

JUMELLES !
6x30 et 8x40 , de pre-
mière marque allemande,
optique bleuté, aveo Joli
étui. — C'est lo cadeau
idéal. Case 1698, Bienne 7.

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Ffi I66i-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande ¦

A vendre une

machine
à additionner

électrique
(révisée). — Faire offres
écrites sous T. K. 345
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour une
cause imprévue, un

studio neuf
comprenant' Un divan et
deux fauteuils, aveo fort
rabais. Eventuellement,
facilités de paiement.
ÇHand-Rue 3, rez-de-

.chaussée, Corcelles Tél.
8 15 14.

A vendre très

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

WÊSSL

Buffets combinés
toutes grandeurs
choix grandiose

chez

A vendre équipement de

hockey sur glace
à l'état de neuf . Bonne
occasion . M. Grandjean ,
Escaliers des Immobilières
No 7. Tél . 5 62 14.

Sommier
sur pieds, remis à neuf ,
une place, à vendre 70 fr.
R. Perrottet, tapissier ,
Parcs 40. Tél. 5 52 78.

VITRINES
BIBLIOTHÈQUES
Dans toutes les gran-
deurs, dans tous les
prix, très grand choix

IShxaJbal
PESEUX

Belle occasion

machine à coudre
sur pied , en bon état,
marque « Singer », réver-
sible, aveo accessoires. —
S'adresser : avenue des
Portes-Rouges 77.

A vendre pour cause
de départ , SKIS
184 cm., « Hlckory », con-
tre-plaqués, semelles «In-
glin», arêtes intérieures
et extérieures , fixation
« Kandahar », bâtons en
acier , état de neuf, 100
francs . S'adresser : Tris-
tan de Rohr , faubourg de
l'Hôpital 41.

Accordéon
« Hohner, Morino Ht» ,
trols registres, à l'état de
neuf , à vendre très avan-
tageusement. S'adresser à
M. Burnier , Manège 50,
5me étage.

A vendre un
petit vélo

pour garçon de 7 à 12
ans, en parfait éta t . S'a-
dresser à Jules Barbey ,
Favarge 43, depuis 19 h.

A vendre par particu-
lier,

«Fiat» - Topolino
modèle 1948, en parfait
état . Prix : 2900 fr., éven-
tuellement facilités de
payement . Tél. 8 21 10.

Ce meuble combiné, pla-
qué noyer, avec un côté
pour penderie , l'autre cô-
té rayonnage pour linge-
rie , au centre, en haut,
vitrine bibliothèque, en
dessous: secrétaire et trols
grands tiroirs. Son prix,

seulement :

Fr. 562.—
Sur demande avec

facilités de paiement
chez

NEUCHATEL

« Velosolex »
modèle 1949, récemment
révisé et amélioré par la
fabrique , à vendre a prix
avantageux. S'adresser &
A. rosselet 111a, Bevaix.

Ouvrier

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

Peseux - Téléphone 8 18 01.

SAMEDI i

Superbe bouilli I
ef rôti de bœuf

extra-tendre
BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50'

A vendre des
habits pour garçon

de 14 ans , pantalons
court et golf, veston, pul-
lover de sport blanc, à
l'état de neuf . Ormond,
Monruz 28.

Manteau de fourrure
agneau brun, pour fil -
lette de S i 11 ans, à
vendre & prix Intéressant .
S'adresser: quai Godet 2,
rez-de-chaussée, à gau-
che.

A vendre pour cause
de départ,

«Standard» 5 CV.
quatre places, sortant de
révision , moteur complè-
tement m.ls à neuf . Prix
avan tageux. Ecrire sous
M. B. 311 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre aim

ELL0 MIXER
en bon état. Tél. 8 15 06.

Employé de bureau
20 ans, Suisse allemand, ayant fait l'ap-
prentissage de bureau, cherche place dans
maison de. -ccrfnmerce ou banque, pour
perfectionner ses connaissances dans la
langue française. Bonnes notions d'anglais.
Pratique'de banque. Entrée si possible Im-
médiate. — Adresser offres écri tes à Z. F.
336 au bureau de la Feuillo d'avis.

Nous cherchons un©

sommelière
présentant bien et con-
naissant bien son service
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Faire offres sous chiffres
P 6893 J. à Publicitas
S.' A., Saint-Imier ou Té-
léphone (039 ) 416 60.

Bûcherons
se chargent constamment
de

coupes de bois
au forfait. Offres à Fr.
Bigler, Elgerhaus 3, Thou-
ne Tel . 03m 2 19 43

Personne demande à
faire dea

nettoyages de bureaux
Adresser offres écrites à
H. L. 350 au bureau de
la Feuille d'avis .

Je cherche une place
de

mécanicien-
tourneur

si possible à Neuchâtel.
Offres sous chlffreg S.
9148 à Publicitas, Soleu-
re .

Jeune dame, diplômée,
libre tout de suite, cher-
che pour date à convenir
place

d'employée
de bureau

Possède notions de comp-
tabilité. Faire offres écri-
tes sous D. B. 337 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille française
cherche place de

gouvernante
ou préceptrice dans une
famille romande. Adres-
ser offres écrites à M. E.
339 au bureau dft la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour date à convenir

1er vendeur
pour notre rayon d'articles de ménage.
Nous demandons une personne compé-
tente connaissant à fond la vente de
ces articles, ayant fait un bon appren-

tissage dans la branche.
Nous offrons une place stable avec
possibilité d'avancement comme chef

de rayon.

Faire offres manuscrites et détaillées
avec photographie et copies de

certificats

AU SANS RIVAL à Neuchâtel

On cherche un

COLLAB ORATEUR
pour l'exploitation d'un brevet suisse d'un article
de ménage. Capital nécessaire environ 40,000 fr. —
Offres à Case postale i, Neuchâtel 7, Mail.

Fabrique de cadrans cherche un

employé de bureau
intelligent et énergicpie, si possible
au courant de la branche horlogère,
en mesure de remplir' seul un poste
à responsabilités. Entrée immédiate
ou pour date à convenir. Faire offres
sous chiffres P 6931 J à Publicitas

S. A., la Chaux-de-Fonds.

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. ¦* . 1

Fabrique d'ébauches de la région
de Neuchâtel cherche

d'excellents mécaniciens
et faiseurs d'étampes

ayant quelques années de pratique.
Faire offres sous chiffres I. P. 233
en joignant curriculum vitae et les
certificats au bureau de la Feuille

d'avis.

'Wmff î j i WX ®  1ÊSM®4
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Villars sur Bex
A louer dés maintenant

ou pour Noël et Jusqu'au
25 janvier 1952,

bel appartement
meublé

de quatre pièces
cuisine, bains, chauffage
central , eau courante,
dans chalet près de la
gare . Renseignements au
bureau B. de Chambrier ,
place Pury 1, Neuchâtel .
Tél . 5 17 243.

A louer pou r le 1er mai 1952

BON RESTAURANT
DE CAMPAGNE

situé sur route cantonale, au centre du village.
Offres sous chiffres J 26786 U à Publicitas,

Bienne.
A louer , au centre de

la ville, un

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

A louer à

Cudrefin
appartement d'une pièce
et cuisine, 40 fr . par
mois. S'adresser sous
chiffres T. O. 349 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartemen-j)

meublé
une chambre, cuisine,
bains, chauffage général,
à louer, A la même
adresse, un

local 60 m2
Demander l'adresse du

No 34a au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à proximité de
Favag et de la plage, des

GARAGES
pour grandes voitures,
disponibles pour fin dé-
cembre. Loyers mensuels
40 fr. et 4i5 fr . S'adresser
à l'étude Ch. Hotz et
Ch.-Ant. Hotz, téléphone
5 31 15.

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

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

JOLIE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me. ascenseur .

A louer Jol i studio..Demander l'adresse du
No 344 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, confort.
Téléphone, ascenseur. —
Musée 2, 5me étage.

Belle chambre meublée,
a/vec confort. Rue Cou-
lon 8, 3me étage.

Les Usines Philips Kadios b. A.
à LA CHAUX-DE-FONDS cherche un

RADIO-
MONTEUR

place stable, possibilités de développement
(télévision). — Faire offres avec photographie,
copies de certificats, prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée.

RESTAURANT de la
place cherche pour
les Fêtes de l'an

sommelière
remplaçante
ainsi qu'un

ORCHESTRE
de trols musiciens
Faire offres sous
chiffres T. B. 243 au
bureau de la Feuille

d'avis.

On cherche pour tout
de suite, dans une bon-
ne famille de Zurich, une

JEUNE FUIE
de 20-26 ans, de confian-
ce, parlant si possible
français et allemand, ai-
mant les enfants. Lessi-
veuse et femme de mé-
nage à disposition. Haut
gage et vacances assurés.
Faice offres av€0 photo-
graphie à Dr Sôllner,
Kornhausbrticke 2, Zu-
rich.

Caviste - vigneron
serait engagé pour le 1er
Janvier. Offres aveo réfé-
rences. Salaire intéres-
sant . Etranger pag exclu .
Adresser offres écrites à,
W. G. 333 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une
personne

de confiance pour faire
le ménage de deux per-
sonnes dont l'une est in-
firme et nécessite quel-
ques soins. Chambre à
disposition. Gages selon
entente. Se présenter aux
Sablons 55, 1er, à droite.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
S'adresser: restaurant

du Jura, place de la Gare,
Travers Tél. 9 24 81.

On cherche à louer ,
pour tout de suite ou
pour le 15 décembre,
pour deux personnes,

DEUX CHAMBRES
meublées avec cuisine, de
préférence quartier du
Vauseyon ou avenue des
Alpes — Adresser offres
écrites à L. A. 334 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 24
décembre

chambre
non meublée

si possible indépendante.
Faire offres à L. C. case
postale 353, Neuchâtel.

Demoiselle cherche

chambre confortable
meublée ou non meublée.
Adresser offres écrites à
S. O. 34o au bureau de
la Feuille d'avis.

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

« EXIT » IMPORT
Giubiasco (Tessin)

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

On cherche
REMONTAGES

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



Pour m ^Noël JL
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\JT/^ lingerie
/ /j /f : solide et pratique

{Si cadeau rêvé

Notre devise : LA QUALITÉ - $ï

Savoie-jQetitp ie'i'ie
NEUCHATEL Rue du Seyon / S. A.

V^^B^M^—¦___—•

Crrand choix

Des sp lendides

ROBES COCKTAIL
en belle qualité taffetas broché, façons jeunes

115.- 79.- 59.-
Superbe assortiment de

-U J—J V>r \~J k3 -L-i k^ , à longues manches
en georgctte , pure soie, laine et coton

aux prix les plus avantageux

AUX f>J PASSAGES
/ JÊL̂mmajÊk NEUCHATEL 8. 

A

ANGLE RUE DES POTEAUX - TEMPLE-NEUF

Nos magasins seront ouverts
les dimanches 16 et 23 décem bre , de 24 heures à 18 heures

el le samedi j u s q u 'à 1S h. 30

Tous les jours ;

LAPINS
frais du pays

LEHNHERR
FRÈRES

LITERIE
rideaux , meubles rem-
bourrés . Neuf , réparation .
R. Perrottet , tapissier ,
Parcs 40. Tél . 5 52 7fl .

EUS A S3us l'arbre de Noël 1
quelle surorise ! - I

incomparable en prix et en qualité j
Prix Fr. 514.80

(Facilités de paiement) \ y

Epancheurs 5 I
N E U C H A T E L

I I Jo dâslre une démons- Nom: _ j \ j
tratlon de l'ELNA, sans ;. '.\i
«noaoemont Adressa: M

r™j Veuillez m'envoyer voi ^ ¦ !
U ProposIMons pour \ D A remettre sous enveloppa H

paiement par acomptes ouverte affranchie à 5 et. >9

A ventre

CANARIS
excellente chanteurs

P r x  Fr. 15. - à 30.-.
S'ôdresser: Chrlsten . éle-
veur , Parcs 31, Neuchà-
te'., tél . 5 43 33

Achetez les

biscômes
aux noisettes
aux amandes

(recette neuchàte lo ise)
et les « biber »
de Saint-Gall

renommés
à Ja

Confiserie WALDER

R U M S T E C K
F A U X  FILET

extra-tendre

BOUCHERIE

M. HOFMANN
20, rue Fleury

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

i

' !

Tout pour la bonne
choucroute garnie

IL j^L

| BEAUX BAS | !
ï TRÈS AVANTAGEUX ! W i
ï i
Î «NYLON-CRISTAL » ï
X un bas américain de qualité j [
^T sup érieure, c'est un 60115 t fnu  X
X d'une beauté et d' une finesse ÏÏÂ *JO Jf -

L incompar ables, JLM "T"
X la paire, seulement WL ) L̂x i
* 

" 
$

* «NYLON-FILET» J
iç indémaillable , très f i n  et sou- P  ̂ «fM )f
>£ p ie, un bas qui p lait et qui ne .\k 1 w.
Jt coûte que . . . . la paire f j  3*

 ̂ J

X NEUCHATEL, 
^

******* ************

ir 1̂

™ FOURREUR

flous oj r̂e des manteaux en

Astrakan véritable depuis Fr. 850.-
Pattes d'Astrakan » » 700.-
Murmel-Vison » » 950.-
Têtes de petit-gris brun . » » 580.-

¦fc
 ̂

Tél. 5 61 94 Manège 52 (Riveraine) Neuchâtel ^gx

* . ¦ « 1 :
Rien ne vaut un bon lit chaud 1 ;
Duvets - Traversins - Oreillers

Couvre-pieds
Couvertures de laine
INSTALLATION SPÉCIALE j

POUR LE LAVAGE DES PLUMES

A la maison -C nUl spécialisée

i^iii^âM i IH61ÎI11O lî i
i\ Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 |
\j\ NEUCHATEL i !

[ POUR MONSIEUR I
Après-ski en rindbox brun,

\ f ermeture éclair, très f orte
S semelle de caoutchouc

doublure très chaude ,
Fr. 57.80

Autres modèles
avec f ermeture éclair

en cuir brun « I *. SI .80

en cuir noir "i w5««"

en daim brun r f. OZ.UU

Après-ski à lacets :

Fr. 58.80 Fr. 58.80 Fr. 62.80

J. EiE» S. A.
NEUCHATEL

Venez faire votre choix , 30 mois de crédit 1
1IA»I> n'minn ¦*«¦« II'IHHAIII I Pas d'intérêt à payer ! Pas de surtaxesvous n avez ipos a argent !... PO ur vente à termes .

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

Pour vous mettre en ménage, «' une saIle à «»»"««*• ¦
° Ne manquez pas cette offre avanta-

quel dommage ! f™56 - , . ,' T Venez comparer, venez visiter les plus
Mais cela n'a pas d'importance ! grandes expositions de meubles du canton

NEUCH â TEL "liP f̂FirTl T T»P Hntr-nBeaOK.Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marohé J^W^LuBLE S /// lU ̂ P
I

MORRIS 1946-i 941

GARAGE .SBGgM^- ïgSgSSS
Tel 5 26 38 route de I JICIUSC. 
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S Pour vos cadeaux de fête I
*k A _LA KUE DES MOULINS W
l| 5° 3 se trouve un joli magu- gjjj .
jv\g siu de nniroquinerie qui, &¦% grftce à son grand et beau |*r
 ̂

choix, vous étonnera. $&
IjfS. Depuis les étuis à manucure , trous- S5$
„~(2 ses de voyag e, magnif i ques sacs de g^"j a  clames, ravissants sacs de voyage , ex?*
dg jusqu 'aux serviettes d' a f f a i r e s  moder- |[#„-râ nés , vous serez certain d'être tou- sr-.
*3§ jours , bien servi chez l'homme de &
jj? | métier qui se f e r a  un p laisir de vous fflO
j .ig conseiller judicieusement.  OTA.
\^ Notre rayon à l'étage vous docu- g:
H^E' mentera sur le choix de vos cadeaux. ®?*

jj|> François Arnold |
^

j£g Maroquinier ®v

ëmmm^mmmmmèmê^m^m

Boucherie ^ /̂f é f h ^ J MCharcuterie U
/j / Jf U * ^

1
/̂ \ !

Tél. 5 2G0S ! !
Hôpital 15. Neuchâtel

Poulets — Poules à bouillir 1
Lapins

Terrine de foie gras truffé | \
Net 400 gr. Fr. n.—. Net 700 gr. Fr. 14.— I 'j

ou au détail , Fr. 1.— les 10 gr.
Vu la forte demande, réservez dès maintenant I )

$•###$#$&###mm
,£ Un cadeau apprécié w

§ RASOIRS ÉLECTRIQUES |

# y <X/ f̂ %m ^i/2^\ ®
• 9 ,;
A Toutes les meilleures marques 4& J

'C en magasin k 
-\w 9 <

• ^* •

I RUELLE DUBLÉ NEUCHATELm 9 ¦
®9999m®®®®®%®9 '

«

ff l|j^. Couverts
V 8̂§|de table

Fiancés...
Acheteurs de meubles...
ne concluez aucune affaire avant d'avoir ]
visité la plus belle exposition de mobi-
liers complets. Vous trouverez, dans
notre nouvelle installation au

Faubourg de l'Hôpital 11
des chambres à coucher... salles à man-
ger... studios , du plus simple au plus
beau et aux prix les plus bas. Ne man-
quez pas non plus , en vous promenant ,
d'aller admirer  les plus belles vitrines

de Suisse romande.
Sur demande , les plus grandes facilités

de paiement vous seront accordées.

^N t U C H AT t l

Rues Saint-Honoré et Saint-Maurice
Faubourg de l'Hôpital 11

,ï~n DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 3S0 fr.. chez

Facilités de paiement sur
demande



Chézard-Saint-Martin
a reçu les délégués neuchàtelois

des Caisses Raiffeisen
Notre correspondant de Chézard -

Saint-Martin nous écrit :
Samed i matin , notre village a reçu

une cohorte bien sympathique, c'étaient
les 105 délégués des 29 sociétés de
crédit mutuel qui répondaient à l'ap-
pel de leur comité cantonal , et venaient
discuter du mouvement des caisses
Raiffeisen en terre neuchàteloise. L'as-
semblée s'est déroulée à la halle de
gymnastique, décorée des bannières
neuchâteloises ainsi que de l'insigne de
l'Union.

M. Urfer , président do cette dernière ,
souhaita la bienvenue aux délégués
ainsi qu'aux invités , parmi lesquels
le conseiller d'Etat J.-L. Barrelet,
M. G. Clottu , conseiller national et
président du Grand Conseil , M. Dickson ,
président de commune , M. L. Veuve,
député , M. Serex , vice-directeur de
l'Union de Saint-Gall , M. Froidevaux ,
reviseur , M. F. Sandoz , directeur de
l'Ecole cantonale d'agricul ture de Cer-
nier , et aux autorités communales de
la localité. Au nom de la société lo-
cale, M. A. Gygax , présiden t, apporta
ses réflexions qui furent très applau-
dies.

Après le rapport du président qui
traita surtout des diff icultés ¦ à faire
triompher quelques revendications au-
près des autorités cantonales , les au-
tres rapports ayant  été adoptés , la pa-
role fut  donnée à M. Froidevaux , revi-
seur de l'Union. Celui-ci exposa claire-
ment le rôle du reviseur tel qu 'il est
défini par la loi sur les banques.

M. Serex parla ensuite des désirs
de l 'Union de créer un fonds de cau-
tionnement pour tes caissiers auquel
toutes les caisses affi l iées devraient
participer. Cette idée est admise par
la fédération.

L'ordre du jour étant épuisé, M.
Urfer leva la séance , et chacun fit
honneur  aux vins offerts  par les auto-
rités communales.

Tout les délégués se retrouvèrent en-
suite au res taurant  du Trolleybus , où
un excellent repas leur fu t  servi et au
cours duquel la fanfa re  l'« Ouvrière »
se produisit.  Au dessert , M. H. Blande-
nier , major de table , donna la parole à
quelques orateurs : M. Dickson , M. L.
Veuve et M. J.-L. Barrelet , qui dit sa
joie de se retrouver au Val-de-Ruz
qu'il connaît si bien; il s'attarda à dé-
fendre le s tatut  de l'agriculture et for-
ma le vœu que chaque mutualiste de-
vienne propagandiste pour le succès de
cette juste cause.

Cette journée se termina par la vi-

site de 1 Ecole cantonale d'agriculture
sous la conduite de M. F. Sandoz et
de ses collaborateurs.

Les travaux techniques
de l'assemblée

Le rapport, présidentiel fa it ressortir les
nouveaux et considérables progrès de ces
coopératives d'épargne et de crédit et la
place touJours plus prépondérante qu 'elles
occupent dans l'économie de la commu-
nauté rurale . Les Caisses Raiffeisen neu-
châteloises, toutes affiliées à l'Union suis-
se des Caisses de crédit mutuel (Système
Raiffeisen .), sont au nombre de 29 avec
1384 sociétaires et 6667 épargnants. Une
nouvelle Caisse a été constituée à Colom-
bier . Le chiffre d'affaires s'est élevé à 24
millions de francs tandis que la somme
globale des bilans a atteint 13,6 millions,
en augmentation de 820,000 fr ., soit de 5%
sur l'année précédente . Les dépôts du pu-
blic sur livrets d'épargne et en obligations
ont augmenté de 730,000 fr . et se chiffrent
à 12 millions. Aux termes des sta tuts, le
bénéfice total de 48,700 fr . a été versé
intégralement aux réserves qui se trouvent
portées à 333,000 fc.

M. Urfer , président, a commenté le pro-
blème de la taxation des coopératives ru-
rales conformément à la nouvelle loi fis-
cale et souligne l'heureuse solution appor-
tée à la question du placement des deniers
pupillaices et paroissiaux dans les Caisses
Rsiffeisen . U s'est étendu sur l'arrêté du
Conseil d'Etat du 23 février 1951 concer-
nant le placement des capitaux des com-
munes, arrêté trop restrictif qui ne ré-
pond pas aux besoins, modernes de l'ex-
ploitation des affaires communales et re-
vendique, à ce propos, un minimum d'au-
tonomie en faveur des communes dans
l'administration de leurs propres finances.
Les délégués unanimes ont félicité le co-
mité cantonal pour les objectifs atteints
et lui ont donné charge de poursuivre les
tractations auprès du Conseil d'Etat pour
l'obtention d'une solution équitable au
problème du placement des fonds com-
munaux. .

L'assemblés a entendu encore de brefs
commenta ires sur le résultat général des
revisions et un exposé de M. G. Froide-
vaux, fond é de pouvoir de l'Office fidu-
ciaire de l'Union Raiffeisen suisse, sur
« La révision selon la loi bancaire ». S'ap-
puyant sur les dispositions de la loi . le
rapporteur a mis en évidsnee la mission
du reviseu r et la collaboration des diri-
geants de manière que la revision prenne
son vrai sens et que l'institution en tire
le meilleur profit possible .

Apportant le message de l'Union , M. Se-
rex, vice -directeu r , étud ia quelques pro-
blèmes d'actualité et présenta le projet
de constitution d'un fonds de garantie
de bonne gestion en faveur des caissiers.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSE DE MARIAGE : 28. Haas,

Roger-August, ouvrier câbliste, à Boudry,
et Planchais, Marie-Madeleine , de natio-
nalité française, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES : 23. Gerber,
Emile-Ernest, employé C.F.F., à Neuchâ-
tel, et Ttohler , Margaritha-Ida, à Prêles
(Berne). 30. Volery, Jean-Marcel , charpen-
tier-menuisier, et Sagér Klara , tous deux
à Neuchâtel ; Bernichon, Jacques, fores-
tier , de nationalité française , à Paris l&me,
et Payot, Simone-Marguerite, à Neuchâtel.
1er décembre. Monnier, Jean-Jacques,
chauffeur de camion, à Bevaix , et Fezzot-
ta, Giusépplna-Maria, de nationalité ita-
lienne, à Neuchâtel ; Racln© Jean-Pierre,
mécanicien, et Morier-Genoud , Blanche-
Violette, tous deux à Neuchâtel ; Bovon,
René-Jean , cuisinier, et Pfaffli , Gilberte
née Matthey-Doret, tous deux à Neuchâ-
tel ; Streit, André, machiniste, et Rod, Ma-.
deleaie-Anna-Margureite, tous deux, i
Neuchâtel ; Schafeitel, Emile-François,
employé communal, et Rossel, Yolande-
Berthe-Augusta, tous deux à Neuchâtel-;
Aqulllon, Claude-Jean, boucher , à Neu-
châtel , et Fâhndirich , Edmée-Denise, â
Moutier (Berne) ; Hlrschl , Christian-Al-
phonse, polisseur, et Landormy, Christiane-
Aimée-Marie-Thérèse, de nationalité fran-
çaise, tous deux à fteuchâtel .

DÉCÈS : "29 novembre. Hofer . Georges,
no en 1870, aide-concierge, à Neuchâtel ,
veuf de Jeanne-Elise née Gcekeler. 2 dé-
cembre. Jeanneret-Gris, Alexandre-Fritz,
né en 1856, ancien fabricant d'horlogerie,
à Neuchâtel , veuf d'Emma-Elise née Rickll.
3. Junod, Henri, né en 1882, fonctionnaire
postal retraité , à Neuchâtel , époux de Ma-
deleine-Emma nés Nelpp . 4. Vermot-Petlt-
Outhenin , Charles-Narcisse, né en 1907.
chef ds garage aux Services industriels, à
Neuchâtel , époux d'OUvla-Aimép née Cour-
volsier . 5. Facchinetti , Angelo , né en 1878.
entrepreneur, à Neuchâtel , veuf de José-
phine-Henriette née Malbot .

Le directeur de l 'Observatoire de
Neuchâtel nous communi qué :

La température moyenne de nqveini
bre : 6°,1, dépasse notablement Ta- Val-
leur normale : 4°,2. Le min imum ther-
mique : —1°,9, se produisit  le -28 et le
maximum : 15°,2, le 7. Le premier gel
de l'année : —0° ,2, fut enregistré le 23
seulement.

La durée d'insolation : 55 heures, est
normale. Le soleil se montra tous les
jours sauf six. La journée la plus-" en-
soleillée fut celle du 27, avec 7,75 heures.
La hauteur totale des précipitations :
125,9 mm., dépasse notablement .. Ta _var
leur normale de novembre : 80 mm. il
plut au cours de vingt  et un jours et
le maximum diurne : 27 ,9 mm., se pro-
duisit  le 11. L'humidité relative de
l'air : 85 %, est normale. Les vents les
plus fréquents furent ceux du sud-ouest
et de l'ouest. Le brouillard au sol fut
noté quatre fois et le brouillard élevé
deux fois.

La hauteur moyenne du baromètre :
715,9 mm., est excessivement faible ,
puisque la valeur normale atteint 719,5
millimètres ; le minimum de la pres-
sion atmosphérique : 701,9 mm, fut en-
registré le 8 et le maximum : 733,1 mm.,
le 27.

En résumé, le mois de novembre 1951
fut chaud à Neuchâtel , normalement
ensoleillé , pluvieux et normalement hu-
mide.

Notons encore que le 3 novembre, de
9 h. 55 à 10 h. 15, une trombe lacustre
fut aperçue dans la direction de la
Broyé.
>̂ <£<_4C44_M9*£iMM;6MS649SS9»SS*i949MS*MMMI
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Le temps en novembre
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J RÔTI DE BŒUF 1
[ BASSES
L A VANTAGEUX 1

Ne gaspillez pas votre argent en achetant des
machines à laver n'offrant pas toutes garanties

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

machines à laver

Marque de toute confiance selon la conception
du lavage suisse

MODÈLE EN CUIVRE : Lave, cuit, essore

Gh. WAAG 
Manèg

T
e
é

4.
5

Neuchâtel
Réparations de toutes machines â laver

A vendre de

beaux skis
neufs, sept paires en
frêne, avec « Kandahar
Super », s.rêtes en aefer ,
80 fr . 50. Quelques pai-
res d'occasion bon mar-
ché. Bâtons en acier sué-
dois, la paire 26 fr . J.
Tosalll , sellier - tapissier ,
Colombier . Tel 6 33 12.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie-Charcuterie

F. Gutmann
Avenue du ler-Mars

™j*?Siy'»" <}YlwB|

DN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

I Viennent d'arriver :

SOLES
FRAICHES
Lehnherr

f-j FRÈRES

FABRIQUE DE TIMBRES fSte»

1UYZ>BERGCR2 W
.Bwux-AmiT.NEUCHATH ,

TMéphon e B 16 48

BUREAUX
MINISTRES

très grand choix ,

depuis Fr. 1 «8»"
chez
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CHRONIQ UE RéGIONALE

Notre village en 1400
(c) Les origines de Dombresson se per-
dent dans la nuit des temps et son
passé s'inscrit encore dans les pierres
de quelques très vieux immeubles da-
tant du XVIIme siècle. On comprend
quo la commission scolaire ait eu la
louable init iative de faire appel à M.
Marius Fallet , historien , pour donner
au public l'occasion d'en apprendre da-
vantage sur l'histoire de notre village.

Vendredi dernier , à la salle des con-
férences , M. Fallet , dans un exposé à
bâtons rompus, nous a parlé de Dom-
bresson en 1400 tel qu'il l'a découvert
en fouillant les archives de la com-
mune et celles cle l'Etat.

Au début du XVme siècle , il est déjà
fait  mention de Dombresson , qui devait
être un village d'une certaine impor-
tance. De nombreux noms de famille
cités dans les vieux manuscrits , il ne
reste à l'heure actuelle que les Fallet
et les Morthier. L'orateur souhaite
écrire un jour l'histoire de Dombresson.
Nul doute que celle-ci serait passion-
nante à lire si l'on en juge d'après ce
que nous avons entendu avec un très
grand intérêt vendredi soir. Puisse M.
Marius Fallet réaliser son projet dans
un avenir rapproché.

DOMBRESSON

A la Société de gymnastique
(c) Sous la présidence de M. J. Kurz , la
Société de gymnastique a tenu son assem-
blée générale . Elle a constitué son comité
comme suit :

Président , M. J. Kurz ; vice-président,
M. E. Kàgi ; secrétaire , M. M. Berthoud ;
caissier, M. R. Berthoud . Le moniteur sera
M. P. Houriet et 1© sous-monlteur, M. E.
Kagi .

A l'ordre du Jour figure l'organisation
de la prochaine fête régionale de gymnas-
tique au Val-de-Ruz ,

Ensuite sont nommés membres hono-
raires, MM. R. Berthoud ; A. Veuve ; E.
Monnier . M. W. Houriet , président du co-
mité technique cantonal est acclamé mem-
bre d'honneur.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Un cours d'arboriculture
(c) Sous la direction de M. Jean Char-
rière, chef de la Station cantonale d'ar-
boriculture et d'horticulture, à Cernier ,
un cours sur la taille et la formation
des arbres a été donné vendredi dernier,
à l'Ecole cantonale d'agriculture. Vingt-
quatre arboriculteurs patentés du can-
ton y ont participé.

GRANDSON
Pour les sinistrés

(c) Les éclaireurs ont recueilli à peu
près une tonne de vêtements et 119 fr.
transformés en boîtes de lait condensé.
Le tout a été expédié à la Chaîne du
bonheur.

CERNIER

Réunions de dames
(c) 1res réunions de dames de Bôle vien -
nent de recommencer. La première séance
de la saison fut consacrée a une très inté-
ressante causeele de Mlle Thérèse Morel,
missionnaire au Zambéze. Au début de la
séance des remerciements bien mérités
furent adressés à Mme Perret-Gentil ,
pasteur, qui se retire de la présidence des
réunions de dames, après avoir dirigé cel-
les-ci pendant une quinzaine d'années.

BOLE

(c) Notre législatif a tenu le 29 novembre
son avant-dernière séance de l'année sous
la présidence de M. Matile. Il a ouï trois
préavis concernant : 1) le budget pour
1952 (déficit prévu 22 ,589 fr.), 2) la parti-
cipation de la commune de GraiMson au _capital-action de la Société de transports "
interurbains Yverdon-Grandson S. A. (Gi-
robus). La part grandsonmoise s'élève à
16,000 fr., 3) un complément de la retraite
des employés communaux, par augmenta-
tion des primes.

Dans la prochaine séance, la municipa-
lité répondra aux observations présentées
pac la commission de gestion . Sur propo-
sition d'un membre, le conseil, a abandon-
né le Jeton de présence de cette séance en
faveur des sinistrés d'Italie, 5S fr .

Conseil communal

LES PONTS-DE-MARTEL
Pour les sinistrés d'Italie I

(c) Jeudi , un gros camion plein s'en;
est allé en direction de Lausanne pour;
apporter à la Chaîne du bonheur la-
participation de notre commune aux!
secours des malheureux de la plaine
du Pô. Ce camion , contenant une.
quantité remarquable de vêtements en
bon état et de toutes sortes , a été ré-
colté par l'Amicale des cadres du corps}
des sapeurs-pompiers.

La délégation qui accompagnait le'
camion était porteuse du produit de,
deux efforts , à savoir la collecte spon-;
tanée le premier jour de l'action d^la Chaîne du bonheur, dah s l'une do
nos grandes fabriques , soit quel que'
280 fr. et le produit récolté au -dit
jour par l'A.D.P., soit 2085 fr., dont
plus de 1500 fr. ont été recueillis lors
du concert donné par nos sociétés lo-
cales vocales et musicales, tant  reli-
gieuses que laïques , et le reste dans
les boîtes collectrices déposées dans
divers magasins. ¦; ,.'

L'Association de développemcpf. de
notre village exprime toute sa recon-
naissance à notre-population. Mais di«

>S0B3 ..aussi • que lfl i.soiree. de mercredi
dernier fut  magnif ique , elle fut  pre-
nante , et nous le devons tout parti-
culièrement au pasteur Maurice-Ed-
mond Perret qui apporta le message de
l'Eglise à une foule remplissant qua-
si notre temple paroissial.

_ ___ . —¦¦—^—!

37 Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Pierre G AMARRA
¦

J;— C'est moi qui suis mort, moi... songea-t-il.
" "Il essaya d'écouter ce qui se passait au dehors.
La pluie avait recommencé. Le tambour de la
pluie et le grondement du fleuve se mêlaient.

VIII
En novembre commencèrent de grandes

averses. C'était le temps de la saison et les gens
ne s'en plaignaient guère. La pluie venait à son
moment et c'était , cette année-là, comme tou-
jours.

3 " ¦ Sûus leurs tuiles ternies, les maisons sem-
blèrent s'aplatir à flanc de côte. La Garonne
^phfla son dos. Les graviers de l'été furent sub-
merges. Des blocs d'argile sur les rives, face au
'courant, s'écroulèrent. C'était ainsi chaque année.
Le> flot , mordant les bords, recouvrit des îles
de . saules. Là couleur du fleuve changea jusqu 'à
prendre une nuance de crème jaune, très pâle.
La pluie mouillait les feuilles mortes et les
sillons frais s'effaçaient.

Lesrt épousailles de Bertrand Loubens et
'd'Anna Delpech eurent lieu au début du mois,
comme les pluies venaient. Les choses s'étaient
conclues rapidement et sans étalage. A Pente-
dieu, personne ne fut invité et le mariage même

fut célébré au village natal du garçon ,, en pré-
sence des familles seulement. Personne ne s'en
étonna. Ensuite, les époux s'installèrent dans
la maison de l'eau.

Les vieilles qui jacassent aux abords dé
l'église s'en contentèrent. Bertrand était connu
comme un garçon sérieux et vaillant. Anna avait
pris un bon chemin. Si le parti n'apportait pas
la fortune, il apportait les bras d'un homme.
Les bras d'un homme, voilà ce qu'on disait. Le
maçon relèverait la bicoque. Il trouverait du
travail dans le pays. Les maigres terres des
Delpech seraient tenues. Allons, voilà qui était
dit et fait et Anna tournait maintenant en mé-
nagère. Ils auraient des enfants. Les vieux
seraient tranquilles.

Les bonnes femmes parlèrent d'autre chose.
Ce qui est passé est passé et l'on n'y revient pas.
Dans quelques années, certains se borneraient à
dire : « Cette Anna de Loubens, vous savez,
d'abord elle s'était fiancée avec le pauvre fils
Allègre... »

Et puis le temps s'en irait. Les anciens sui-
vraient les anciens, les noms se perdraient dans
les brouillards des mémoires...

A la mi-novembre, les pluies n'avaient pas
cessé. Garonne commence à grossir, disait-on.
C'était à peu près de la même façon tous les
ans. Peut-être, cette année-là, y avait-il un peu
plus d'eau, un peu plus de violence dans les
remous qui viraient autour des ponts.

Les hommes, après les labours, s'occupaient
sous les hangars, dans les bûchers, bricolaient
dans les maisons. Les femmes avaient commence

le gavage des oies. Elles se plaignaient, car le
maïs était rare et petit. L'eau qui n'était pas
venue durant l'été tombait maintenant à n'en
plus finir.

Avant la nuit , les femmes s'installaient sur
dès chaises basses, à l'abri d'un auvent , à l'entrée
de leur cuisine, une oie au creux des jupes.
Elles entonnaient le gavoir dans le bec du vola-
tile gémissant et poussaient le maïs, l'aidant à
suivre le cou d'un habile glissement de leur
main fermée. La bête frémissait, soufflait. La
femme serrait les genoux. Le maïs dansait dans
l'entonnoir en gouttes rousses. La bête lâchée
s'en allait en titubant vers sa boisson.

Les vieux qui lisaient leur journal aux coins
des fenêtres, dans la dernière lueur du jour ,
relevaient la tête et suivaient les oies gavées
d'un œil soupçonneux, essayant de voir si la
boule de graisse entre leurs pattes avait grossi
depuis la veille.

C était l'époque où les hommes avaient le
temps de lire les feuilles. Ils s'y prenaient après
la soupe de midi, avant et après le repas du
soir. Ils allaient lentement, commençant par la
troisième page où se trouvent les nouvelles des
cantons et des villages, les décès, les mariages,
les naissances, les saluts aux fonctionnaires nou-
veaux arrivés, les cours des foires et marchés.

Ensuite, ils revenaient à la première page,
parcouraient les titres, attaquaient un article
mot à mot, pesamment, prudemment.

Et quelqu 'un disait :
— Hé pépé, qu'est-ce qu'il y a de neuf aujour-

d'hui ?

L homme secouait la tête.
— Toujours la même chose. On né dit pas

que la vie sera moins chère...
— Et les événements ?
Alors, c'était un haussement d'épaulés qïïrrie

voulait dire ni oui , ni non , inquiétude et crainte
de s'engager. Mais ils en venaient pourtant "à
parler des événements , des votes, des nouveaux
impôts, des ministres en voyage, des conférences,
de l'Allemagne réarmée, de la guerre...

Le mot tombait toujours dans les conversa1
lions. C'était chaque fois à lui qu 'on en venait .
On partait d'une chose ou d'une autre, on en
arrivait à celle-là. Un conscrit venait d'écrire;
un autre était sur le point de partir. On faisait
le compte de ceux qui le suivraient. Et le mot
arrivait comme une araignée sortie de l'ombre.

— Faut-il que nous ayons vu tant de choses
pour en arriver là !

¦ 
_

La pluie coulait sur les toits , les larmières
sanglotaient , les arbres dépouillés des terrasses
tremblaient sous les robes confuses de l'eau.

A la fin de novembre , la pluie cessa. Un grand
coup de vent du nord traversa le pays. En quel1
ques matins, le froid siffla. Les hommes s'en
allèrent dans les champs et les bois. Puis lé vent
tomba et le soleil apparut dans un ciel balayé.
Il y eut des jours presque chauds, mais en mar-
chant dans les ramiers, on sentait une moiteur,
une mollesse humide qui laissait voir que la
terre était encore gorgée d'eau. La Garonne
avait changé de couleur. Elle était grise avec
des reflets d'acier bleu , moins grosse qu'au
tonms des pluies, mais toujours rapide et pesante.

la Femme et le Fleuve



Plusieurs nouvelles occupèrent les conversa-
tions. Des vieux étaient morts ou prenaient le
chemin de mourir. C'était l'époque. Chaque
année, en ces jours -là, sur les registres de la
mairie, ils étaient trois ou quatre ou plus encore
dont le maître d'école inscrivait les noms d'une
belle écriture patiente. On avait l'habitude. La
pluie, les premiers froids suivis d'un soleil
trompeur les surprenaient. Ils se couchaient sans
dire beaucoup et, le lendemain , ils avaient peine
à se lever. Ils toussaient , se taisaient, commen-
çaient à gagner le pays du silence. On allumait
du feu dans leur chambre et on les installait au
bord des braises et les choses allaient leur train...

Vergne, l'ancien cafetier qui habitait de
l'autre côté du pont suspendu , tomba malade.
Sa femme parla d'une congestion. Il resta couché
tout le long de novembre et le médecin vint le
voir plusieurs fois. Puis il se remit. On le vit
traînailler au soleil. « Il a bien vieilli, ce Vergne
du bout du pont ! » Une écharpe autour du cou ,
la veste flottant sur un grand corps amaigri , la
taille courbe et le clieveu blanchi, Vergne parais-
sait quinze ans de plus. « C'est l'eau qui ne lui a
rien valu », disaient les commères. «Tout l'été,
sur son bateau , les pieds dans l'eau au bord des
graviers... ¦»

Au beau temps, Bertrand Loubens entreprit
de recrépir la maison Delpech. Il rep iqua les
murs, rajeunit les bordures des fenêtres, passa
de la peinture aux volets. Il avait de grandes
intentions : dans le cellier trop vaste, il voulait
Prendre une nouvelle chambre en montant une

cloison, fermer la grange, replâtrer et blanchir
toutes les pièces, border de ciment le pourtour,
bâtir un poulailler et une porcherie au lieu des
cahutes de bois pourri qui en tenaient lieu
jusque-là...

Le vieux Jean-Marie lui donnait la main. Ils
travaillaient de longues heures, en silence. Le
maçon, bouche serrée, sautait entre les planches,
allait du mortier au mur repiqué. De temps en
temps, un sifflotis et quelques mots avec le père,
ou une cigarette menue.

— Voilà un gendre peu bavard, mais qui
connaît son affaire, pensait Jean-Marie.

C'était un soir de l' automne qu 'Anna lui avait
annoncé son intention. Ils allaient manger la
soupe et Jean-Marie avait déjà lappé une pre-
mière cuillerée brûlante.

— Je vais me marier avec Bertrand Loubens,
avait-elle dit simplement.

¦— Le maçon ?
— Oui.
La cuillerée était restée en suspens au-dessus

de l'assiette p leine , puis elle était descendue len-
tement.  Le vieux avait essuyé ses lèvres d'un
bout de mie et il s'était versé un verre de vin.

— C'est un travailleur, avait dit Thérèse.
— Un maçon, marmonna Jean-Marie comme

s'il grognait , oui, c'est bon pouf une maison...
il avait réfléchi.
— Il a encore ses parents. Vous iriez chez

lui ou vous viendriez ici ?
Et, tout à coup, il avait éclaté de rire. C'était

joie et émotion.
— Hé, tu me demandes mon avis ! Vous êtes

d'accord sans doute et tu n'es plus une jeu-
nette...

Il s'était penché vers sa soupe.
¦— Nous viendrions ici, dit Anna. Il y a de

la place.
— De la place si l'on veut.
— Oh ! de la place il y en a, avait appuyé

Thérèse.
— Il n'a pas plus de terres que nous, et peut-

être moins encore. Il a son métier, murmurai t
Jean-Marie. Eh bien , si vous êtes d'accord , qu 'il
vienne ! Du travail, il en aura au moins à remon-
ter nos murs.

Et le mariage s'était fait.
A présent, Bertrand et Jean-Marie remettaient

la bicoque en état. C'était bien ainsi que l'avait
voulu le père. Chaque poignée de mortier an; "\-
quée lui raccrochait le cœur en place et il en
avait le souffle meilleur. Le soir, il prenait sa
chaise à côté de la fenêtre pour le repas et il
parlait des travaux en cours. Il tapait sur
l'épaule de son gendre.

— Hé Bertrand , voilà qui aurait contenté les
vieux ! Des maçons de métier, il n 'y en a
jamais eu ici. Dans le temps, chacun construisait
pour son compte et à sa façon. On était laboureur
ou plâtrier suivant la saison. Mais les mains qui
ont appris peuvent mieux.

Bertrand racontait des histoires de profes-
sion. Il annonçait les commandes qu'on lui avait
faites, calculait les dates, comptant au plus juste
son temps de travail.

— Il ne faut pas te tuer pourtant , disait Anna
en le regardant avec affection.

— Non , je ne me tuerai pas, disait-il en
riant. ,

Il secouait la tête et tapait de ses trois doigts
sur le bord de la table.

— Ces! le travail qui commande. Je sais que
je vais vite sans gâcher l'ouvrage. J'ai appris à
ne pas perdre de temps. Du temps, j'en ai assez
perdu.

Il parlait alors de son service et de l'époque
du front. Il baissait la tête et froissait le journal
dans ses mains.

— Je serais riche peut-être aujourd'hui. J'au-
rais une entreprise et des compagnons. Qu'est-ce
que j' ai ? J'ai mon métier, je cours les tâches ici
et là. Il y a plus malheureux, je ne me plains
pas, il y a ceux qui y sont restés. Celui qui sait
faire et qui a ses bras peut courir sa chance.
Mais ce n 'est pas la chance qu 'il nous faudrait,
c'est la paix.

Il regardait les sacs de ciment entassés près
de la porte , dans un endroit sec.

— La paix , oui. On a des mains pour faire
des maisons et pas pour le massacre. Je le dis
à tous ceux qui veulent m'entendre. Si on me
commandait  encore : « Marche ! », je refuse. Et si
j'ai un fils , je préfère le tuer de mes mains...

Il prenait sa voix sèche et dure, les trois doigts
cognaient le bord de la table. Jean-Marie
l'approuvait. Les femmes le regardaient sans
oser dire un mot.

Au dehors, c'était la nuit douce et molle, la
nuit du bel automne. Ils l'écoutaient. Une tié-
deur franchissait la porte.

(A suivre)
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dGdAxlLa

c'est ce que vous fournira notre HELVÉTIA portative. Cette machine à coudre
à bras libre, si perfectionnée et d'un maniement si simple, vous facilitera tous
les travaux de couture !
Elle coud et reprise les tissus, des plus fins aux plus épais, avec une aisance
et une précision qui font dire : « L'HELVÊTIA améliore le travail de la
couturière. »
Facilités de paiement. Demandez-nous sans engagement notre nouveau cata-
logue gratuit No 16.

~™ BON A DÉCOUPER ~~™~^. _.
Veuillez nous adresser sans engagement votre catalogue No 18.

Nom : Prénom : — 

Rue : Localité : 

Fabrique suisse de machines à coudre Helvétia S. A.
LAUSANNE - 13, place de la Palud - Tél. 22 43 31

Fr. 650.-
tel est le prix de ce joli studio

i divan-couch très pratique avec coffre pour
literie,

2 fauteuils confortables,
1 belle table ronde.

GRAND CHOIX EN MAGASIN

IÇtehohal
MEUBLES - PESEUX

Grand choix en

VOLAILLES
fraîches du pays

et de Bresse

LEHNHERR
FRÈRES

UTILISEZ

\ lessive-cendre
très

économique

I 

CHAMBRE A COUCHER A PMBL
depuis Fr. 30.— par mois à€k . .r u n i  ro

SALLE A MANGER ^H 

directement de notre stock. Rensei- f,
gnements gratuits et photographies I ? j

BON
 ̂E

OM

Ez:zzz H
I V  

RUE ¦¦' :•-.

a envoyer à Mobil j a S.A. Olten (Soleure) I -

( >i
EsT?re bas nylon « Ecureuil »

89S¦*** vous en serez enchantée

SassDSf

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

avec transformateur,
depuis Fr. 85.—

Choix complet chez

KS5J22B?
Fr. 115.—

armoire deux portes, neu-
ve, chez M. MaJherbe,
Ecluse 12.

Pourquoi risquer un rhume ?
en vous lavant les cheveux ? Employez plutôt le
shampooing sec LYS D'OR, qui dégraisse et . assouplit
comme un lavage. La boite pour dix applications :
Fr. 9.—. Envoi et vente par : Pharmacie Cart, rue
de l'Hôpital , Neuchâtel.

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Dratzt* 60 lé! 6 22 ii



NE
dans une crèche...

Billet du bord Je la Limmat f

Notre correspondant de Zurich
nous écrit : ,

Samedi a été inaugurée au Kunst-
haus une petite exposition qui ne
manque assurément pas d'originalité.
La direction du Musée national bava-
rois et d'autres organisations et par-
ticuliers ont , en effet , bien voulu prê-
ter à la ville de Zurich, pour quel-
ques semaines , un certain nombre de

* crèches de Noël » dont plusieurs
ont t véritables chefs-d'œuvre da-

tant en partie du XlVme et du XVme
siècles Ces scènes de la Nativité son
parfois d'une naïveté-touchante ton

en étant d'un art consomme , il n est

que de considérer les visages des per-
sonnages entourant l'etable de Be-

tWéem, la finesse de la carnation , les
attitudes adoptées, la richesse» des
costumes et le souci des moindres
détails , tout cela formant des en-
sembles pittoresques d'une vie in-

tense. Pour modeler leurs fi?™,
les artistes ou artisans de Ml»mie
semblent s'être inspires de modèles

vivants tant il y a de vérité vécue

dans l'expression de la jo ie, de la
surprise, de la crainte ou de l'epou-

vante. . ... ,:
L'organisation proprement dite de

cette exposition n 'a pas ete préci-
sément aisée, car il fallait mettre en
valeur dans les meilleures conditions
possibles des objets d'une très gran-
de diversité et dont la disposition est
d'une importance fondamentale quant
à l'effet d'ensemble. Le problème de
l'éclairage notamment n'a pas dû être
facile à résoudre, il l'a été de la ma-
nière la plus satisfaisante. Cet éclai-
rage fait particulièrement bien res-
sortir la splendeur du cortège des
Rois mages apportant des objets d'or
et d'argent , ravissantes miniatures
ciselées et sculptées qui s'accumu-
lent en un délicieux pêle-mêle devant
la crèche, tandis que des chevaux
caracolent et qu 'éclat"'' ! des fanfares.

L'exposition présente encore quel-
ques scènes puisées dans la vie quo-
tidienne, par exemple un grand mar-
ché aux légumes et à la viande, un
marché aux poissons ; vous voyez
d'ici tout ce que de tels sujets pou-
vaient suggérer à des artistes sachant
y mettre le temps et taillant , mode-
lant ou ciselant avec une patience
infinie.

Par son originalité et son caractère
de « non déjà vu », cette exposition
sans prétention mérite une viste.

J. Ld.

V- , .: . . . . . . . .

Autant de saint A uqu&tm
Dans son « Saint Augustin » (1)

M. J.-D. Burger s'est e f f o r c é  de re-
tracer avec une absolue f i d é l i t é  la
vie et la p ensée du grand docteur
de l 'Eglise antique. Disons tout de
suite qu 'il y a admirablement réussi.

Son saint Augustin est vivant d'un
bout à l'autre. On le voit enfant ,
pro tégé par sa mère, puis s'émanci-
pant de cette tutelle ; il admire la
poés ie de Virgile et la rhétorique de
Cicèron , il par t à la conquête de
Rome et de la g loire, il s'abandonne
aux désordres et aux sou f f rances  de
la chair ; passionné de ph ilosophie ,
il découvre avec enthousiasme Pla-
ton , puis Plotin ; cependant le mani-
chéisme le tient encore ; il lutte de
toutes ses forces  pour s'arracher aux
séductions et aux contradictions du
mensonge , f inalement  il par vient à
la bienfaisante lumière de la vérité ,_
il adhère de toute son âme à la f o i
catholique. Sa mère meurt ; il s 'est
réconcilié avec elle. Alors , évêque
d 'Hippone , conscient du rôle de pre -
mier p lan qui est le sien , il écrit ses
nombreux traités , il èclaircit et pré-
cise la doctrine chrétienne , il lutte
avec vigueur contre les hérésies du
temps. Peu lui chaut que l 'Empire
romain soit en train de s'écrouler ;
seules comptent l 'Eglise et ses desti-
nées fu tures .  Il meurt à septante-six
ans, dans sa ville d 'Hippone  assiégée
pa r les barbares, et qui l'année sui-
vante sera détruite de f o n d  en
comble.

-+A/ -^ r+s

On ne saurait assez louer M.  Burger
de la manière dont il éclaire son per-
sonnage. S 'il le respecte et l'admire ,
c'est toujours avec une entière li-
berté d' esprit ; il ne craint pas , lors-
qu 'il estime que c'est nécessaire, de
le juger', par fo i s  même avec quel que
sévérité. Et en e ff e t  on ne peut pas
s'empêcher de s'étonner de certains
côtés de ce grand caractère. Qu 'après
treize années de- vie commune il ren-
voie la femme qui lui a donné un
f i l s, Adéodat , comme si le cœur n'y
j ouait aucun rôle , cela nous choque ;
car ce n'est pas encore pour  se don-
ner à Dieu to.rt entier , mais pour
f a ire  un mariage selon les conve-
nances du monde. Et ensuite , quand
on le suit dans ses grandes contro-
verses théologiques , si '.'on reconnaît
toute la puissance anal ytique et syn-
thétique de ce grand esprit , on est
gêné par certains durcissements de
la pensée , par une tendance malheu-
reuse, ici et là, à l 'inhumanité ; on
pressent déjà Calvin et les Jansé-
nistes.

Ainsi , après avoir dé f i n i  en termes
précis la notion de p éché orig inel ,
il se trouve amené log iquement à
damner tous les enfants  morts avant
d'avoir reçu le baptême ; on f ranchit
ici le seuil dangereux à par tir duquel
le christianisme cesse d 'être une p lé-
nitude de f o i  et de vie pour devenir
une doctrine f i gée et sans p itié ; dé-
sormais, seront s. 'wiés non. tant ceux

qui croient par une adhésion du
cœur, que ceux qui souscrivent en-
tièrement à tous les articles du dog-
me. Ou bien on se range à l' ortho-
doxie , on bien l'on est un héréti que,
et de cela ce n'est p lus Dieu seul qui
décide , niais tes hommes.

En résumé, l'étude de M. Burger
est si jus te , tout y est si bien en place
qu'il serait d i f f i c i l e , à notre sens , de
fa ire  mieux. M. Burger s'entend ad-
mirablement à fa i re  vivre les idées
et à dessiner une doctrine ; quel ques
paragraphes , deux ou trois pages , et
l'on sait qui était Pelage, ce qu 'il a
pensé , et pourquoi saint Augustin a
considéré comme une nécessité abso-
lue de le réfu ter .

A. JAJ IAJ

Pelage insistait fortement sur la
responsabilité morale de l'homme,
qui , selon lui, est libre d'accepter
ou de repousser la grâce divine ; de
là à af f i rmer  que c'est l'homme qui,

par une libre décision, fa i t  son salut ,
il n'y avait qu 'un pas. Pelage , il est
vrai , ne l'a pas f ranchi  ; il ne niait
pas la nécessité de la grâce.

A cette d i f f i c i l e  question, saint
Augustin a consacré un traité , « L' es-
prit et la lettre » ( 2 ) ,  dont M. Burger
vient de publier une excellente tra-
duction. S' appuyant  sur saint Paul,
saint Augustin montre que , tous les
hommes ayant été enveloppés dans
le péché , c'est Dieu seul qui nous
sauve et qui nous jus t i f i e , lui seul
en prend l'initiative, lui seul en a
le pouvoir. Car la justice de Dieu
n'est pas une just ice négative ; elle
ne damne pas les pécheurs, elle les
appelle à la vie.

Ce petit traité riche de sève an-
nonce déjà la pensée des Réforma-
teurs et aura sur eux une influence
décisive. P.-L. BOREL.

(1) Editions de la Baconnière.
(2) Editions Messeiller.

DtQÀS A BERNE
Degas ? Le peintre des ballerines ?

— Oui , c'est ça... mais c'est aussi
autre chose. Bien autre chose 1 On
s'en convaincra aisément en visitant
la grande rétrospective installée
au musée des Beaux-Arts de Berne.
Elle compte deux cent cinquante
ouvrages prêtés par les musées
et les particuliers cle Paris, Pau ,
Lyon , Rotterdam, Moscou , Glascow
et New-York, sans parler des collec-
tions anglaises. Sans parler non plus
des collections suisses publiques et
privées, dont celles de Neuchâtel
auxquelles appartiennent deux toiles
parmi les plus remarquées et remar-
quables : la Jeune f emme  (pastel de
1883) et la Danseuse en bleu.

Degas, c'est d'abord un scul pteur.
Voilà la grande révélation de Berne.
Un sculpteur qui dépasse en intérêt ,
en valeur, le peintre même. On sait
que celui-ci avait commencé par
modeler des figures de cire propres
à l'aider dans son dessin. Point de
départ de toutes ces études p lasti-
ques de chevaux , de danseuses, de
scènes réalistes, comme La masseuse ,
où la sûreté de la construction , la
'justesse et la nervosité du coup de
pouce t iennent du prodige. De ses
débuts à la fin de sa carrière (vers
1911, il devint aveugle), l'artist e a
continuellement évolué , passant de
la formule classique à celle , toute
moderne , de l'inachevé, de la ma-
tière rugueuse et presque brut e qui
garde l'empreinte de l'ouvrier.

Une des plus curieuses tentatives
de Degas , il faut  la voir dans cette
Danseuse de li ans (1880), si saisis-
sante avec ses mains au dos , sa
courte tresse nouée d' un ruban —-
un vrai ruban bleu , aujourd 'hui  fané
— avec son tutu de tulle noirci et
son petit visage aux yeux mi-clos,
levé, tendu vers on ne sait quel mys-
tère. Sur 150 pièces, retrouvées après
la mort de l'artiste , 73 ont été cou-
lées en bronze , chacune en 22 exem-
plaires. Après quoi tous les origi-
naux , y compris ceux qui n 'avaient
pas été coulés, furent  détruits. On
devine la valeur de ce qui subsiste.
Certainement, Degas est à l'origine
de la sculpture contemporaine.

D'autre part , c est un merveilleux
dessinateur. Son trait dynami que ,
d'une étonnante précision , obéit à
un œil aigu jusqu 'à la cruauté. Ce-
pendant la découverte de l'art japo-
nais a profondément influencé l'ar-
tiste. La série des éventails peints à
l'aquarelle, celle des études au
crayon noir et à la craie blanche,
souvent - sur papier coloré', en don-

nent autant ae preuves. Les por-
traits de Mlle Dubourg, d'Alexis
Rouart, du domestique Ulysse , ainsi
que les auto-portraits sont de pures
merveilles.

Une collection de monotypes
qu'après le tirage, Degas a souvent
repris au pastel montrent en lui le
graveur à la fois minutieux et hardi.

Enfin Degas est peintre, bien en-
tendu. Cependant '\a couleur ne l'in-
téressait guère. En
dépit de toutes
les théories en
vogue, malgré son
appartenance au
groupe des pre-
miers impression-
nistes, il incluait
la , couleur dans
son dessin. Ja-
mais il ne con-
sentit à la frag-
menter. Impres-
sionniste, il l'était
certes pas sa vo-
lonté de ne ren-
dre que des im-
pressions, mais il
se tenait aussi
près que possible
de la dure réalité.
Lui-même se vou-
lait « un vieil et
incorrigible réac-
tionnaire ¦». Aus-
si , par son style
et son sentiment
p r o f o n d , par
l'emploi du cerne
et des à-plat de
couleur, se rap-
proche - t - il bien
plus de Cézanne
que de Claude
Monet. Il annonce
le fauvisme et la
peinture moder-
ne. Reconnais-
sons t o u t e f o i s
que, vers la fin de
sa carrière, par
une combinaison
tout à fait origi-
nale d'huile et de
pastel, d'une cru-
dité et d'une vio-
lence rares, il se
révéla soudain le
plus surprenantplus surprenant des coloristes.

Dans ses premières peintures —
copies d' après Bellini ou Delacroix
— dans ses tableaux d'histoire, dans
ses portraits dont cette admirable
Madame Camus an p iano, refusée au
Salon de 1869, dans le Bureau du co-

ton a la Nouvelle-Orléans, Degas ne
se tient pas loin de Courbet. Plus
tard , il se libérera de plus en plus
du modèle, mais , dépourvu- de toute
imagination poéti que , il ne cessera
d'arracher ses secrets à une réalité
qui l'obsède. Il y a de la haine dans
la façon dont il déhanche et contor-
sionne et déforme rythmi quement
les corps de femmes. C'était , en ef-
fet, un misanthrope, un misogyne

« Danseuses au repos », pastel , 1878 environ
(Collection M. Pellchenfeldt, Zurich.)

qui mourut célibataire.
Pourtant, dans ses paysages — on

en voit plusieurs , à Berne , bien
qu 'ils soient rares — l'artiste parait
se détendre , abandonner  sa hargne
et subir l ' influence apaisante de la

, nature.
Chronologi quement disposée , em-

brassant toutes les formes d'activité
d'Edgar Degas, cette exposition per-
met d'étudier à fond une œuvre sou-
vent connue seulement par frag-
ments, l'une des plus puissamment
originales, l'une des plus fécondes
du XlXme siècle.

Ajoutons qu 'en ce moment , dans
les nouveaux salons du Lyceum de
Berne , Mme Yvonne de Morsier-
Rôthllsberger qui vit à Paris , mais
qui compte à Neuchâtel beaucoup
d'amis, expose ses émaux d'art , d' une
richesse d ' invent ion et d' un éclat
incomparables. Dorettn BERTHOUD.

Un homme de sciences
devant la Bible

sM

La lecture de la Bible pose aux es-
prits critiques des questions qui par-
fois les déconcertent .  Saurait-il en être
aut rement , puisqu 'il s'agit de documents
écrits il y a deux ou trois mille" ans ?
La science du XlXme siècle a souligné
ici les contradictions , là -les « impossi-
bilité s scientifiques », st igmatisant d'in-
nombrables « adjonct ion s ou rédact ions
postérieures » auxquelles ou ne saurai t
prêter foi . Le texte biblique fut  sabré
à tort et à travers. La théologie bar-
th 'r -nne  a victor ieusement  réagi contre
cette tendance qui s'est trouvée être
souvent s ingulièrement subjective.

Or voici qu 'en plein XXmc siècle un
savant, M. S." van Mierlo, se donne la
peine de reprendre tous les récits bibli-
ques pour en démontrer  l' au then t ic i t é
historique et scientif ique . M. van Mier-

, lo est un ingénieur belge, chef du labo-
ratoire de physique , chimie et de mé-
tallurgie , actuellement directeur de
s°rvice au Laboratoire central de Télé-
communication , à Paris.

•V /AJ JAJ

Dans un précédent ouvrage, « La
Science, la Raison et la Foi », publié
aux Presses universitaires de France, il
montre comment la science et la raison ,
loin de la combattre, étaient la foi .
Dans le volume qui paraît aujour-
d'hui (1), « La Révélation divine », l'au-
teur examine la Bible du point  de vue
scientifique, en tant  que document do
la Révélation. Ce document est-il au-
thentique 1 Peut-on raisonnablement y
prêter foi 1

Il n'est guère concevable d'entrepren-
dre une étude pareille sans un « a prio-
ri », positif ou négatif. L'auteur se pla-
ce nettement en lecteur respectueux de
la Parole de Dieu , désireux de mettre
la méthode scientifique au service de
la foi chrétienne . Grandes et petites, les
« erreurs et contradict ions apparentes »
sont abordées et examinées. La physi-

1_ ___ . !._ .__: . .  !_. -nU.«.k.lAMi~lAi. _

autres sciences sont mises à contribu-
tion pour prouver que la Bible a dit
vrai .

M. van Mierlo répond aux objection^ .
de l'homme de la rue -et parle un farijfS- 'ge laïque. Il établit par exemple une .
concordance entre les jours de la créa-
tions (chaque « jo u r»  équivalant  à une
longue période) et les âges géologiques;
il montre comment  l' authentici té  dos
récits bibliques est confirmée par le
résultat des fouilles archéologiques.« Dans la Bible , tout  est historique et
sans erreur » aff i rme l'auteur tout au
long des 270 grandes pages de son livre.

Lo procédé peut paraître quelque peu
simpliste et à la longue lassant. Il dé-
concerto le lecteur habi tué à la théolo-
gie biblique qui s'attache à l'esprit
plutôt  qu 'à la lettre, et — si l'on ose
s'exprimer ainsi — le travail de l'au-
teur paraît à la fois intelligent et obsti-
né. Mais ces réserv es faites, la lecture
de « La Révélation divine » est intéres-
sante et instructive à bien des égards.
La documentation de M. van Mierlo est
énorme; il ne recule pas devant l'étude
des mots ténébreux , ce qui est aussi
un point en sa faveur . U est en tout
cas fort impressionnant de voir un laï-
que so préoccuper à un tel point d'ac-
créditer le livre de la Révélation divi-
ne , de consacrer ses loisirs à d'inlassa-
bles recherches et de livrer au public
le fruit  de ses travaux .

As/ / AJ ryj

Remarq uons que parmi les diverses
collections des Editions Delachaux et
Niestlé, «La Révélation divine» ne se
range pas dans l'une ou l'autre des sé-
ries théologiques, mais dans la série di-
te « L'homme et ses problèmes ». Le
vœu de l'auteur est que ses lecteurs,
rassurée quant à l'h istoricité de la Bi-
ble soient plus accessibles au message
do vie qu 'elle contient.

G. de ROUGEMONT.
i u^asia^w^N^^

Pierre Meylan : Les écrivains
et la musique (2 me série)

M. Pierre Mey lan , que nous venons
de rencontrer  comme t raduc teur ,
poursuit , dans un volume paru aux
mêmes édi t ions , ses études cle musi-
que et de l i t t é ra tu re  comparées,
consacrées, cette fois-ci, aux « mo-
dernes français  ».

Le fameux opuscule de Baude-
laire sur Richard Wagner et Tann-
hâuser à Paris est une des premiè-
res et des plus caractéristiques ma-
nifes ta t ions  de la fasc ina t ion  exer-
cée sur plus ieurs  généra t ions  de
penseurs, d'artistes et de poètes f ran-
çais par l' œuvre wagnér ienne.  Fasci-
nat ion qui fut  aussi fécondation , ne
l'oublions pas, dont les traces — et
les f ru i t s  —• se décèlent chez Mal-
larmé et les écrivains de son céna-
cle, auquel se ra t tache Valéry, et
chez Claudel.  Par-delà Wagner , c'est
bientôt  Beethoven et toute une part
du romantisme musical  a l l emand
qui , par le t ruchement  des concerts
Lamoureux et Colonne , s t imulen t ,
impress ionnent  et fe r t i l i sen t  le mou-
vement  l i t t é ra i re  français de la fin
du XlXme siècle.

Avec Debussy, Ravel , Strawinsky,
les Ballets russes et le Groupe des
Six , nous changeons naturel lement
de pôle d'a t t rac t ion , mais le pouvoir
de la musi que n 'en agit pas moins
profondément  sur des écrivains
comme Jacques Rivière , Gide , Du-
hamel , Cocteau , Marcel Proust (dont
M. Meylan a parlé  dans un précédent
ouvrage) et jus que sur notre  Ramuz ,
dont on sait  l 'étroite col laborat ion
avec l'auteu r du Sacre du Printemps.

On prend p laisir , tout au long de
ce livre , à l ' in te l l igence et à la clarté
avec lesquelles M. Pierre Mey lan
présente, analyse et commente  ce
suggestif panorama l i t téraire  et mu-
sical.

Richard Strauss :
Anecdotes et souvenirs

On peut ne pas tout aimer et de
l'œuvre de Richard Strauss et de sa
personne, telle que nous la révèlent
les études et documents autobiogra-
phi ques réunis en ce livre. Mais le
Chevalier à la rose a quasiment fai t
le tour du monde et une  belle repré-
sentation, de ce^ofiéra 4e*ftfiUï ;6jch.a-

se inoubliable , tout comme l'inter-
prétation par Furtwangler d'unpoème symp honi que tel que DonJuan ou Till Eulenspiegel. L'auteurde Salomé est mort , il y a deux ans ,age de 85 ans. Une si longue carrièred'artiste — songeons qu 'elle dé-
bute  à une  époque où Wagner fai-
sait f igure de musicien d'avant-garde — et ja lonnée de chefs-d'œu-vre de poids , ne peut manquer
d'être pa r t i cu l i è r emen t  riche en té-
moignages et expériences précieuses.

D' un volume d'articles , d'essais et
de souveni rs  du compositeur , réunis
par M. Wi l ly  Schuh , musicologue
zuricois , MM. Pierre Meylan et Jean
Schneider ont  extrai t  et t radui t  les
pages les plus s ignif icat ives .  Elles
sont d' une lec ture  fort  intéressantes
et divertissantes, car Richard
Strauss, compositeur et chef d'or-
chestre au puissant tempérament,
n 'a cessé de jouer un rôle -actif , et
même un rôle de comba t t an t , au
cours de plus d'un demi-siècle de vie
musicale  non seu lement  a l l emande
et a u t r i c h ie n n e , mais même euro-
péenne. Il a été en relat ion , et sou-
vent  étroites , avec Wagner , Bulow ,
Brahms et Mailler , ainsi qu 'avec
d' i l lustres hommes cle théâtre  com-
me Diaghi lew et Max Reinhardt .  Et
l 'évolution con tempora ine  cle la mu-
si que n 'a pas encore porté a t t e in te
à la v i t a l i t é  cle son génie de sympho-
niste et de dramaturge .

Ce livre est le premier d'une col-
lection que les éditions du Cervin , à
Lausanne, consacrent aux « docu-
ments célèbres ». J.-M. B.

Ouvrages sur la musique

Des almanachs
MENUS

PROPOS

Ce n'est pas Robinson Crusoé qui
a inventé l'almanach. Cette f o rme
automnale de la littérature , qui a fa i t
la prospérité des imprimeurs et des
colporteurs, ne lui doit pas grand-
chose. Le p ieux et moralisant ma-
rin, dont le sty le semble fa i t  exprès
pour meubler les veillées rustiques,
n'a jamais songé à meubler les sien-
nes en rédigeant les sages et édi-
f ian tes  brochures qui f i rent '  les dé-
lices de nos arrière-grands-parents
avant de fa ire  les nôtres.

Ce n'est donc p as Robinson qui a
inventé l'almanach, mais bien un
personnage du même acabit , métho-
dique , raisonneur et tenace. Ce loin-
tain ancêtre des horlogers devait
marquer chaque jour d'une coche
taillée au silex dans un des p ilotis
familiaux. L 'ann,ée suivante, U avait
perfect ionné l 'invention en marquant
les dimanches d'un trait p lus long,
les jours  de scrutin d' une croix f é -
dérale, et les jours de marché d'une
pelure d'oignon. Il  avait inventé le
calendrier.

Puis , emporté par le zèle , et aussi
pour se r é c h a u f f e r  par un f ro id  sa-
medi de décembre , il f i t  ses coches
d' avance , provoquant ainsi l'admira-
tion de toute la tribu, qui , consta-
tant que le dimanche revenait en
e f f e t  de sept en sept jours , et les
jours  de marché de deux en deux
jours  (le dimanche , f é r i é , n'étant
pas compté) ,  le tint pour un magi-
cien remarquable, et vint le consul-
ter pour ses bobos et son avenir
privé ou public.

• Il  devint ainsi un personnage for t
in f luent , un enchanteur des plus
prospères , et il f i n i t  ses jours dans
une belle villa avec eau courante
(elle était construite sur -le Seyon) ,
entouré cle serviteurs nombreux et
dévoués , mais f o r t  troublé lui-même,
à chaque 29 f é v r i e r  des années bis-
sextiles , par cette journée de rabiot ,
cet espèce d' escompte que lui. faisait
le temps (et dont il pro f i ta i t  pour
en prendre du bon après avoir f e r m é
bouti que) ,  et les autres jours f o r t
tracassé par les visites des clients
qui ne lui laissaient aucun repos et
qui , pour une purge ou une coupe
de cheveux, voulaient savoir si le
jour était bien choisi. Ce qui le f i t
marquer tout cela par signes et ins-
criptions, lesquels , une f o i s  exp li-
qués sur le calendrier, el clairement
commentés, contentèrent le gros tas ,
et lui permirent ainsi de se consa-
crer aux clients sérieux. L'almanach
était ne.

On y apprenait un tas de choses,
qui se sont transmises jusqu 'à nous :
« Que le Taureau gouverne la Tête,
le Bélier le Col, le Scorpion les Mam-
melles et Poulmons, la Balance, l'épi-
ne du Dos , les Roignons & Fesses,
le Verseau les ïambes », etc., etc.
« Quant aux cheveux, si on désire
qu'ils renaissent tôt , il les f au t  cou-
per en Lune croissant , et si l' on veut
qu 'ils renaissent tard , en Lune dé-
croissant. N'étant pas bon les couper
la Lune étant en ce Signe (ici le
dessin d' un petit taureau) car il
gouverne la tête. »

On ne sait trop ce qu'en pensaient
les c o i ff e u r s  de ce temps-là , mais on
peut supposer  qu 'ils aimaient aller
à la pêche , aux myrtilles ou aux
champignons en Lune décroissant,

et prendre leurs vacances au beau
printemps, où est le temps du Tau-
reau , comme vous savez. « Dans la
Balance , par contre , il f au t  voyager ,
contracter, changer de vêtements et
de maisons, et rogner les ongles.

Dans le Cancer, les Choléri ques
doivent se baigner, se purger par po-
tions et breuvages , éviter le sexe.

Dans le Sagittaire (où nous som-
mes)  il f a i t  bon se divertir, chasser ,
fondre , saigner, se baigner pour les
humides (qui le seront d'autant
p lus).  »

Voilà ce que vous pourrez fair e
avec f ru i t , en ce premier décembre.
Si nous vivions au temps de la Révo-
lution , nous dirions : en ce 10 frU
maire. Et ce 10 frimaire ne sérail
pas la Saint-Eloi, mais bien la Sain-
te-Pioche, qui précède de peu la
Sainte-Laie , à moins que ce ne soit
la Saint-Tonneau, ou la Sainte-Poule.
Car je  ne sais quel Comité féru
d' agriculture avait décidé de donner
des noms d' outils , de végétaux et
d'animaux domestiques à tous les
jours de l' année. On pouvait célébrer
la Saint-A il , la Saint-Concombre ou
la Saint-Pissenlit avec autant d'ar-
deur que la Sainte-Ecrevisse ou la
Saint-Bouc. Mais les principaux in-
téressés s'en battaient l'œil paisible-
ment et nous ferons  comme eux, et
terminerons les pédants propos en
vous priant de ne p lus prono ncer
almanaque , r^ais bien almana , com-
me il est recommandé dans le petit
Larousse. Je n'en fera i  pas autant,
crainte de devoir dire le peintr e
Crana et le maréchal Fo. mais, que
voulez-vous, je  suis un peu mania.

«Reine et martyre»
Poète et écrivain — et par sur-

croît amie ferven te  de Neuchâtel —
Mme Mécia Mouzinho de Albuquer -
que a publié , à l' occasion du décès
de la reine Amélie du Portugal un
recueil de poèmes qu 'elle a dédiés
à la souveraine récemment disparue
sous le titre «Reine et martyre». Ces
écrits relaient en vers la tragéd ie
de la dernière famil le  régnante du
Portugal.

Celle à la gloire de qui ces douze
morceaux étaient consacrés les a
elle-même jugés avec nijiniment
d 'émotion. Elle a personnelleme nt
remercié l' auteur p ar une lettre dont
le fac-similé a été reproduit en tête
de l' ouvrage que nous avons sous les
yeux et dans laquelle la reine Ami-
lia disait notamment, en p lus des
fé l ic i ta t ions  et des remerciements
qu 'elle adressait à Mm e de Alb u-
querque :¦ - ¦¦ ¦ . -y.- - u AVM ¦-...En lisant et en relisant vos beaux vers,
j'ai compris et J'ai senti le3 sentiments
qui les ont Inspirés — les plus purs, les
plus élevés , qui peuvent fleurir dans une
àms de poète . Et comme vous avez su
traduire ces sentiments !

Voici au reste un échantillon de
ce talent p lein de ferveur .  C'est /a
première strophe du poème intitulé
« Une reine » qui ne peut donneT,
hélas , qu 'une idée approximative,
car la langue portugaise , comme
toute antre , a son génie propr e Q"e
la meilleure traduction ne peut Q"e
trahir.
Dans un petit pays, à l'extrême occident.
Qui regarde la mer , tourné vers le cou-

[chant ,
Qui tient la clef d'Europe et lui fait sen-

tinelle -
Où le ciel est d'azur et la nature e5'

[belle -
Une femme régnait — ange de charité ,
Cœur d'élite , âme d'or et de telle beau»
Que, selon les rapports que nous conte

[l'histoire.
De Reine aussi charmante il n'y a P8*

[mémoire I
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LES ARTS et LES LETTRES

« CAMERA »
Revue internationale de la photographie

et du film
C. J. Bûcher S.A., Lucerne

L'édition de novembre de « Caméra »,
richement pourvue, est un numéro spé-
cial consacré à la photographie et à
l'Industrie de la photographie alleman-
des. Les exposés clairs et scientifiques des
professeurs John Eggert et Erich Stenger ,
de M. Schuwerack , président du V.D.A.V.,
M. Th. Rlemann , ainsi que des chefs des
divers laboratoires scientifiques d'Alle-
magne nous livrent un aperçu complet
de la naissance de la photographie
allemande Jusqu 'à nos Jours. Les contri-
butions photographiques de professionnels
et d'amateurs allemands sont , dans leur
genre , le meilleur de ca que le temps
d'après-guerre puisse nous offrir d'Aile-
magao,

LES R E V U E S

*, Le comité de la Fondation Gaspard
Vallette , composé de MM. Edouard
Martinet, président, Paul Chaponniè re '
Pierre Vallette, Gustave François eI
William Métein a décerné deux pri!t'
de 300 francs chacun , l'un au peintr6
genevois Edouard Arthur , l'autre a"
poète j urassien, Henri Devaiu, pou;
r.enswnblo . da leurs .œuvres.

LES L E T T R E S

Le Dr Schweitzer occupera
le fauteuil du maréchal Pétain

L'Académie des sciences morales et
politiques a élu en remplacement du
maréchal Pétain , au second tour de
scrutin , le Dr Schweitzer , par 23 voix
contre 14 à M. de Peyerimhoff , 2 au Dr
Armande-Delille et 1 bulletin blanc.
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Fils d'un pasteur , le Dr Albert
Schweitzer est né en Alsace le 14 j an-
vier 1875. Son activité s'est exercée dans
les domaines les plus divers. Musicien ,
élève à Paris du maître Ch.-M. Widor,
il a donné des récitals d'orgue, des con-
certs , enregistré des disques , écrit un
gros ouvrage sur J.-S. Bach.

Historien , il s'est consacré à des re-
cherches sur saint Paul et ses interprè-
tes , sur Jésus. Philosophe , il a publié
des volumes sur «Les grands penseurs
de l'Inde », « La philosophie de la civi-
lisation », « Le mysticisme de l'apétre
Paul » . Titulaire d'une chaire de théolo-
gie, il fait des visites pastorales , se
rend de préférenc e dans les familles
pauvres. C'est alors qu 'une brochure
sur l'œuvre des missionnaires lui révéla
une vocation nouvelle : il entreprend
des études de médecine , se fait recevoir
docteur , part pour Paris , où il étudie la
médecine tropicale. Cependant , il réunit
les fonds nécessaire s à la création d'un
hôpital et va s'installer avec sa femme
en Afrique équatoriale , à Lambaréné, où
il crée un hôpital dans lequel sont sur-
tout soignés des lépreux. C'est là qu'il
vit presque sans interruption depuis
1924, ne se rendant en Amérique, où sa
réputation est grande , et en France,
que pour de courts séjours.
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NsfiS» Veste de ski «kangourou» fr. 42.— Veste tempête «Bernina» fr. 54.— ,

Af TJP Ç  I ï\ / ,  (tt/L SOlCtl €t Pantalon fuseau «Olympia» depuis fr. 88.— Mêmes modèles pour garçons.
-, j  . Canadienne avec doublure d'agneau et col de fourrure depuisfr.195. — Lumber,grand choix

ddïlS Ld 71619.6! Teddy-jacke pour garçons,grandeur 4, depuis fr.53. — (Supplément fr. 2.— par grandeur)
avec un pantalon façon norvégienne, grandeur 4, depuis f r. 32.— (Suppl. fr. 1.—par grandeur)

La tâche honorable de livrer la tenue officielle pour l'équipe suisse
1 aux 6" Jeux Olympiques d'hiver à Oslo démontre que PKZ mérite la conf iance p lacée en lui.

p
Ouverture de notre magasin en décembre : du lundi au samedi, de 8 h. à 18 h. 30 ; les dimanches 16 et 23 décembre, de 14 h. à 18 heures
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FORMIDABLE
TURKISH MOCCA

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

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

Superbe BOUILLI
de jeune bœuf , AVANTAGEUX

RÔTI LARDÉ
Grand choix en VEAU et PORC j

à la boucherie - charcuterie

LEUENBERG ER
Rue du Trésor Tél . 5 21 20
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j *U I
<  ̂ WILLY ËASCHEM I

 ̂
Un choix p|

 ̂ extraordinaire M
d'apéritifs M

\ PORTO et SHERRY (26 sortes) $M
MALAGA (8 sortes) ?M

VERMOUTH (16 sortes) {M
MISTELLE - MUSCAT - MADÈRE fSÊ
MARSALLA - BYRRH - DUBONNET gjfi
SAINT-RAPHAËL - AMER PICON m
Stimulant - Cap Corse - Mandarin UM
Suze - Pernod - Rossi - Bitter Campar i  f:M
Appenzeller . Bitter Dennler, etc. ['M

Moulins 11 - Tél. 5 32 52 - Neuchâtel Ii

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE
Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE
tes»,, " ¦

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

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

Facilités de paiement

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

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

1 prospectus — i démonstration

Nom : 

Adresse : 

Tél. : 
• Biffer ce qui ne convient pas.

f

/T .̂ La maison \
X -v /  spécialisée

jf \̂ y \ // pour ses qualités

^
 ̂\ ÉX \fj son grand choix en :

C\x TM/ ïltv j m if s ^A  Chemises
*=$ JKr \ /ÊF/J<r~rY 4 \%£&Lr Cravates

"—i ^* \ ) J ^  & Chaussettes

^^ Gants

et toutes les nouveautés masculines
qui feront plaisir pour Noël

mm?a(/aÎ0- f ëe t itpiet'tû
Chemisier Neuchâtel Rue du Seyon i S.A \ ;

1

M— B3EB — B BSSm mmm BBSBI SÊÊB SmW WS& UBSBi \m\m\

11  Un cadeau apprécié... ¦
A _

 ̂
CONTRE LUMBAGOS , RHUMATISMES , "

I M ®  W Vente exclusive à NEUCHÂTEL «1 4» é  ̂ PHARMACIE-DROGUERIE , F. TRIPET ¦
La ceinture ds flanelle sp J Tél. 545 44 n

DBS tempS aCIlieiS Veuillez nous demander des renseignements

f

lOO ans au service de la couture 1851-1951
machines à coudre

SINGER ZIG -ZAG
perfectionnées, équipement spécial pour ateliers de confection
et couturières, travaux divers, surfilage, couture de boutons,

boutonnières, etc.

Démonstration: magasin SINGEE
RUE DU SEYON 11 - NEUCHATEL - Tél. 512 70, —~ "S

j Jks * Sociétés, du&s !
X W^ Ê Ë f tf f f \ Nous sommes 

en mesure 
de 

vous fabriquer:

ç\ |̂\T
«1 vos BANNIÈRES

\^;.rj \ vos INSIGNES
nt|P*' l»» j^^r^'W brodés main ou machine

^̂
fUi l̂ 

C © Il 1 fiï - DRAPEAUX
y dfâL*J^r * Faubourg de l'Hôpital 16
\ T^lrl.hraiiv NEUCHATEL Tél . 568 91

^̂  DRAPEAUX J

I

Pour agrémenter la belle j ournée de Noël, ses repas, l'arbre, etc., etc.
Bougies — | Biscômes — ] Massepain - | Amandes — | Boîtes à thé
pour ——- au miel — -— sujets coques Twining_ décoration 1 de Fr. -.20 a i. chocolats —- B _ 4 variét^ de
en blanc, rouge, | pièce a suspendre w«*• ¦ — 1 _ .
i Q „n p  j  à l'arbre " de Grenoble ¦ *ï. 4.- a 16.-jaune —— aux amandes ¦ d J 'u u l t- .,„ . ¦„ .

de formes 1 de I -— papillotes Dattes I Café des 
1 !̂

eS
diff^^ ' Fr' 1'20 à 4"80 ¦ de Nicl — 

l PaqU6tS 6t b0Ît6S ' Orands Jours -
de Fr -.25 à 2.- | piece 

\ - pâte I riaues au détail l — en superbes
1 

la pièce - I aux noisettes | d'amandes — I Locoum boîtes 
¦ de Fr. 1.50 à 6.- . - fruits confits 5n Paquet Layers, ¦ 

à Fr. 8.20 pièce .
; p ièce i en boites I ^courn II au détan }

l] 5% T. E. S. N. & J. I net I et au détail | Raisins I Fr. 11.80 le kg.
H ^̂  I I malaga ¦

ÉPICERIE ZIMMERMANN^
TESN4J +n" +5"

ESN
"

S. A. en tête de la qualité, de l'assortiment et de la nouveauté
I CENT DOUZIÈME ANNÉE 

I

LUTZ I
MUSIQUE I
Crolx-dUrMarchê. I
' (Bas nie 'du ,

Château ) ;.. .,
vous offre l\ - ':

RADIO 1
SCHAUB
Fr. 198.- I j

(ICHA compris) l:-:j
A crédit : Bfj
Pr. 30.— ensuite ¦ i
Fr. 15.— par mois K''j

Xrf 'r r ~^ / "̂̂ \ .."J3Ê

Bff-ffi^... r' ' "' i :iVii'̂ iW l̂

Poufs à linge
Grand choix

chez

ir 
Pour les fêtes, NOS LOTS AVANTAGEUX
VINS MARIANI LIQUEURS

Rue du Seyon 19 a - Tél. 5 14 62
No 1 (5 litres) : 1 vermouth , 1 ma-

laga, 2 mistella , 1 porlo Fr. 15.—
No 2 (10 bouteilles) : 5 Neuchâtel

blanc, 5 Algérie supérieur
Fr. 16.—

No 3 (5 bouteilles ) : 1 mousseux
Comte de Castillon , 2 Nebiolo,
2 Graves Fr. 17.—

No 4 (10 bouteilles) : 2 Neuchâtel
blanc, 2 Beaujolais, 2 Mâcon ,
2 Algérie, 2 Nebiolo . Fr. 22.—

No 5 (3 litres) : 1 kirsch ou prune,
1 marc , 1 rhum de Jamaïque ou
eau-de-vie de vin . . Fr. 25.—

Verres à rendre - Livraison à domicile

IH 

BOUIIII le ya kg. depuis Fr. Zi— H

M ROI! ie v, kg. depuis Fr. 2.50 M

I Ragoût 
sans Te v, kg. F, 2.50 |

f POUG FRAIS 1
f OêfeSeftes ei filet « 

^ 
i

f FaSstfes le JJ Fl!'3.50 H
Saueïssons IeTKPg0?rc 3.75 M
S3UCISSGS le % kg. Fr. »¦ ¦¦j
Jambon cui t . ies m g c. î» - I !

B O U C H E R I E  I i

BER GER-HÂCHE N^
' n muni i ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ MM

y 7

r
' Une excellente tresse ou taillante

s'achète chez || f i «TH â »3> BjS>

Tél. 5 12 54 Rue J.-J.-LaHemand ' %V. ¦
. . .

' "' ' *
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ï SUPERBES COUVERTS DE TABLE « IRIS 56 » *
^V MÉTAL AKGENTÉ 

90 GR. DE BELLE QUALITÉ ^f
^^ cuillère cuillère fourchette cuillère cuillère JH
jBf à soupe fourchette à dessert à dessert à café à mocca i\

î 390 390 295 295 250 225 ?

% COUTEAUX ACIER INOXYDABLE POLI *
7*7 manche corne de qualité manche plastic Imitation corne Jp
JKk table dessert table dessert Vj

 ̂ S9» 350 250 225 
J

2 Très jolie série de verres cristal taillé « Caria » i
Jj liqueur malaga vin blanc vin rouge coupe à Champagne gobelet Jj

J. 325 390 450 590 690 390 ï
î / ¥
J i&̂ sz^utfy ' <5-l*̂A*t/,*>,S> « v

. . .  -jj

 ̂
NEUCHATE!. 

1̂

! STUDIO — 1
• Dès ce soir à 20 h. 30 UN GRAND FILM FRANÇAIS D'AMOUR ET D'ESPIONNAGE

LE COUPLE BOULEVERSANT : .

Frank VILLARD Renée SÀINT-CYR
Viril et audacieux aux prises avec Emouvante et vengeresse

Howard VERNON
. i DISCIPLINÉ, IMPLACABLE... MAIS FAILLIBLE PUISQUE ÉPERDUMENT ÉPRIS !

I 

d'après le fameux roma n de Maurice DESCOBRA
S—"S i <a f N \
f Unis \ i W / Frustrée de \
; , Par I f j  son amour \ i
t stoarés . Toute la gamme des passions humaines exacerbées jusqu 'au paroxysme, j  elle se voue I
i ; par 1 f un enchaînement habile, des situations des plus dramatiques tiennent à la î îj
V la race ! 

J j ]e pubiic en haleine jusqu 'au dénouement imprévu de l'intrigue V vengeance ! /

> < V._ s %

Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 Au programme : Location OUVPrtP '
Mercredi et Jeud i : matinées à 15 h. LES ACTUALITÉSsamedi, mercred^ et^eudi : matinées 

CINé JQURNAL SUISSE vendredi , samedi et dimanche
Tous les soirs à 20 h. 30 PATHê JOURNAL FBANCE de 14 h. à 18 h. Tél. 5 30 00

' ".', . î

1 ficisicésa0B §
f I flrhptp? votre mobilier ;(-:•¦ nUIIDlCi. votre chambre à coucher I '|
v ._^ votre salle à manger \•- '..j

p. ¦¦! tous meubles isolés, tels I ; '
l 'y I que : divans-lits, meubles combinés, I V :
E I bureaux ministre, tables à rallonges, I ' ¦':}
k I chaises, petits meubles, bibliothè- f ̂
i : I ques, fauteuils, chez K ¦:

Saint-Honoré - Saint-Maurice Y -1
Fbg de l'Hôpital 11 [%]

Hl qui vous accordera les plus GRAN- In '
; 

J DES FACILITÉS DE PAIEMENT, rq
'i I Le plus grand magasin en son genre îy \

j  dans le canton. Choix énorme... Les p.]

;¦ COUPON A DÉTACHER H

; - .i Veuillez m'envoyer une offre l> '3

j Chambre à coucher , salle à manger, ! '
I studio, meubles divers. i -|

A VENDRE grand

atelier de menuiserie
à 25 km. de Lausanne. Installations mo-
dernes avec aspiration, séchoirs, dépôts.
Affaire de vieille renommée, clientèle
intéressante. Ecrire sous chiffres P. W.

41809 L. à Publicitas, Lausanne.

Ï P L A T R E R I E I

I 
P E I N T U R E I

i PAPIERS PEINTS i
¦E N S E I G N E S !
1 THOMET FILS S
il BUREAUX ET MAGASINS Q

H J*" ÉCLUSE 15 'WC

Un radio MEDIATOR
s'achète direct ement chez le spécialiste

F. LUDER
Sablons 48 Tél . 5 34 64 Parcs 121

V 4
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l ~ S PLACEf P U R R V
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SAMEDI LE FILM LE PLUS SPIRITUEUX DE L'ANNÉE j

I j  
H l .  Oli Un fllm inteluSent et plein de l'esprit le plus fin On ne peut le

et 3 I I Hi OU raconter
DIMANCHE W H I S K Y  G ALORE n faut le v*

oir !
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PIANO
noir, cadre métallique ,
cordes croisées , belle so-
norité, en bon état, à
vendre . S'adresser : Pro-
menade-Noire 1, 1er éta-
ge, à gauche.

III 'lillllMIIIHIIlll Hllillll lW^Mll

^ VHW SS

Travailleuses
tous les genres

Grand choix

ssisasaimmisa^ Êjmom^ î m̂A ŝsmKmmammmÊMXmm^

BB TOUS NOS CLIENTS S'ÉTONNENT
 ̂ ^S 

de l'importance de notre choix, que
NH9 SES ce £0't en ta Pis d'Orient , tissus pour
Bi&l ^M rideaux , linoléum.

Bal fis Pour vos achats de fêtes, voyez

II SPICHI GER
SKI mW 6' Plnce -cl'A rmes Tél. 5 1145

| PATINS À VISSER

! Fr. 650 10.- 14.- 1750 igso

kgBQtëiP NEUCHÂTEL
"-" 10 «UE 5T M A U R I C E  i

^  ̂

LE RAMONEUR AUTOMATIQUE
L'IDÉAL DE CHAQUE MÉNAGÈRE

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

cheminée.
Ramoner la cheminée sans remuer la tuyauterie,

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

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

On cherche revendeurs locaux , auxquels noua
assurons un gain Intéressant.

WATERMAN
l Plume réservoir , I
1 nouveau modèle, 1
I pour l'usage quo- 1
I tldlen , rempllssa- I
I ge automatique. I
I bec or 14 carats 1

j Fr. 32— \

I (/ ĵnc'ncï \
I Saint-Honoré 9 j
f Neuchâtel

I

Tous les
samedis :
véritable

jambon ds
campagns
| BOUCHERIE- 1
: CHARCUTERIE

S M. Hofmann
rue Fleury 20 |



Le droit de grâce doit s'exercer
f . avec circonspection

Attribut incontesté de la souveraineté

La très ancienne notion juridi que
de la grâce est un droit de souve-
raineté dont est investi le détenteur
du pouvoir politique d'un Etat qui ,
selon son bon p laisir et sans avoir
besoin d 'indiquer ses mot i fs , peut
remettre tout ou partie d' une peine
prononcée par un juge. Puisque la
grâce est un « fai t  du prince », rien
n'empêche celui qui la dispense de
se montrer... bon prince. Sur le p lan
modeste de notre Républi que démo-
cratique , personne ne saurait con-
tester au Grand Conseil — auquel
le I peuple souverain délègue ses
pouvoirs — d'user de son droit avec
toute l'arbitraire magnanimité qu'il
lui p laît. ~~~

L'image du monarque commuant
en travaux forcés  à perpétuité une
pein e de mort s'impose à l' esprit
quand on parle de grâce ; elle est
toutefois , trop sommaire. Nous som-
mes d'avis que la clémence de l'au-
torité doit pouvoir s'appli quer aux
petites contraventions comme aux
condamnations graves. Prenons deux
exemp les : un pauvre diable est sur-
pris par un gendarme en train de
pêcher à la gambe sans permis. La
p lus petite amende qui puisse sanc-
tionner cette faute  vénielle est f ixée
à 50 f r .  Somme considérable pour
un justiciable de conditions mo-
destes.

Les délits de mœurs sont répri-
més très durement par notre code
pénal. Imaginons un coup le d' ou-
vriers qui s'est laissé aller à com-
mettre p lusieurs avortements contre
rétribution. L'homme et la femme
ne p euvent échapper à la condam-
nation minimum qui est de trois ans
dé' réclusion. On comprend facile-
ment qu'une mère de famille qui a
dû abandonner ses enfants du jour
au lendemain pour se rendre au p é-
nitencier puisse obtenir miséricorde.

_ Une certaine mansuétude se légi-
time quand un juge , lié par des dis-
positions légales aussi impératives

? 
m'imp lacables , a dû rendre à cou-
re-cœur une sentence qui lui parait

excessive à ses propres yeux. Lors-
que le code interdit à un tribunal
de ramener la peine légale à des
proportions adé quates, il est sou-
haitable que la grâce intervienne
pour rectifier la trop grande rigueur
de la loi. ~~~

>En revanche, il est choquant de
voir tes délégués du peup le souve-
rain profi ter de la séparation des

pouvoirs pour desavouer du même
coup la sagesse de l'autorité judi-
ciaire et la volonté expresse de l' op i-
nion publique.

Lors de la dernière session de
notre petit Parlement, en e f f e t , un
vote par surprise a permis d' obtenir
en faveur  d' un conducteur de ca-
mion qui, en état d'ivresse, avait
provoqué un grave accident de la
circulation , la mesure de sursis que
le tribunal de polic e du district de
Neuchâtel et la Cour de cassation
pénale lui avaient tour à tour refu-
sée. Ce condamné af f i rme  avoir si-
gné la tempérance et il pourra con-
tinuer à exp loiter son entreprise fa-
miliale. Tant mieux pour lui si ces
arguments ont réussi à l'arracher à
la paille humide des cachots.

Ma is quel inquiétant préc édent !
La jurisprude nce du Tribunal fédé-
ral, instaurée il y a trois ans en
matière d'ivresse au volant , commen-
çait à être appli quée consciencieu-
sement par les tribunaux neuchàte-
lois, avec l'approbation du publi c.
En refusant le préavis que lui don-
nait la commission des recours (dont
les membres sont abondamment do-
cumentés sur tous les cas qu 'ils exa-
minent), la majorité des députés
risque de décourager les juges.
Ces derniers ont pourtant le devoir
d' examiner eux-mêmes toutes les
circonstances favorables à un in-
culpé. En matière d'accidents cau-
sés par des conducteurs ivres , ils
n'appli quent le sursis que si des cir-
constances exceptionnelles l' exigent.
On part de l'idée qu'un automobi-
liste qui se met au volant en état
d'ivresse manifeste un tel mépris
de la vie d'autrui que, même si ses
antécédents sont excellents, et même
s'il n'a jamais subi de p eine anté-
rieurement , une mesure de clémence
ne se just i f i e  en général aucunement.

*AJ AAf /AJ

Gardant toute leur sérénité , les
juges continueront sans doute à ap-
pli quer ce principe. Ma is qu'en sera-
t-il des recours en grâce qui risquent
maintenant de se multip lier ? Le
Grand Conseil se montrera p lus pru-
dent , mais il heurtera le sens de
l'équité en ref usant désormais ce
qu'il a accorde une fois.

Ou bien il continuera à user de
son droit et chaque conducteur
pourra se payer le luxe de provo-
quer impunément au moins un acci-
dent en ayant abusé de l'alcool.

André RODARI.

L'ère des interdictions de partis
va-t-elle recommencer en Allemagne occidentale ?

No tre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit :

Par un curieux retour des choses
les partis démocratiques allemands,
jadis victimes de l'hitlérisme et qui se
plaignent aujourd'hui de l'intolérance
communiste en zone orientale, sem-
blent vouloir user des armes de leurs
ennemis... Le gouvernement fédéral
vient en effet de remettre au tribunal
chargé de la défense de la Constitu-
tion les dossiers du parti socialiste
du Reioh,- de tendances nazies, et du
parti communiste, avec charge pour
lui d'examiner la situation de ces
deux groupements extrémistes.

Si le tribunal fait sienne l'opinion
qui domine dans les milieux diri-
geants de Bonn, ce qui est fort possi-
ble néo-nazis et communistes seront
déclarés hors la loi et l'ère des « Ver-
bot » sera ressuscitée en Allemagne
occidentale. Le fait peut être assez
lourd de conséquences pour que nous
lui consacrions quelques commentai-
res.

Le cas des néo-nazis
Que les nazis soient toujours très

nombreux en Allemagne ne fait plus
de doute pour personne, même si l'on
n'attribue pas une importance exagé-
rée aux succès électoraux qu'ils ont
remportés en Basse-Saxe et à Brème.
Ils sont partout présents et ce n'est
pas l'incohérence de la politique
alliée à l'égard de leur pays qui con-
tribuera à les faire rentrer dans le
rang. Cette situation inquiète natu-
rellement les cercles politiques de
Bonn , qui sentent la fragilité de leur
situation et cherchent tous les
moyens de la consolider.

Il ne semble pas , à entendre les
Allemands les moins suspects de
sympathies exagérées pour le défunt
régime brun , que l'initiative du gou-
vernement trouve un écho bien fa-
vorable dans le pays. L'Allemand
moyen , qui n'est pas inféodé à un
Parti et qui sait où peut conduire de
'il en ai guille le petit jeu des inter-
dictions , estime en outre que la mise
hors la loi des néo-nazis ne mettra
pas fin à leur activité , si même elle
n 'agit pas à la façon d'un stimulant...
On cite à ce sujet certains précé-
dents célèbres et l'on ne manque
Pas de rappeler l'emprisonnement
d'Hitler en commentant la récente
condamnation de Renier , le nou-
veau chef des partisans de la ma-
nière forte.

Des néo-nazis
aux communistes

On s'est étonné , en Allemagne,
que le plan d'interdiction ait été
étendu aux communistes, dont l'im-
portance dans les zones occidentales
est littéralement nulle. En fait , le
brui t courait dans les .couloirs de
Bonn que l'on se trouvait en présen-
ce d'une manœuvre particulière-

ment adroite des amis du parti so-
cialiste du Reich , destinée à sauver
ce dernier de l'interdiction.

« La menace qui pèse sur le parti
socialiste du Reich cause déjà un
certain malaise dans l'op inion publi-
que, estimeraient ces amis des néo-
nazis ; que serait-ce si la même me-
nace s'étendait encore aux organisa-
tions d'extrême-gauche ? A défaut
du gouvernement , dont le siège pa-
rait être fait , le tribunal chargé de
la défense de Ja Constitution y re-
garderait peut-être à deux fois
avant de prendre une décision lour-
de de conséquences... » Et comme
les amis des néo-nazis occupent des
places souvent très en vue dans des
partis qui touchent de près à la coa-
lition gouvernementale de Bonn —
parti allemand , parti bavarois et
même... parti chrétien-social — ils
n'eurent pas trop de peine à faire
admettre leur point de vue et à faire
mettre les deux groupements extré-
mistes dans le même sac.

Le coup a porté
Le coup semble avoir porté , puis-

que la menace d'interdiction du
parti communiste a aussitôt soulevé
une vive opposition des socialistes.

Pour les adeptes de M. Schuma-
cher , une interdiction du parti com-
muniste serait tout d'abord une
grave faute politi que , car elle com-
promettrait toute chance de refaire
l'unité allemande par une entente
avec l'Est. L'argument est évidem-
ment sérieux et nous ne pensons pas
qu'il puisse laisser indifférent  ceux
dont dépend la décision finale.

Le second argument socialiste , en
revanche , est d' une naïveté si foncière
qu'on se met à douter du bon sens
ou de la bonne foi de ses auteurs...
Les organes dirigeants du parti so-
cialiste déclarent en effet sans rire
qu'une interdict ion du parti  commu-
niste serait sans aucun effet , car ce
part i  a l 'habitude de la clandestinité
et puise même une partie de sa force
dans les mesures d'exception qui
sont prises à son égard , tandis que
le parti nazi ne se relèverait pas du
coup qui lui serait porté !

Comme cette comp laisance des
socialistes à l'égard des communis-
tes risque d'amener certains mi-
lieux de droite à ne pas se montrer
plus sévères à l'égard des néo-nazis ,
on voit que la politi que d'exception
officiellement désirée par les cercles
gouvernementaux n 'ira pas sans
provoquer de nombreux remous.

L'opinion veut d'ailleurs que , si
interdiction il devait y avoir , celles-
ci seraient tournées par les uns com-
me par les autres et ne serviraient
finalement qu 'à donner l'auréole du
martyre à des gens qui n'ont certes
pas besoin de cette nouvelle publi-
cité 1 Léon LATOUR.

Ce que les alpinistes
doivent emporter comme nourriture

Un amoncellement de bagages les
plus divers, pesant le poids respec-
table de deux tonnes , représente le
matériel et les réserves de vivres
qu'emportent avec eux les cinq mem-
bres de l'expédition française qui
est partie le 29 novembre , à bord
du « Lavoisier », à destination de
l'Amérique du Sud , où elle va tenter
l'ascension du Fitz Roy, dans les
Andes de Patagonie.

Parmi les vivres emportés par
l'expédition figurent des victuailles
assez inattendues, notamment trente-
neuf kilos de nougat , cinquante tu-
bes de moutarde et un nombre res-
pectable de bouteilles de bon vin et

d'apéritif. « Ces friandises, a expliqué
un des alpinistes, venu pour préparer
le départ , sont indispensables pour
entretenir l'appétit , et il faut ensuite,
pour l'assouvir, des aliments à la
fois alléchants et très énergiques.
C'est là un des enseignements de
l'expédition sur l'Himalaya.

«Si celle du Fitz Roy sera peut-
être moins épuisante, a-t-il ajouté ,
elle nous fait cependant prévoir de
grosses difficultés. La glace commen-
ce à 800 mètres (à 2000 mètres seu-
lement dans les Alpes), et nous
devons notamment attaquer une pa-
roi de quatre cents mètres à la ver-
ticale ! »

Le Groenland ne serait plus une île ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Peary, un homme obstiné, à
l'amour-propre fort chatouilleux ,
n'en maintint pas moins la validité
de sa découverte et il semble qu'il
ait eu raison .-Car en 1938 sauf er-
reur , l'explorateur Lauge Koch, ren-
tré au Danemark après avoir effec-
tué des vols de longue durée au-
dessus de la région en question , dé-
clara que l'explorateur américain
« avait raison dans les grandes li-
gnes » et que le chenal de Peary
existait bel et bien.

Koch amenait , à l'appui de ses di-
res une série de précisions topogra-
phiques dont nous nous abstenons
de taire ici l'énumération. Dans la
plupart des cas, en effet , il s'agit de
noms ne figurant guère sur les car-
tes, connus des seuls spécialistes et
que le lecteur ne trouverait point ,
même s'il disposait d'un excellent
atlas. Contentons-nous donc de men-
tionner que le chenal de Peary court ,
du fjord de l'Indépendance, à l'est,
jusqu 'à la dépression dite, dans les
atlas, « vallée de Wandel » mais qui ,
en fait , représente un bras de mer
et constitue le débouché occidental
du détroit, sur la mer de Lin-
coln (1).

La question du « chenal de Pea-
ry » n était d'ailleurs qu 'un acces-
soire. Même si ce détroit n'avait
point existé, le Groenland fût demeu-
ré une île dont la lisière septentrio-
nale aurait alors été de. quelque 220
kilomètres plus gu nord , soit au

S 
oint où la grande terre arcti que
aigne dans les flots figés — c'est-

à-dire dans la banepise — de
l'Océan entourant le pôle Nord .

Aujourd'hui , donc, le problème
aurait changé d'aspect puisqu 'à en
croire la mission Victor , ie socle que
recouvre l'énorme carapace glaciai-
re de 'Inlandsis (2000 mètres d'épais-
seur !) se répartirait en trois blocs
distincts. Attendons les détails !

Ĵ JAJJAJ

Il nous apparaît indi qué d'évo-
quer encore , pour terminer , le rôle
éminent qu 'ont joué nos compatrio-
tes dans l'exploration et dans l'étude
de la grande île arcti que. En effet ,
deux hommes de science attachés à
notre Université, géologues de re-

(1) Tous les noms Indiqués ci-dessus
fleurent dans les bons atlas.

nom, M. le professeur Wegmann,
une autorité dans ce domaine, ainsi
que son assistant , M. Portmann , ont
œuvré avec succès là-bas, de même
que feu de Quervain , le glaciologue
Mercanton et mon vieil ami Arnold

Un aspect de l'Inlandsis

Heim, pour ne citer que eeux-là.
Tous , ils ont fait honneur au pays
et à la Société helvétique des scien-
ces naturelles dont ils font ou fai-
saient partie.

René GODZY.

Les aspects inconnus de la crise égyptienne
Les Anglais ont commis une série d'erreurs et s'apprêtent à reconsidérer la question

(Correspondance particulière de la Feuille d'avis de Neuchâtel)

La situation dans la vallée du Nil
ne tend nullement à s'améliorer. Cin-
quante et une personnes ont déjà
trouvé la mort sur ce « front de la
guerre froide ». Selon la presse lo-
cale, les attentats des « commandos »
égyptiens continuent et sont souvent
couronnés de succès. Ce n'est pas ce-
la , pourtant , qui préoccupe le plus
les milieux britanniques d'Egypte.. Ils-
sont perplexes surtout à cause dejsï:
aspects inattendus de la crise ac-
tuelle. En effet — suivant les lignes
d'un raisonnement occidental — les
Anglais n'avaient pas pris en consi-
dération un trait particulier des na-
tionalistes occidentaux, à savoir : le
fait que ces derniers ne t iennent au-
cun compte des pertes découlant
de leur activité.

- D'erreur en erreur
Ainsi, depuis le début de la crise

en Iran , les Britanniques espéraient
que les troublantes conséquences
économiques de la nationalisation de
l'industrie pétrolière pousseraient
finalement le gouvernement de Té-
héran à prendre une att i tude moins
intransi geante visnà-vis d'eux. Or, jus -
qu 'ici il n 'en fut rien.

De leur côté, les autorités militai-
res anglaises de la zone du Canal de
Suez croyaient , dur comme fer , que
les milliers d'ouvriers égyptiens
qu 'elles • avaient toujours employés
ne se laisseraient pas convaincre par
la propagande xénophobe, et ne quit-
teraient pas leurs occupations , sta-
bles et relativement bien rétribuées.
Ce fut également une erreur. Quatre-
vingt-dix pour ' cent de travailleurs
locaux abandonnèrent leur tâche et
disparurent des camps anglais. A
Port-Saïd , ce chiffre est encore plus
élevé. Cet état de chose crée de sé-
rieuses difficultés, car les mesures

d'émergence — transport de la main-
d'œuvre en provenance de Chypre et
de Malte et sou maintien en Egypte
— ne sont pas faciles à effectuer et
exigent , en plus, de considérables dé-
penses supplémentaires.

Un facteur encore fut inexacte-
ment évalué par les autorités anglai-
ses. Notamment la solidité des senti-
ments philo-britanniques de certai-
ns personnalités égyptiennes. De
fait , ayant eu avec plusieurs d'entre
elles d'excellentes relations privées,
les Anglais étaient enclins à compter
sur leur appui efficace et à sous-es-
timer le danger de la vague montan-
te du nationalisme. Us croyaient sur-
tout que les excès des masses .et leurs
tendances révolutionnaires effraye-
raient le roi Farouk , ainsi que son
premier ministre , les poussant à vou-
loir , en fin de compte, prolonger la
présence des troupes britanni ques en
Egypte — garantie sûre du maintien
de l'ordre.

Il arriva pourtant que la campagne
antianglaise ne dégénéra pas en trou-
bles populaire s sérieux. Au contraire ,
la résistance égyptienne prit une for-
me décidée et ferm e, mais discipli-
née. Les grandes manifestations pu-
bli ques au Caire et à Alexandrie , où
les foules défi laient  dans un silence
complet , en sont un exemple typi que.
D'après les milieux britannique s de
la vallée du Nil , cela prouve, d'un
côté , que la propagande nationaliste
a réussi à faire de la « libération de
l'Egypte de la présence des troupes
étrangères » une cause sacrée ; on la
sert donc avec dignité. De l'autre —
toujours selon les mêmes sources —
les habitants du pays se sont rendu
compte qu'ils ne pouvaient rien ga-
gner par la force. Us seraient —
croit-on — persuadés qu 'une oppo-
sition muette , mais tenace , leur pro-
curera la sympathie du monde , et

particulièrement celle de l'opinion
publique américaine qui pourrait
obliger le gouvernement des Etats-
Unis à reconsidérer son attitude
vis-à-vis de la question égyptienne.
U faut noter , entre parenthèses, que
les Britanni ques, eux-mêmes, crai-
gnent secrètement une pareille éven-
tualité.

le sens stratégique r.
du canal de Suez

L'ensemble de cette situation , et
surtout le fait qu 'elle a des chances
de se prolonger , inquiète les milieux
dirigeants anglais. En effet , la zone
du canal de Suez fut choisie comme
princi pale base de défense du Pro-
che Orient surtout pour quatre qua-
lités essentielles dont elle disposait
avant la crise actuelle. C'est , pre-
mièrement , sa position géographi-
que et ses deux ports — Port-Saïd
et Suez — desservant l'Ouest et
l'Est. Secondement , la facilité de
trouver sur place , et à un bas prix ,
de nombreux ouvriers. Troisième-
ment , la possibilité d'obtenir du
delta du Nil de grandes quantités de
vivres frais. Et finalement , les bon-
nes routes allant de la zone du canal
tant vers l'Occident que vers
l'Orient.

Aujourd'hui , seule la première de
ces qualités reste inchangée. Car il
faut faire venir les travailleurs né-
cessaires de l'étranger; i la -main-
d'œuvre égyptienne refusant de col-
laborer avec les « impérialistes an-

' glais ». Les produits alimentaires
n'arrivertt presqu e plus. Quant aux
voies de communication , elles ne
pourraient être considérées comme
sûres que si les forces armées bri-
tanniques les contrôlaient avefc vigi-*
lance sur tout le territoire égyptien. ¦
A tout cela il faut ajouter encore le
danger , plus ou moins sérieux, d'at-

tentats imprévus et l'attitude ouver-
tement hostile de la population.

Les Anglais
reconsidèrent la question
Ainsi — bien qu'ils confirment

leur décision de ne pas l'abandon-:
ner — les Bri tanni ques se deman-
dent à l'heure actuelle si la zone du
canal garde encore pour eux sa va-;
leur d'autrefois , et s'il est prudej it
de continuer à la considérer comme
la principale base militaire anglaise
dans le "Proche-Orient.

Si , d'autre part , le gouvernement
de Londres cherchait à résoudre le
problème égyptien de façon à dé-
charger la tension existante , et trou-
ver au Caire un sincère concours ,
il lui faudrait faire des concessions
difficilement acceptables pour le
Royaume-Uni.

Pourtant la troisième éventualité
— celle d'organiser autre part la
princi pale base militaire bri tanni-
que de ce secteur du globe — pré-
senterait toute une série de problè-
mes prati ques particulièrement ar-
dus à résoudre. Il serait notamment
difficile de trouver ailleurs un em-
placement ayant , en partie du moins ,
une valeur stratégi que semblable.
De plus, le coût d'un pareil trans-
fert de base serait très élevé. En
outre ,-un geste de ce genre rappel-
lerait de trop près un acte de fai-
blesse et faciliterait certainement
l'avance ¦ du communisme dans la
vallée du Nil.

Grâce à leur attitude ferme , les
Anglais demeurent aujourd'hui en
Egypte. Leur situation pourtant  est
loin d'y être commode , surtout du
point de vue de l'effort militair e à
fournir. Les effets de la propagande
ultra-nationaliste , donnent ainsi , une
fois encore , bien du fil à retordre
aux chefs de l'armée britanni que.

M. I. CORY.

Les anniversaires de décembre
EN PAR CO URANT L 'ÉPMÉMÉRIDE

Du service de presse
de l'U.N.E.S.C.O.

Ce fut une chance pour le cinéma
de trouver à ses débuts ce créateur
poétique, Georges Méliès, dont on
fête le 8 décembre le 90me anniver-
saire de la naissance. Dans les stu-
dios qu'il construisit à Montreuil ,
aux portes de Paris, Méliès, char-
pentier, costumier, directeur , acteur
et figurant créa ce langage nouveau
dans la solitude et l'enthousiasme.
C'est lui qui inventa les truquages et
les gros plans, les travellings et
même la synchronisation du son et
de l'image. Il à se souciait surtout

d'amuser et d'éblouir sa clientèle.
Loin de se soumettre à la machine,

il l'entraîna dans le domaine du
merveilleux ; ses meilleurs films
s'appellent « Vingt mille lieues sous
les mers », et «Le Voyage à travèris
l'impossible ». ' Malgré tant d'inven-
tions, Méliès qui fut le premier ci-
néaste à signer ses films , fut assez
vite ruiné par le cinéma. U disparut
des studios et des écrans et, vers
1930, on le retrouva marchand de
bombons dans une gare. A cette épo-
que, son nom était déjà célèbre, et
le vieux Méliès eut la joie de voir,
avant de mourir , ses œuvres discu-
tées par les critiques, les historiens
et les jeunes amateurs qui , pieuse-
ment , venaient les contempler dans
les cinémathèques.

Alfred Nobel /
Il y a 55 ans, le 10 décembre 1896,

mourait l'honorable bienfaiteur au-
quel les grandes personnes doivent
leur plus importante distribution de
prix. Alfred Bernhard Nobel , chi-
miste suédois, s'était spécialisé dans
les explosifs, et passant de la nitro-
glycérine à la dynamite, puis à la
ballistite d'où naquit la cordite, il
en tira une impressionnante fortune,
que vint grossir l'exploitation jud i-
cieuse des pétroles de Bakou.

Cette fortune devait servir à ré-
compenser les belles-lettres, les
sciences et même la vertu. Dans son
testament, Alfred Nobel stipula en
effet que les intérêts en seraient at-
tribués chaque année par les aca-
démiciens de son pays, à cinq per-
sonnes : les auteurs des trois plus
importantes découvertes en physi-
que, en chimie, en physiologie ou
médecine — l'écrivain dont l'œuvre
« de tendance idéaliste » aurait paru
« la plus distinguée » — et enfin « la
personne qui aurait le plus ou le
mieux favorisé la fraternité des na-
tions et l'abolition ou la diminution
des armées ainsi que la formation et
le progrès des congrès pacifiques... ».

Melvil Dewey
De parents économes et travail-

leurs naquit aux Etats-Unis, le 10
décembre 1851, Melville-Louis De-
wey, qui fut également travailleur et
plus encore économe. C'est par goût
de l'épargne qu'il raccourcit son pre-
mier prénom et renonça aux deux
autres. Mais il avait aussi le goût des
mathématiques et la passion , réelle-
ment obsédante, de classifier et de
systématiser : il était en quelque-sor-
te, né bibliothécaire — bien qu 'il se
crût un moment destiné à prêcher
l'Evangile aux païens.

A vingt-cinq ans , il dirigeait déjà
une grande bibliothèque , et révélait
au public la fameuse méthode Aèci-
maie de classification , connue au-i
jourd'hui des bibliothécaires du mon-
de entier sous le nom de méthode
Dewey. Au collège Columbia de New-
York , il fit scandale en instituant
des cours de bibliothéconomie ou-
verts aux jeunes filles : il préparait
ainsi le développement étonnant deis
bibliothèques publiques aux Etats-
Unis. Devenu directeur de la Biblio-
thèque de l'Etat de New-York, à Al-
bany, il n'avait pas encore assouvi
sa passion d'épargner l'argent et les
forces intellectuelles de ses contem-
porains : il consacra ses dernières
années à simplifier l'orthographe de
l'anglais — mais dans ce domaine
ses efforts furent inutiles.
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Tous au plus grand

MATCH AU LOTO de la Côte
organisé par le Ralliement de Corcelles

Samedi 8 décembre, de 14 h. à 24 h.
sans interruption

' .

Hôtel de la Gare, Corcelles,
SALLE DU 1er ÉTAGE t i

SUPERBES QUINES 1
Un studio, une cuisinière à gaz, un radio, milieu m
de chambre, lampadaires, meule de fromage,
soufreuse, sacs de 50 kg. de sucre \p

B 

Bidons d'huile, cartons de lessive, caisses de savons, seaux de yx
confiture , gros jambons, plaques de lard, oies, salamis, etc. !"-

f  En cas de \
I rhumatismes J

I soulage JV rapidement J
- 

¦

Le baume Liberol guérit également les en-
gelures; l'appliquer délicatement et panser.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Filets de dorsch panés

Famines persillées
Salade verte

GBANDE SALLE DES CONFERENCES

Samedi 8 décembre à 20 h. 10
L'UNION CADETTE présente

10 LE PETIT POUCET
WW de Henri Ghéon

V ' L'IMPROMPTU DU MÉDECIN de Léon Chancerel

Location chez M. SAUVANT, bijoutier, Seyon 12

Matinée pour les enfants à 14 h. 30

Cinéma de la Côte-Peseux 819IIL Cinéma sonore - Colombier jiS Cinéma Royal - Saint-Biaise gfc
« EDOU^Bim .FIU . ^Sâ Ŝ Ŝ  ̂

Tyrene 

POWER 

- 
ANNABELLA 

|Vendredi 7, samedi 8 décembre, à 20 h. 15 . .̂g 4 rIIJ-ES Du Dr MARCH £ « SUEZ >,
Michèle MORGAN - Michel SIMON Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 décembre

« FABIOI.A » à 20 h. 30 à 20 h. 15
Dimanche 9, lundi 10 décembre à 20 h. Dimanche matinée à 16 heures ——^—^__^^_____^____

D^man.he matinée à 
14 h. 30 ________ 

j
« LES PARENTS

" 
TERRÏBLES » « LE TIGRE »U KUMAON ,, « ™E FEMME DANGEREUSE „

Mercredi 12 Jeudi 13 décembre à 20 h 15 Mardi 11 et mercredi 12 décembre, à 20 h. 30 Mercredi 12 décembre, à 20 h. 30

tiiyM -̂Jt l̂i.^S^RMBaBMUltJI*l
,iâlliH»illHII l^-fHyjtfi^iltaaMHM

j _û ^^
¦ 1

_,«.\ Bonbons Choux-fleurs mm* . . . i. tg. -.80 V\M1\KXI1I7
1 &S8jL d'hioe> ,n, en ^MJ

Wf^1*  ̂LES EXCELLENTS
i fi^V 

Maie P°mmée " U'c "¦i®'~à® V  ̂ PR0DUITS DE BISCHOFSZELL

I / \T Soiae "" Mmdllli ,ies "— • '* •¦" Hmots lrts te >i-
'
v 2.-

T XI ' u 
"'50 ~« Pe,',S P°'S ,rèS "US la boite 1,1 2."

I 
Briquettes Oranges Mondes „,_ ,„ hte -.70 Pelit!i poi!i m &m 

— 
^ 

L5g

T,,^ ^l~ v^oVi-» *
rt1,nû OrangeS NaVelS d'Espagne le kg. -.80 CîpOlalU prêt à l'emploi . . la boite 3/4 Z.Z5

JUS ae laibin rouge . rn n * r 1 Q1*du pays le litre lijU ItUVlOlI succulents la boite 3/4 liUU

H + dépôt 
éff TWHf ^W L̂ï 

Compote de mirabelles i. boite ; i 1.25
IJ \ i I I tj îiJKj i Compote de bigarreaux , cnPOUR LE Tim... RfflllfflB - I r0,'-"CS k b0Îte 3/4 ^"

il Très grand choix de biscuits HlIIMMIWV™^ Compote de poires Williams 9 oc
Ëf, la boite 1/1 £¦¦_£«) 7

IUI iffjpff̂  ' ' *i u !éJ T?T*I

SL t
Salami

Vins rouges
Lambrusco ' doux

Cappuccino.
Zappla

Leçons de p iano
JANE PERREGAUX
Prof, dipl- E.N.M. de Paris, classe Cortot

Progrès rapides
Tous degrés

Neuchâtel . Rue du Rocher 34 - Tél. 5 49 49
SE REND AUSSI A DOMICILE

MARIAGES
POURQUOI

rester célibataire ou Isolé ? Il est si simple,
pour ceux qui n'ont pas de relation et

.qui désirent fonder un foyer, de s'adresser
à personne de confiance et d'expérience.

Mme J. KAISER, Genève
14, rue d'Italie, tél. 4 74 03

Recevra à Neuchâtel , faubourg du Lac 12,
' tél. 5 54 12, le dimanche 9 décembre, de 10 à 17 h.

Galerie Léopold-Robert

EXPOSITION
OTTO WIESER

DU 8 AU 23 DÉCEMBRE
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

MOTEURS ÉLECTRIQUES
>«&<^^  ̂ Réparations

B ( igf r ~ ~ \  Rebobinages

JÊLBêÈ J*"C" QUilimER
&**&r$^L BOUDRY réi.6 42 66

FABRiyUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

OCTAVE MATTHEY
EXPOSE

en son atelier , Ecluse 32,
les 8, 9, 15 et 16 décembre,
les samedis à partir de 14 b.,

les dlmancbes à partir
de 10 h.

r ^Pour un cadeau
utile et pratique

LE MAROQUINIER
François Arnold
vous offre un grand choix

Voyez notre vitrine
angle rue du Seyon - Temple-Neuf

V )

CHAUMONT

R. Studzinski-Wittwer

I PRÊTS
• Olioritt

• Rapides

• Formalité» tlmpllllén
• Conditions avantagea, o.

i Courvoisier & Cle
Banquiers • Neuchfttel

Café du Seyon
VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Busecca
Lessives

| sont cherchées et rappor-
tées à domicile, séchage

i en plein air. Lessiverie
| Neuchàteloise, famille

Maurice Sandoz, Baute-1 rive. Tél. 7 54 65,

Chesières-Villars
1200 m.

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

Maison de santé de Préfargier
La direction informe les parents et

' amis de ses pensionnaires que la

fête de Noël
de la maison de santé de Préfargier aura
lieu le dimanche 23 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons !
en espèces destinés aux malades , jus-
qu 'au 17 décembre au plus tard , à la
direction , avec l'indication exacte du
destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi
être déposés à l'épicerie Zimmermann ,
à Neuchâtel , jusqu'au 19 décembre, à
midi.
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Hôtel du Chasseur - Enges
Samedi 8 décembre 1951, à 20 heures

GRANDE SOIRÉE
organisée

par la Société des accordéonistes d'Enges
Direction : M. Jeanneret i

! avec le bienveillant concours du
Club d'accordéon chromatique ELITE

Cinéma sonore
Au pays du silence - Abbott et Costello

Paris, film sonore et en couleurs

Un tout grand spectacle
pour f amilles

A l'issue de la soirée : ;
f î D A U n  R A I  avec l'excellent orchestre
UlfHNU DML << Ech0 de l'Ermitage »
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S Société de Musique |
<> L o
<s o
y Grande salle des Conférences $

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

| 3™ CONCERT D'ABONNEMENT !

| Orchestre I
I de chambre de Zurich |
5 Direction : Edmond de Stoutz <?
X Solistes : André Jaunet, flûtiste , A
ô Alexandre Chasen - Hans s>
£ Andreae - Karl Engel . Ama- x
X deus Schwarzkopi, pianistes A
X Location : « Au Ménestrel » et le soir Q
O à l'entrée V

| Répétition générale : iTceUâ fô à 14 h. Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25 Q
9 L'entrée est gratuite pour les membres y
Y de la Société de musique x
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LA COUDRE - HAUTERIVE

La distilleuse Sydler
fonctionne dès aujourd'hui •!«» H|I|IH..

pour la distillation MBS pi lillCd
S'inscrire vers la machine .

! Café-restaurant ïïes iljoUe s |
^  ̂ Centre gastronomique-"" I

i au cœur du vieux Neuchâtel
' • [  On y mange très très bien

c— " ^Une nouveauté p our Noël

PIED EN VERRE
pour arbres de Noël
Ce récipient en verre vert , rempli d'eau permet
de garder un sapin frais et beau vert pendant
des semaines, sans qu 'il perde trop ses aigulMes.
Comme le sapin reste vert , U y a moins de danger
d'incendie. Placé dans ce vase solide et lourd ,

l'arbre ne risque pas de tomber.

Peti t modèle Grand modèle
(pour arbres Jusqu 'à (pour arbres Jusqu 'à

1 >/b m. environ) 2 '/j m. environ )

Fr. 5.75 Fr. 7.--
En vente dans les magasins d'articles de ménage

VERRERIE DE BULACHv. )
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film d 'un grand amour et d 'un douloureux sacrifice inspiré par
l 'un des plus célèbres et p lus beaux romans de

GEORGES OHNET I
¦ •¦- ¦ ¦' 

! 
. ¦ 

'

;

avec : ' |

JEAN CHEVRIER ^^m0
 ̂ I

B m m J0& À % Â% M

! m£ Êf Jw JE A&Ë mWmwAwÊr  "̂  H L 'histoire humaine
mw MAY JsË âf mAVM W  ̂ %Él et P °isnante d'une f emme
W JÈf m m *r Ë  m abandonnée par son amant j

tf k ^̂ k d̂w 8 S Qu 'elle avait rejoint dans un instant de f olie

^^ ^  ̂ * SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI ET JEUDI, A 15 HEURES [ j

M r SA MEDI A 17 H. 30 D I M A N C H E  A 17 H. 30 H
tj Mercredi matinée à 15 h. !

1 EN A Combat sans haine Â louest rien de nouveau 1
\ | 7 Film sur . les Olympiades d'hiver _ , Le film .̂ .défraya en son temps la chronique mondiale !

! Conférencier : Victor Rigassi VERSION ORIGINALE , I
¦ ! ¦ fiïSriHHI ¦*" ' ¦ • ti-*sa
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Salami
Vins rouges

Lambrusco ' doux
Cappuccino.

Zappla



(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 5 déc. 6 déc.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 728.— d 728.— d
La Neuchàteloise as. g. 1035.— d 1035.— d
Câbles élec. Cortaillod 7300.— d 7300.— d
Ed. Dubied & Cie . - 1300.— d 1300.— d
Ciment PorWand . . . 2600.— 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holning S.A. 400.— d 400.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. S 'A 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1942 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3  ̂ 1937 100.25 d 100.29 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3'.i 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  314 1938 101.— d 101.- d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 5 aéc. 6 déc.
» H % Fédéral 1941 . 101.75 % 101.70%
8*4 % Féd. 1946, avril 102.80% 103.-%
3% Fédéral 1949 . . 100.50%d 100.50%
3 % C.FF.  1903, dlff. . 103.90% 104.-%
3% CF.F. 1938 . . . 100.20% 100.10%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1055. — 1060.—
Société Banque Suisse 890.— 892.—
Crédit Suisse . . . 902.- 903.-
Electro Watt . . . .  846.- 857.-
Motor-Colombus

de Fr. 600.— . . • 798.— 798.—
S.A. E.G., série I . . 47.- d ¥iyt
Italo-Sulsse, priv . . . 85.— 85.—
Réassurances, Zurich . 6120.— 6130. —
Winterthour Accidents 4825. — 4825.— d
Zurich Accidents . . 8050.— d 8075.— d
Aar et Tessin . . . 1222 .- 1220.- d
Saurer 1025.- 1038.-
Aluminium . . . .  2375. — 2380. —
Bally 780.- 778.- d
Brown Boverl . . . 1165.- 1170.-
Fischer 1160.— 1160. —
Lonza 925.— 930.—
Nestlé Allmentana . . 1730. — 1733.—
Sulzer 2060.— d 2085.—
Baltimore 82 y ,  81 y ,
Pennsylvanla . . ..  79 J4 78 y.
Italo-Argentlna . . .  27 y, 27 }|
Royal Dutch Cy . . . 304 % 303.—
Sodec 30.- 29 y.
Standard OU . . .  . 312.- 312 y,
Du Pont de Nemours . 391.— 394.—
General Electric . . 246 % 248.—
General Motors . . . 225 % 225 y
International' Nickel . 181 y3 181.—
Kennecott . . . . .  390.— 390.—
Montgomery Ward . 305.— 307.—
National Distillera . . 143 y, 146.—
Allumettes B. . . 43 y. d 43 y,
(J. States Steel . . 177 y, 177 %

B1T,E
ACTIONS

Clba 2900.— 2910.—
Schappe 1010.- 1010.- d
Sandoz 3640.— 3630.—
Gelgy, nom 2800. — 2850. —
Hoffmann - La Roche

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

.LAtlSANNE
ACTIONS

B. C Vaudoise . . . 765.— d 765.— d
Crédit F. Vaudois . . 765.- d 76S.- d
Romande d'Electricité 440.— d 440.- d
Càbl'erles Cossonay . 2775.- 28O0. — o
Chaux et Ciments . ' . 1050.- d 1075.- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . • • • 132.— 133.—
Aramayo 27. — d 27. —
Chartered . . . . .  40.- o 39 y,
Gardy . . . . . .  207.- d 206.- d
Physique , porteur . . 280.— j?®^' —
Sêcheron , porteur . . 497. — $?„•""
S. K. F. . . . .  . 250.- 246.-

Oours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 6 décembre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . — •98V4 1-02
Oollars 4.34 *¦**»
Livres sterling . . . 10-20 10.40
Francs belges ; . 7-90 8.15
Korlns hollandais . . 103.— 105.50
Llres italiennes . . . —.6214 —-65
Allemagne . . • . 85.— 86 l'a
Autriche '. . . . .  13.— 13.55
Espagne 8.10 8.40

Cours communiqués
o?r la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 6 décembre 1945

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1-23 W 1-24 %
Sew-Tork officiel . . 4.36 VA 4.37V4
Montréal 4.21 4.23
Bruxelles 8.72 8.77
Milan 0.69 % 0.70H
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . .. .  114.82  ̂ 115.32^
Copenhague 63.15 63.45
Stockholm 84.32 % 84.72^
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters
et Chaux-de-Fonds

se séparent
sur un 5 à 5 équitable

(1-3, 2-2, 2-0)

Hier soir, à Monruz, devant un pu-
blic clairsemé, Young Sprinters ren-
contrait, en un dernier match d'entraî-
nement, le Chaux-de-Fonds H.-C:

Young Sprinters : gardien : Wenger;
arrières : Besson, Pethoud , Greffier,
Uebersax; lro ligne d'attaque: Cat t in ,
Schindler, Bongard; 2me ligne d'atta-
que: Blank , Luthy (Wehrii), Rayfield.

Chaux-de-Fonds ; gardien : Badert-
scher; arrières : O. Delnon , J.-P. Stauf-
fer, Caussignac, Muller;  Ire ligne d'at-
taque : H. Delnon, R. Delnon, Vuille ;
2me ligne d'attaque : Oesoh, Gehrig,
Sandoz.

Les arbitres de la partie furent  MM.
M. Toft'eil (Lausanne) et G. Olivieri
(Neuehâtel).

Cette partie, qui n'atteignit pas des
sommets très élevés, devait être pour
Young Sprinters, la dernière occasion
de former les diverses lignes.

La première ligne qui avait à affron-
ter les trois frères Delnon fu t  avant
tout  une formation défensive destinée
à anéantir les attaques adverses. Les
rappels à l'ordre do Besson le laissè-
ren t  clairement voir, et les avants neu-
chàtelois durent  réfréner leurs ins-
tincts offensifs. L'idée était bonne,
mais il eût fallu la poursuivre jus-
qu'au bout en retenant dans leur camp
Uebersax et Pethoud qui 'pour des ar-
rières n 'avancèrent trop dans la zone
d'attaque.

La seconde ligne, composée d'élé-
ments  plus légers et plus mobiles,
était essentiellement offensive, ltayr
field fu t  étourdissant de vitesse. La
chance ne fut , hélas, pas avec cette se-
conde ligne.

Du côté chaux-de-fonnier, le n'eu est
centré sur les frères Delnon , mais les
atitres .loueurs ne doivent  p o u r t a n t  pas
être sous-estimés. Le jeu de l'équipe du
haut nous parut  mieux organisé que
celui du Yoùng Sprinters .

L'équipe du Bas aurait intérêt à . dé-
gager son camp avec plus de décision.

A la 3me minute, liayfield descend
à toute al lure  et passe à Luthy qui ou-
vre Ja marque.

A la 9me m i n u t e , un cafouil lage de
la défense de Young Sprinters est mis
à profit ipar Hugo Deilnom qui égalise.
Une m i n u t e  plus tard , son frère Oth-
mar, d' un beau tir, donne l'avantage à
son camp.

Alors <iue l'horloge do la patinoire
marquai t  21 minutes de jeu , Hugo mar-
que le 3me but  cliaux-de-fonnier.

Au second tiers, Blank , après 5 mi-
nutes de jeu , y va <dc son but au terme
d'une échappée personnelle.

Deux minutes 'plus tard , Uebersax ne
laisse pas passer une erreur du gardien
chaux-de-fonnier . Ci: 3-3.

A la 9me et à la 18me minute, Reto
Delnon marque, portant le score à 5-3.

L'on pouvai t  tout craindre dm 3me
tiers, si l'on se souvenait de l'ardeur qui
an imai t  jadis les trois frères Delnon
qui se dépensaient sans compter lors
des 20 dernières minutes.

Ce no fu t  pas lo cas. L'on assista , au
contraire, au déchaînem ent de Besson
qui prouva (eufinl) qu 'il était toujours
aussi capable.

Les doux derniers buts neuchàtelois
qui ramenèrent l'équilibre furent  mar-
qués par Wehrii et Bongard qui l'un
et l'autre terminèrent de brillantes ac-
tions de Besson. o. O.

Berne bat Lausanne 5-2
En match de championnat , 0. P. Bor-

ne a battu , hier soir , à Berne, l'équipe
de Lausanne, par 5-2 . (1-2, 1-0, 3-0),

Les travaux du Conseil national
Où l'on reparle d'une augmentation des rentes de FA.V. S.

Un député neuchàtelois intervient en faveur de la route du pied du Jura

Notre  correspondant de Berne
nous écrit  :

Dieu sait si l'on avait préparé avec
soin la loi d'assurance vieillesse et sur-
vivants. Des nuées d'experts, de « Herr
Doktor », d'actuaires, d'économistes, de
fonctionnaires, avaient bourdonné, deux
•ans durant, autour de l'avant-projet.
Puis la commission, sous l'auguste pré-
sidence de M. Bratschi, avait  présenté
un texte proclamé quasi intouchable.
C'était , parait-il , un chef-d'œuvre d'é-
quilibre, un compromis qui ne souffrait
aucune retouche, un modèle de _ pru-
dence, de prévoyance et d'harmonie.

Hélas, une fois de plus , on doit cons-
tater qu 'à vouloir  tout prévoir on s'ex-
pose à négliger justement ce qui se ;
passera.

Certes, personne ne songe ù repro-
cher aux auteurs  <TU projet d'avoir,» ixf
1947 ou 1948, travaillé comme'" si- la
guerre de Corée ne devait pas avoir lieu.

Mais, clic a éclaté et ses conséquen-
ces sont sensibles pour nous aussi.

Une adaptation des rentes ?
Dès la f in  de 1950, ie coût de la vie

a augmenté et la hausse continue. Si
bien que les rentes fixées, il y a trois
ans n'ont plus la même valeur aujour-
d'hui. Le franc se déprécie et les béné-
ficiaires de l'A.V.S. — qu'ils touchent
des rentes transitoires ou des rentes
ordinaires, ne peuvent plus acheter au-
jourd 'hui ce qu 'on leur laissait  entre-
voir en 1948. Le pouvoir d'achat a sen-
siblement baissé.

Alors, ne conviendrait- i l  pas d'adap-
ter ces rentes aux condit ions nouvelles?

C'est ce que demandent, en présen-
tant chacun une motion , deux conseil-
lers nat ionaux, MM. Munz , indépendant,
de Zurich, et Nicole, communiste, de
Genève. Ils estiment l'un et l'autre que
cette mesure est pleinement justifiée,
puisque le fonds de compensation créé
précisément pour permettre à l'A.V.S.
de faire face à ses obligations quelles
que soient les circonstances, dispose de
ressources beaucoup plus considérables
qu'on ne l'avait prévu et augmente à
un rythme inespéré. Alors que s'entas-
sent des millions, ne serait-il pas judi-
cieux de porter les rentes à un niveau
qui permette aux vieillards de vivre à
peu près décemment ?

Tandis que M. Munz développe cette
idée en homme qui a quelques notions
de da technique de l'assurance, M. Ni-
cole gâte sa cause en égrenant un cha-
pelet de sottises qui font  hausser les
épaules à M. Rubattel, assis au banc
du gouvernement, et qui est à peu près
de seul dans la salle à écouter l'orateur.
I D'autres députés trouvent à redire à

certaines dispositions de la loi. Ainsi
M. Gysler, agrarien zuricois, défend une
motion invi tant  le Conseil fédéral à
supprimer l'obligation faite aux per-
sonnes de 65 ans de payer encore une
cotisat ion à l'A.V.S., si elles continuent,
fiasse i cet- Age, d'exercer une profession
ucrative. M. Gysler estime que cette

obligation devrait cesser dès que d'assu-
ré a a t te in t  sa 65me année , qu'il ait
ou non un gain ou un revenu.

En outre, un député socialiste d'Ar-
govie exprime, sous la forme moins
imrpérative du « postulat», le vœu que
d'on revise certaines dispositions pour
éviter que des assurés, qui ont
pourtant payé des cotisations, ne re-
çoivent des rentes inférieures aux ren-
tes transitoires versées à des vieillards
qui n'ont  jamais contribué à l'A.V.S.

M. Rubattel répondra dans une pro-
chaine séance.

Pour la déf ense de la route
du Pied du Jura

En septembre dernier, M. Rosset , ra-
dical neuchAtelois, avait déposé un
« postulat » ainsi conçu :

La Soc ié té  suisse des routes d'au-
tomobiles a établ i  un pro je t  de gran-
de artère tendant de Bel t lach (So-
leure )  à la rive sur du lac de Neu-
châtel "de te l le  sorte que toutes  les
loca l i t é s  se trouvant sur la route du
pied du Jura, de Granges à Yverdon ,
en particulier Bienne et Neuchâtel,
ne seraient pas touchées par cette
voie de communication et seraient
ainsi en dehors de la grande circu-
lation. Les communes et les popula-
tions de ces loca l i t és  en sont vive-
ment émues , les e ff e t s  de. ce dé place-
ment des routes naturelles devant
être déplorables pour le commerce
6*$SS*5!»5SSS*>!#^K<_$C<«SÎSM*i«9i*ii«i39Sje«

et le tourisme des régions menacées.
Le Conseil  f é d é r a l est prié de veil-

ler à ce que la Confédéra t ion  n'ac-
corde aucun appui à un projet qui
ne tiendrait  pas compte comme il
convient des intérêts légi t imes des
localités du pied du Jura.

Le député neuchàtelois précise l'im-
portance non seulement économique,
mais culturelle d'une route qui répond
aux condi t ions  historiques d'une région.
U jus t i f ie  l 'inquiétude née dans les lo-
calités que traverse la route du pied
du Jura lorsque furent connus les pro-
jets de créer, au sud du lac, une voie
de grande circulation pour les automo-
biles.

La réponse de M. Etter
y M. Etter, chef du Département de Pin-
réxiteur, précise que si les projets éta-
blis par les associations d'automobilistes
contribuent souvent à éclairer les pro-
blèmes compliqués que pose l'aménage-
ment du réseau routier, ils gardent un
caractère purement privé et n 'engagent
en aucune manière le Conseil fédéral.
Les autorités ont prouvé qu'elles ne
méconnaissent point l ' importance de la
route Yverdon - Bienne - Soleure en
l'incluant dans la liste des grandes rou-
tes nationales. Dans ces conditions, il
est évident que le Conseil fédéral pren-
dra contact avec les cantons intéressés
avant toute décision concernant une
éventuelle route automobile passant par
la rive sud du lac de Neuchâtel. C'est
dans ce sens qu 'il accepte le « postulat »
Rosset.

L'aide aux sinistrés
des avalanches

et des inondations
Au début de la séance, le Conseil na-

tional avait approuvé sans opposition
l'arrêté rétablissant à leur taux légal les
subventions, réduites dès 1933, versées
pour les reboisements, les endiguements
et les ouvrages de protection contre les
avalanches. II réserva le même sort aux
disposit ions m o d i f i a nt  la loi sur la po-
lice des forêts et qui autorisent  la Con-
fédération à verser des subsides extraor-
dinaires d'une part pour réparer les
dommages causés par la catastrophe de
l'hiver dernier , d'autre part pour des
travaux dest inés à assurer une  protec-
tion plus efficace aux populations me-
nacées par les avalanches. Il adopta
aussi un c postulat  » invi tant  le Conseil
national à prendre des mesures analo-
gues en faveur des régions inondées,
dans le Tessin et les Grisons, en août
dernier.

Déclarations de M. Nobs
M. Nobs fit  une brève appari t ion dans

la salle pour accepter un « postulat » de
M. Piot , radical vaudois , qui demande
une "prime de mouture plus élevée. Il
s'agit de la prime payée aux cultiva-
teurs de blé qui gardent tout ou partie
de leur moisson pour les besoins do-
mestiques. La chose se fera à l'occasion
de la revision de la loi sur le blé.

Le grand argentier répondit aussi à
une interpellation déposée le 20 juin
1950 par un député inquiet de la situa-
tion sur le marché des capitaux. L'ar-
gent aff luai t  — à vra i dire, nous fûmes
tout de même quelques-uns a ne pas
nous en apercevoir — les possibilités
de placement se faisaient de plus en
plus rares, le taux de l'intérêt dimi-
nuait.

M. Nobs reconnaît  qu 'à l'époque on
pouvait craindre des dif f icul tés .  Il ad-
met aussi que le fonds de l'A.V.S. et ses
milliard s n 'étaient pas tout à fait étran-
gers aux perturbations constatées. Mais
depuis la guerre de Corée, la si tuation
tend à se « normaliser » et l'argent dis-
ponible trouve plus facilement à s'em-
ployer.

L'interpellateur se déclare sat isfai t  de
ces rassurants propos.

Satisfai t  aussi M. Tschumi, agrarien
bernois , lorsque M. Rubattel eut ré-
pondu à son interpellat ion que les au-
torités avaient  pris toutes les mesures
de précaution lorsque éclata la f ièvre
aphteuse, heureusement en régression
après avoir toutefois  décimé le cheptel
de certaines régions.

Citons encore qu 'au milieu de la ma-
tinée , M. Badoux , radical vaudois , retenu
chez lui par la maladie lundi  dernier,
a prêté le serment const i tu t ionnel .

Ainsi , le chroniqueur aura donné un
pâle reflet d'une séance plus pâle en-
core. Q_ pf

La discussion sur
la revision de l'article 55

sera renvoyée
BERNE, 6. — On sait que le projet

de revision de l'art icle 55 de la Consti-
tution fédérale  garant issant  la liberté
de la presse avait été inscrit au pro-
gramme des travaux de la présente ses-
sion- parlementaire. Or, le président de
la Confédération, M. de Steiger, a ac-
cepté que la discussion de cet impor-
tant projet soit renvoyée à la session
de pr in temps, afin de permettre à la
commission de revoir son texte et de
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l'améliorer. Le président de la commis-
sion, M. Rohr (cons., Argovie), serait
également consentant. Une décision dé-
f ini t ive sera prise à ce sujet la semaine
prochaine. M. de Steiger laisserait ainsi
entièrement à son successeur à la tête
du département fédéral de justice et
police le soin de défendre la revision
de l'article 55 de la Constitution fédé-
rale devant les Chambres.

(Réd. — Les organisations de presse
se montrèrent très satisfaites de cette
décision , le texte actuel du Conseil fé-
déra l ne leur donnant aucune satisfac-
tion comme on sait.)

Au Conseil des Etats

Neuf millions
pour l'encouragement

de la production viticole
indigène

BERNE, 6. — Dans sa séance de jeu-
di le Conseil des Etats a approuvé par
28 voix sans opposition le 33me rap-
port du Conseil fédéra l sur les mesures
prises par lui en vertu de ses pouvoirs
extraordinaires de même que le lime
rapport sur les arrêtés extraordinaires
encore en vigueur à la date du 13 no-
vembre 1951 et enfin par 30 voix sans
opposition l'ensemble du budget de la
Confédération pour 1952.

La discussion a porté surtout sur lo
budget de l'économie publique et plus
particulièrement sur le crédit destiné
à l'encouragement de la production vi-
ticole indigène. Le montant  de la sub-
vention primitivement f ixé  à 6,335.000
francs a été augmenté de 9 millions de
francs vu que la récolte do 1951 sera
supérieure de 40 millions de litres à la
production d'une année normale et qu 'il
i n_ i . u r . -e uu premire (les mesures pour
assurer l'écoulement de cette récolte
dans de bonnes conditions. M. Klôti
(soc, Zurich) a manifesté son étonne-
ment que eo crédit de 9 millions n 'ait
pas fait l'objet d'un projet spécial et
il propose d'en surseoir ]e vote jusqu'à
plus ample informé. M. Rubattel , con-
seiller fédéral, a relevé la nécessité
d'une action de secours pour quo les
vignerons soien t assurés de toucher
leur salaire. La mesure a été prise cor-
rectement en vertu des mesures écono-
miques. Le fonds vinieolo dispose d'une
réserve de 9 millions de francs. Ses re-
cett es s'élèvent à 800,000 francs par
mois de sorte que la nouvelle dépense
pourra être couverte d'ici à fin juin
1952. Au demeurant, les prix payés aux
vignerons ne sont guère supérieurs à
ceux d'avant-guerre ce qui just if ie
d'autant plus une action do secours.
Finalement le crédit supplémentaire
de 9 millions a été voté par 28 voix con-
tre 3, et l'ensemble du budget dé l'éco-
nomie publique a ensuite été adopté .

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion • 6.40, Voulez-
vous apprendre L'anglais ? 7 h., gymnasti-
que. 7.10, un dUque . 7.15, inform . et heu-
re exacte '/ 7.20, bonjour matinal. 7.26.
Impromptu matinal, 11 ,h h 'de Beromunsg
ter : émission commune. 12.15, mémento
sportif . 12.20, la musique des Grenadiers
o® la Garde. 12.25, le courrier du skieur.'
12.35, cinq minutes du tourisme. 12.40,
Les voici ! 12.45, signal hora ire. 12.46, in-
form. 12,54, la minute des A. B.-G. 12.55,
Ménages secrets , 13.05, le catalogue des
nouveautés. 13.15, les nouveaux enregistre-
ments. 13.30, Alfred Cortot interprète Men-
deUsoh n . 13.45, la femme chez elle . 16.29 ,
signal horaire . 16.30, Fantasia. 17.30, pour
les Isolés : La Cousine Bette , de Balzac.
18 h., Que sç-iy-je ? 18.10, pour les Jeunes
pianistes. 18.30, l'Agenda de l'entraide et
des institutions humanitaires. 18.40, in-
termède musical . 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs, 19.13, le programme de la soi-
rée et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
la situation internationale. 19.35, la ses-
sion des Chambres fédérales. 19.40, Diver-
tissement musical . 20.20, Qu'est-ce qui ne
va pas ? 20,25, pages populaires d Emile
Jaques-Dalcroze. 20.40 , la pièce du ven-
dredi : L'école des moroses, par Félicien
Marceau , 21.15 , Deux aspects de l'œuvre
d'un musicien contemporain : Fernande
Peyrot , Genève. 21.50. Pages peu connues
de Mozart. 22.05, lHeuce exquise . 22 30,
inform. 22.35, l'Assemblée générale de l'O.
N.U. 22.40, la chronique des institutions
internationales. 22.50, musique légère et
derniers propos.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform , 11 h., Chefs d'orchestres célèbres.
11.45, Airs de Poulenc. 12.30, Inform. 12.40,
Concer t par le Radio-Orchestre. 14 h„
pour Madame. 15.20, En Mille vo Veerse us
der Ostschwyz. 16 h., musique pour les
malades. 16.30, de Sottens : Oeuvres de
Schubert , de Georges Enesco, de Daniel.
Leeur, 18.05. Premier Festival de Jazz ama-
teur à Zurich. 18.40, camet de route du
reporter. 18.50, piste et stade. 19.10. chro-
nique mondiale .. 19.30, inform. 20 h., Wie
in der Zeit . 21 h ., émission pour les Rhé-
to-romanches. 22.20, une page de Honeg-
ger-Claudel .

CARNET DU JOUR
Sall e des conférences : 20 h. 15. Récital de

piano, Walter Gieseking.

Cinémas
SUudlo : 20 h. 30. Fusillé à l'aube.
A.B.C. : 20 h , 30. La bataille.
Apollo : 18 h. et 2o ix. 30. Faust.
Palace : 20 h . 30. Le droi t de l'enfant.
Théâtre : 20 h. 30. Le dernier bandit.
Rex : 20 h. 30. Le spectre du vampire,

Chatterbox.

Communiqués
Lie tirage de décembre

Le tirage de décembre de la Loterie ro-
mande est toujours le bienvenu. la apporte
avec lui la tranche des cadeaux et des
lote toujours appréciables. Cette année, il
y a même un gros lot de 100,000 francs.
Qui ne voudra tenter sa chance ? C'est
& Viège, en Valais, une localité que tous
les Romands connaissent bien puisqu'elle
est le point de départ qui permet d'accé-
der à Zermatt et au Gornergrat, que se
déroulera, le 15 décembre, ce tirage de fin
d'année. Autrement dit la montée vers les
cimes 1 Réservez vos billets à temps I

Après l'assassinat
d'un banquier zuricois
Le meurtrier devait avoir

un ou deux complices
Ainsi que la « Nouvelle Gazette de Zu-

rich » l'annonce, il se révèle que le ou
les auteurs du crime ont dû guetter leur
victime, au moment où M. Bannwart
sortait de chez son masseur. (M. Bann-
wart avait en ef fe t  été chez son mas-
seur peu après avoir quitté la banque.)
Après le t ra i tement , M. Bannwart avait
l 'habi tude de ne pas monter en voi-
ture  immédia temen t, mais au contraire,
comme on le lui avait prescrit , de faire
quelques pas. Dès cet ins tant , il a dû
être surveillé par le meurtrier.

Le journal précité ajoute qu 'il paraît
évident qu 'il ne s'agit pas d'un seul
agresseur. Outre le meurtrier qui a
transporté la victime jusqu'à laWaldegg,
il devait y avoir en cet endroit  un
deuxième complice avec une voiture, car
il est Peu probable que le meurtrier ait
quitté la Waldegg à pied. Un troisième
complice en f in  devait se trouver dans
l ' immeuble Talacker 24 où est située la
banque. Mais ce dernier, ne voyant pas
revenir "ses complices, força la porte
donnant  sur la cour pour s'enfuir.

La police cantonale de Zurich a per-
mis la publication de la photographie
de la victime et invité la population à
lui communiquer des renseignements
éventuels, notamment  où et avec qui
s'est trouvé M. Bannwart  mardi soir
après 19 heures ; il y a sans doute eu
des personnes qui l'ont vu.

DERNIèRES DéPêCHES
M. Adenauer

invite M. Churchill
à venir en Allemagne
LONDRES, 7 (Beuter). — Dans une

interview accordée au correspondant de
l'agence Beuter, le chancelier Adenauer
a déclaré jeudi soir qu 'il avait invité le
premier min is t re  Churchill à faire une
visite en Allemagne. Il a ajouté qu 'au
cas où M. Churchill accepterait cette
invi ta t ion , le peuple allemand lui réser-
vera une cordiale réception.

Hier soir , MM. Adenauer et Eden ont
eu un long entret ien.

LONDBES, 6 (Beuter). — On apprend
de source digne de confiance que MM.
Churchil l , premier ministre, et Eden ,
chef du Foreign Off ice , se rendront  à
Paris les 17 et 18 décembre. Ils infor-
meraient  à cette occasion le gouverne-
ment français des questions qui seront
discutées à Washington, lors de la vi-
site qu 'ils fe ront  prochainement en la
capitale des Etats-Unis.

r

Aux ÉTATS-UNIS. M. Truman a ac-
cepté la démission de M. Rusk, secré-
taire d'Etat adjoint , chargé des affaires
d'Extrême-Orient.

En ANGLETERRE, les Communes ont
décidé par 294 voix contre 246 de
s'ajourner vendredi jusq u'au 26 janvier.

En BELGIQUE, M. Lardy, ministre de
Suisse à Bruxelles, qui prendra sa re-
traite à la f in  de l'année, a été reçu
hier en audience de congé par le prési-
dent de la Chambre et les ministres des
affaires étrangères et du commerce ex-
térieur.

Prochaine visite
de MM. Churchill et Eden

à Paris

L'électrification
de la ligne Paris-Lyon
PABIS, 6. — Les travaux d'électrifica-

tion de la S.N.C.F. sur la ligne Lyon-
Paris avancent à grands pas. Le 17 jan-
vier, le tronçon Dijon-Chalon-sur-Saône
sera mis en exploitat ion.  Avant  cette
date , toutes vérifications de l'état des
transmiss ions, du passage du courant
dans chacun des appareils qui doivent
commander la mise en route de la trac-
tion seront effectuées. L'arrivée des lo-
comotives est prévue a Chalon pour le
16 janvier et , dès le lendemain , les
trains électriques circuleront.

Pendant  ce temps, les travaux vers
Lyon continueront à un rythme accé-
léré et , dès le 1er juillet , la liaison Pa-
ris-Lyon sera établie. Le parcours
pourra s'effectuer, pour les grands rapi-
des , en cinq heures et peut-être moins.
On prévoit pour le début de 1953 le rac-
cordement Paris - Marseille.

L'électrification de la S.N.C.F. peut
être inscrite parmi les grandes réalisa-
tions de l'après-guerre et constitue, par
sa rapidité, un véritable tour de force
si l'on songe surtout aux destructions
de guerre, qui ont nécessité une revision
presque complète du réseau ferroviaire
et des ouvrages; d'art.

Cette électrification s'accompagne d'une
modernisation du matériel roulant et du
matériel de traction.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
A l'O.N.U., les conversations des « qua-

tre grands » sur le désarmement se
poursuivent à huis clos.

Au CONSEIL DE SÉCURITÉ, les élec-
tions pour le renouvellement des mem-
bres non permanents ont été ajournées ,
la Biélorussie et la Grèce n'ayant pas
obtenu la ma/orité des deux tiers.

En ITALIE, la conférence de la F.A.O.
(organisation de l'O.N.U. pour l'agricul-
ture et l'alimentation) a terminé hier
ses travaux à Rome.

Une nouvelle brigade alpine a été
mise à la disposition du général Eisen-
hower.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, dix
personnes ont péri dans l'incendie d'une
mine à Essen.

En IRAN, le correspondant du « New-
York Times » a été expulsé pour avoir
publié un article dans lequel il accusait
de terrorisme le gouvernement de M.
Mossadegh.

Des bagarres ont éclaté hier à Téhé-
ran entre des éléments de gauche et de
droite. La police est parvenue avec peine
à maîtriser la situation.

En EGYPTE, le gouvernement a dé-
cidé de rappeler sa mission militaire en
Grande-Bretagne.

LA VIE NATIONALE

Plusieurs condamnations
(c) Sous la présidence de M. Ruedi , le
Tribunal correctionnel de district a siégé
jeudi toute la journée pour s'occuper
des cas suivants :

Un Suisse nommé B., né à Berlin en
1904, est accusé de diverses escroqueries.
Il rentra en Suisse, se maria  à une Ita-
lienne et vécut à Saint-Gall , d'où il passa
souvent la frontière autrichienne avec
des montres qu'il acheta en faisant  des
emprunts. A Bregenz, en joyeuse com-
pagnie , il dépensa plus que ses moyens
ne le lui permet ta ient , puis, sans le sou ,
il vint  se cons t i tuer  pr i sonnier  à la fron-
tière suisse. B. a été condamné à dix-
huit  mois de maison de correction , moins
cent jours de prévent ive, aux frais qui
se montent  à un millier de francs et à
cinq ans de privation de ses droits ci-
viques.

Un Autrichien , ancien SS, fervent du
ballon rond , vint  en Suisse et chercha à
se faire  engager comme joueur ou en-
t ra îneur  dans d i f fé ren t s  clubs. Ce jeune
homme vola diverses personnes et es-
croqua des montres avec bracelet or k
uu bi jout ier  de notre ville . Il a été con-
damné il dix mois de maison de correc-
tion , moins quarante-neuf  jours de pré-
vent ive , aux frais et à l ' interdict ion de
rentrer en Suisse pendant dix ans.

Enf in , un récidivis te, sorti de Bochuz
en décembre 1950, se remit  à faire des
dupes pour divers petits montants  et
vola une bicyclette pour rentrer  chez
son père à Champion. D., qui est in-
firme d'un bras et qui s'est marié mardi
dern ie r  à Baden , où il a trouvé de
l'embauche, a bénéf ic ié  de circonstances
a t t énuan t e s  et a été condamné à quatre
mois de maison de correction et '  aux
frais.

Au tribunal correctionnel
de Bienne

Le comité cantonal du Parti socialiste
fribourgeois s'est réuni , mercredi soir ,
pour examiner  la s i t ua t i on  pol i t ique  à
la veil le du second tour  pour l 'élection
du Conseil d'Etat. Il a décidé , a f i n  d'évi-
ter des frais inu t i l es  à l 'Etat , de ret i rer
la candidature  de M. Bené Mauroux pour
l'élection de ballottage du 16 décembre
1951.

U émet d'autre  part  le vœu, à l ' inten-
tion du Conseil d'Etat , que celui-ci de-
mande au Grand Conseil de bien vou-
loir af fec ter  la somme ainsi  économisée
à l'acquisit ion d'un poumon d'acier pour
l'Hôpital cantonal.

Le Parti socialiste
fribourgeois retire la

candidature de M. Mauroux

Ce soir à 20 h. 30
Grande salle de la Paix

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

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

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

CE SOIR , au CASINO
à 20 h. 15

Gala Paul KRAMER

BOXE
Grand combat professionnel
en 10 rounds de 3 minutes

VALET °bamplon de France 1050
f MlaEi l imbattu à ce Jour

contre
VOLTOUNI quatrlî£?

le
£oxeur

Combats d'amateurs
| ¦ Location : JIKA - SPORTS

Les internationaux Cattini ,
Slama, Bazzi, Schiaepfer, Fa-
vre et Casei seront dimanche
après-midi à Monruz pour le
premier match du champion-
nat de ligue nationale A con-
tre Young Sprinters.

BL H C
Le cabaret

où l'on se retrouve
Faubourg du Lac 27 - Tél . 5 22 22

Ce soir, ouvert jusqu'à I h.

aAUljiJti MtÀS UUJNJt JûJMJCJ^LÏJLiS

Ce soir, à 20 li. 15 précises
Récital de piano

Walter GIESEKING
Location chez HUG & Co. Tél. 5 18 77

et le soir à l'entrée

Le jugement
« Migros-Volksrecht » cassé
par le Tribunal cantonal

zuricois
ZURICH, 6 . — Le Tribunal cantonal

zuricois s'est prononcé jeudi en appel
sur la plainte  portée à l'époque par la
Coopérative Migros, sa filiale de Zurich,
l'Alliance des indépendants et huit de
leurs dirigeants contre M. Théo Zaifert,
auteur d'un article intitulé « Le faux
doyen du mouvement  coopératif suisse >
et paru le 8 décembre 1949 dans le
c Volksrecht » .

Les deux parties ont recouru contre
le jugement rendu en première instance
par le Tribunal de district de Zurich,
qui avait retenu un chef d'accusation
sur sept et condamné Zaifert, pour ca-
lomnie, à une amende de 200 fr. avec
deux ans de sursis, à un cinquième des
frais, en mettant le reste à la charge
des plaignants, qu'il obligeait en outre
à verser A l'accusé une indemnité de
procès , réduite à 9600 fr.

Thoédore Zaifert  a été libéré en appel
de tous les chefs d'accusation. Cepen-
dant , comme le tribunal a constaté qu'à
certains égards il avait avancé de faus-
ses allégations et qu'il avait été acqu itt é
pour des raisons de procédure (c'est-à-
dire parce que les plaintes n'émanaient
pas de qui-de-droit), il l'a condamné à
un quart  de l'ensemble des frais, les
plaignants ayant à supporter le reste et
ayant à lui verser u*ne indemnité de
procès réduite à 3000 fr. en tout.

Ce que pense la police
de Vienne

VIENNE, B (A.F .P.). — A la suite de
l'assassinat de M. Bannwart, on déclare,
à la direction de la police de Vienne,
qu 'il est improbable qu'un membre du
A gang Lenc », bande de voleurs autri-
chiens , qui , il y a un an , avaient cam-
briolé cette banqu e à Zurich, puisse être
encore en liberté.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut  que le foie verse chaque jour un litra

de bile dans l ' i n t e s t in .  SI celle bile arrive mal,
vos aliment s ne se digèrent pas. Des gaz vouaRonf len t , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Unt
selle forcée n 'atteint  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire i vos In-
testins. Végétales ,douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2,31 CI.C.A. compris).



Un jubilé dans
l'administration cantonal e
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
M. Charles Ducommun, géomètre can-

tonal , à Neuchâtel , a célébré le vingt-
cinquième anniversaire de son entrée
au service de l'Etat. Le Conseil d'Etat
lui a adressé ses fél ici tat ions et ses re-
merciements.

Marché du travai l
Voici la s i tuat ion du marché du tra-

vail et l'état du chômage au 30 novem-
bre 1951 : demandes d'emplois , 128 (89);
places vacantes , 126 (138) ; placements ,
73 (83) ; chômeurs complets , 38 (15) ;
chômeurs partiels , 10 (6). Les chiffres
entre parenthèses indiquent la situation
du mois précédent.

Le budget de la ville pour 1952
Comme nous l'avons annoncé briè-

vement lund i ,  le Conseil communal
a adressé au Conseil général le budget
pour 1952 et son rapport à l'appui;  il en
ressort que le résulta t escompté pour
l'exercice prochain sera un excédent de
recettes (boni) de 147,567 fr . Le budget
pour 1952 comporte en e f fe t  19,519,514 fr .
aux recett es, et 19,371,947 fr . aux dé-
penses. Mais ce dernier chiffre ne
comprend pas 665.941 fr . d'amortisse-
ments de la dette , si bien que le résul-
tat comptable exact comporte en défi-
nitive un déficit de 518,374 fr.

Au chapi t re  des dépenses, il faut re-
marquer que certains travaux , dont
l' exécution était prévue en 1951 et qui
n'ont pas été réalisés, seront vraisem-
blablement entrepris en 1952. Ils sont
estimés par le Conseil communal ù
4,100,000 fr . et se répartissent comme
suit : 600,000 fr . pour le Musée des
beaux-arts, 900,000 fr . pour l'Ecole de
mécanique  et d'électricité , 1 million
pour l'Ecole de la Coudre, 250,000 fr .
pour la ferme de Belmont , 1,200,000 fr .
pour l'exécution du plan directeur du
service de l'électricité (station des Sa-
blons et divers t ravaux)  et 150,000 fr .
pour le chemin dés Valangines (solde) .
Il convient en outre d' ajouter à cette
liste le budget de construction pour
1952 des services industriels, évalué à
1 mill ion de francs environ. Le total
des dépenses d'investissement peut doue
être chiff ré  approximativement à 5
mil l ions  de francs.

S'agissant de la couverture do ces
dépenses, le Conseil communal aff i rme
qu 'il est prématuré do . faire part au
Conseil généra l des modalités envisa-
gées, car la perception des impôts n'est
pas terminée et, par conséquent , la
situation de la trésorerie communale
ne peut pas encore être établie avec
exactitude. Au surplus, le rythme
d'exécution de ces travaux peut encore
être modifié , comme ce fut  le cas cette
année-ci.

Par rapport à 1951, les propositions
do dépenses présentent une augmenta-
tion de 950,000 fr . environ . Mais, en
réalité, celle-ci n 'est pas aussi impor-
tante, car le budget do 1951 ne compre-

nait pas la réadaptation des traitements
du corps enseignant, votée en février ,
ni celle du personnel communal , ac-
ceptée en septembre. Ces augmenta-
tions sont estimées à 850,000 fr. au
minimum.
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Au chapitre dee recettes, relovons
que le budget prévoit une augmenta-
tion de 400,000 fr. du rendement de
l'impôt communal par rapport au bud-
get do 1951 (5,661,000 fr . contre
5,158,400 fr.).

Dans ses conclusions, le Conseil com-
muna l note que , malgré l'augmentation
heureuse des recettes (1,452,000 fr . par
rapport à 1951), la marge disponible
ne croît malheureusement pas d' une
année à l'autre , car les dépenses
augmentent parallèlemen t . « On peut
déplorer , par conséquent , que dans une
période de haute conjoncture, toutes les
recettes dont dispose la ville doivent
être utilisées pour faire fa ce aux
nécessités courantes . Alors que l'Etat
al imente  chaque année des fonds de
réserve destinés à faire face aux fluc-
tuations qui  pourraient se produire à
l'avenir , plus particulièrement dans le
domaine fiscal, nous devons consacrer,
constate le Conseil communal , toutes
les recettes disponibles aux besoins
courants. »

AA. nv /^/
Au terme de son rapport , ie Conseil

communal  demande au Conseil général
d'accepter , outre le budget pour 1952,
trois projets d'arrêtés. Le premier con-
cerne l'exécution des travaux d' aména-
gements nouveaux dans divers immeu-
bles, propriétés de fonds spéciaux
(70,000 fr . environ) . Le secon d prévoit
l'attribution de suppléments commu-
naux aux traitements accordés aux
directeurs d'écoles : 1200 fr. pour le
directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce , 900 fr. pour les directeurs de
l'enseignement primaire , do renseigne-
ment secondaire et do l'Ecole de mé-
canique et d'électricit é, et 500 fr . pour
le directeur de l'Ecole suisse de dro-
guerie . Le troisième projet approuve
une modificat ion dû règlement tle la
commission scolaire de Neuchâtel .

| VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Lie référendum a abouti
On sait qu 'une demande de référen-

dum a été déposée à Saint-Biaise , con-
tre un arrêté de police visant les pro-
priétaires de chenils. Le nombre de si-
gnatures requis ayant été a t te int , la de-
mande de référendum a été déposée
dans les délais légaux.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
La « Tour du Casino »
pourra être construite

Le Tribunal fédéral a déclaré ir-
recevable le recours qui lui a été
adressé par quelques personnes de la
Chaux-de-Fonds contre l'autorisat ion
donnée par le Conseil communal de la
métropole horlogère et le Conseil d'Etat
neuchàtelois de construire un gratte-
ciel , en d'autres termes la c Tour du
Casino » .

La construction de l'édifice commen-
cera le printemps prochain.
:, , r , .

Un voleur de montres arrêté
(c) Au cours de la semaine dernière , un
jeun e ouvrier horloger , Agé de 22 ans , a
été arrêté sur plainte  de son employeur
pour avoir dérobé des montres , des four-
nitures et des mouvements , représentant
une valeur d'environ 500 fr.

Le coupable fut  découvert lorsqu 'il
vendi t  la marchandise volée.

Pour les sinistrés italiens
(c) Le Consei l  communal de la Chaux-
de-Fonds vient  d'adresser à l'ambassade
d'Italie à Berne une somme de 2000
francs en faveur des victimes des ré-
centes inondat ions.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Hommage aux morts de 1871
(c) « L'Association des anciens combat-
t a n t s  et prisonniers de guerre 1939-
1945 » de la Cluse-et-Mijoux s'est ren-
due dimanche dernier aux Vorrières-
de-Joux pour déposer une gerbe de
f leurs  au pied du monument  aux morts
de cette commune .

Elle a voulu aussi , à cette occasion ,
honorer la mémoire des soldats fran-
çais qui  reposent dans le vieux cime-
tière de notre vil lage.  Rappelons que
trente-quatre soldats de l'armée Bour-
baki , morts en février 1871 dans l'égli-
se .transformée en lazaret , ont été in-
humés chez nous.

Les anciens combattants et prison-
niers de guerre avaient été accueillis à
la frontière par M. Hernlann Giroud ,
conseiller communal , M. Et . DuBois,
pasteur , et M. Maurice Chédel , repré-
sentant M. L.-F. Lambc'let . Us étaient
plus de quarante . Bannière eu tête , ils
v in rent  en cortège jusqu 'à l'ancien ci-
met ière .

La cérémonie fut  à la fois s imple et
touchante . M . Peilleln, président de
l'association , rappel a dans une brève
al locution , le souvenir de ceux qui
tombèren t  en cette année tragique et
déposa une gerbe de fleurs devant la
tombe des soldats français. M. Her-
m a n n  Giroud exprima la sympathie de
notre populat ion,  et M. DuBois évoqua
le sacrifice do ceux qui , en 1870 déjà ,
furen t  un rempart contre l 'invasion ;
défenseurs de la liberté, ils furent  les
prédécesseurs des glorieux combatta nts
des deux grandes guerres.

Après une minu te  de silence , le cor-
tège reprit le chemin de la frontière.

Le verre de l'amitié l'ut o f fe r t  à l'Hô-
tel Fédéral et c'est aux Vorrières^-de-
Joux que prit  f in  cette manifes ta t ion .
De nouveaux discours y furen t  pronon-
cés pour célébrer la sympathie franco-
suisse.

f Edouard Lmw,
syndic des Verrières

(c) Le vil lage des Verrières vient  d'ap-
prendre avec émotion la mort de son
vieux syndic , M. Edouard Loew, décédé
jeudi mat in  après une douloureuse ma-
ladie. ¦•

M. Edouard Lœw était  né le 31 août
1875. Il fut  jusqu 'à ses derniers jours
lui ; serviteur fidèle de son village qu 'il
a ima i t  profondément .  II fut  sans inter-
ruption membre des autor i tés  commu-
nales pendant  plus de cinquante et un
ans.

C'est en 1900 qu 'il fut élu conseiller
général et membre de la Commission
scolaire dont il fit partie pendant de
nombreuses années.

Le 22 mai 1903, il devint  conseiller
communal  et , dès le pr intemps 1927,
succédant à M. Cyrille Vaucher , il en
assuma la présidence. Voilà donc vingt-
quatre  ans qu 'il étai t  le syndic de notre
village.  Détail  qui marque éloquemment
sa f idél i té  à sa tâche , c'est le 30 novem-
bre qu 'il s ignai t  la dernière lettre offi-
cielle de la commune.

Il dirigea très longtemps l ' important
dicastère des forêts et celui de l'assis-
tance.

Il avait été , pendan t six législatures ,
député radical au Grand Conseil , soit
du 27 avril 1919 au 25 avril 1937. Il fut ,
en outre , président de la Commission
forestière du sixième arrondissement et
membre du conseil d'administrat ion de
l'Association forestière neuchàteloise.

Notons encore qu 'il fut  pendant des
années le correspondant de notre con-
frère « Le Courrier du Val-de-Travers » .

Les Verrisans auront tous une pensée
de reconnaissance pour celui qui , pen-
dant si longtemps , se mit au service de
la communauté.

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION

LA VILLE . |

ATJ BOIV VIEUX TEMPS

Gendarmerie
et police urbaine

« Citoyens, la police veille , dor-
mez bien sur chaque oreille ! » di-
sait une chanson que l'on fredon-
na.it il g a une cinquantaine d' an-
nées. Nous savons maintenant,
d' après l'article paru dernièrement
dans ce journal — ù l'occasion des
vingt-cinq ans d' activité du cap i-
taine Bleuler au service de la
commune — que nous avons un
corps de police « à la hauteur ».
// n'en f u t  pas toujours ainsi, parait-
il, malgré l'e f f o r t  des autorités. En
1830 déjà , il était question de don-
ner à la police de la ville un pres-
tige égal à celui de la gendarmerie.
Mais comment y arriver ? C' est
alors qu'on pense à un ancien gen-
darme pensionné , « demi-solde »,
selon l' expression consacrée alors.
Mais une question se pos ç : l 'Etat
lui continuera-t-il sa pension s'il est
engagé ù la police locale ? Dans un
rapport adressé en 1830 au Conseil
d 'Etat , nous lisons ù ce sujet :

« ... La commission de police cen-
trale a examiné de nouveau la
question de savoir si un gendarme
ayant un nombre considérable d' an-
nées de service serait privé de ce
qu 'il peut attendre de la bonté de
Sa Majesté , lorsque lu vieillesse ou
la maladie le rendrait inhabile au
service , par la raison qu 'il serait en-
tré dans la gendarmerie de la Ville
de Neuchâtel , qui a f a i t  demander
par son chef un gendarme entendu,
pour remonter la sienne. »

La commission pensant que la
police de Neuchâtel « étant comme
isolée au milieu de l'Etat » peut ,
pour cette raison , o f f r i r  de graves
abus, quoi que commis involontaire-
ment. N' ayant pas de relations avec
le reste de l'Etat et les pays  voi-
sins, elle tolère par exemp le des
« indivis » ( individus)  repoussés
d'ailleurs, ce qu 'elle ignore. Il  im-
porte donc qu 'elle « ait à son ser-
vice des hommes déjà entendus dans
cette partie et qui au fa i t  des me-
sures du gouvernement et de leur
prof ess ion, contribueront ainsi à
améliorer sensiblement la police de
la Ville de Neuchâtel.  »

La commission conclut donc à ce
qu 'un ancien gendarme « au f a i t  »
de son service soit autorisé à passsr
au service de la Ville de Neuchâtel
et 2° à ce' que ce même gendarme
continue à recevoir la grat i f icat ion
qu 'il reçoit pour l'ancienneté de ses
service et qu 'il ne soit « pas en
tems et lieux et cas échéan t comme
privé de recourir à la bonté de Sa
Majesté pour le récompenser du long
espace de temps où*il a servi l 'Etat ».

C'est ainsi que la police urbaine
put continuer son activité , lorsque
son corps f u t  réorganisé par un
des gendarmes du roi. J. Bn.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 6 décem-

bre. Température: Moyenne: 5,9 ; min. :
— 0,1; max. : 9,1. Baromètre : Moyenne :
719,6. Vent dominant: Direction : sud-
ouest ; force : fort. Etat du ciel : variable.
Couvert Jusqu 'à 10 h. et depuis 17 h. Bel-
les éclaircles pendant la journée.

Niveau du lac du 5 déc, à 7 h. : 429.56
Niveau du lac, du 6 déc. à 7 h. : 429.54

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Dans l'est du pays tout d'abord modé-
rément nuageux, sans cela temps généra-
lement très nuageux à couvert. Par mo-
ments précipitations, tout d'abord en
Suisse romande et dans le Jura , plus tard
également en Suisse allemande. Chutes de
neige jusqu'à 1000 m. environ . Tempéra-
ture en baisse. Vents du sud-ouest à
ouest, modérés à forts en plaine, très
loris -n montagne.

du jeudi 6 décembre 1951
Pommes de terre . . .  le kilo — .30 —.35
Raves » — • »™j
Choux-raves » — -40 — -60
Haricots • • • • » — ¦— 16°
Carottes . . . . . . . .  » — • -50
Poireaux blancs . . . .  » — -80 1.—
Poireaux verts » —.50 —.60
Choux blancs » —. -50
Choux rouges » —. -60
Choux Marcelin . . . .  » —. -60
Choux de Bruxelles . . » —•— 1-—
Choux-fleurs » 1-20 1.40
Endives » 1.90 2.20
Ail . les 100 gr.—.20 —.25
Oignons le kilo —.— ^— .60
Pommes » —.70 1.20
Poires » 1-— 1-50
Noix » 1.80 2.60
Châtaignes » —.95 1.50
Raisin » 2.— 2.20
Oeuls la douz. —.— 4.56
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9-54
Fromage gras > —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  > —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf .... » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard non fumé . . . .  > 7.50 8.50
Lard lumé . . .- . -. -.. » 7.— 7.50
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¦44 4̂%î4»i X̂iî« î̂ <î <<M5«_5i« <̂X^̂ Î«^

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

A LA GALERIE LÉOPOLD ROBERT

Dans le courant de septembre der-
nier, nous avions parlé ici-même des
souvenirs du général Charles-Daniel
de Meuron exposés à Rolle , chez M.
Eynard , et qui étaient à vendre. Nous
exprimions le voeu que cette collection
revienne à Neuchâtel , achetée soit par
un particulier , soit par le Musée d'his-
toire . Ce souhait vient  d'être exaucé;
et de la manière la plus heureuse. C'est
lai Caisse de famil le  Meuron qui s'en
est rendue acquéreur . Pour que le pu-
blic neuchàtelois puisse en profiter ,
elle est présentement exposée à la Ga-
lerie Léopold Robert.

Dans une vaste salle , bien éclairée ,
organisée à l'effet de pareilles manifes-
tations , la collection Eynard, complé-
tée par plusieurs hui les , miniatures et
gravures prêtées par des descendants
neuchàtelois du général se présente
bien mieux qu 'à Rolle . La série des
portrai ts  dont un pastel de Charles-
Daniel jeune , admirablement  conserv é
et tout  à l'ait  délicieux , font le tour de
la salle . Au-dessous, disposés sous ver-
re, les dessins de divers uniformes du
régiment au service de Hol lande , puis
d'Angleterre , et les pr incipaux docu-
ments et capitulations. Une grande vi-
trine contient la serviette de cuir rou-
ge de chambellan du roi de Prusse du
f u t u r  général , son por tefeui l le , ses
sceaux et décorations , des exemplaires
de son argenterie, gravée non seule-
ment des armoiries de famille ,  mais
encore «Je la croix du Mérite mi l i t a i re
et de celle de l'Aigle Rouge. Au pla-
fond , les drapeaux du régiment , dont
celui qui flotta sur Seringapatant et
qui  fut  renvoyé, en 1847, à la famille
par Meuron-Bayard .

Il y a là, présentée sous une forme
concrète et vivante, toute une page
d'histoire neuchàteloise. L'une des plus
brillantes et des plus tragiques.

D. B.

Souvenirs du général
Charles-Daniel de Meuron

Le retour du temps froid met en dif-
ficultés les hôtes de nos rives et notam-
ment les cygnes et les mouettes du
port qui seront reconnaissants aux
humains de songer à eux pour se débar-
rasser de leur pain sec.
tws/7yyss/sj *vzf szr^^^

Du pain & l'eau

On a constaté hier un très léger
mieux dans l'état de M. Ernest Krauer ,
victime vendredi passé de la t ra gique
tentative dé meur t re  que l'on sait. Mais ,
après une semaine de souffrances , M.
Krauer ne peut pas encore être consi-
déré comme hors de danger.

Après un concert
Un oubli bien involontaire a fait pas-

ser sous silence , dans le compte rendu
paru le 4 décembre, du concert de la
Collégiale , le nom de la directrice dé-
vouée et si zélée qu 'est Mme Perret-
Wyss à la tête du Chœur mixte d'Eglise
de la Neuveville.

Il y a une semaine
que s'est produite

la tentative de meurtre
du chemin de l'Orée

Lors de son audience hebdomadaire,
le tribunal civil du district de Neu-
châtel , présidé par M. Raymond Jean-
prêtre, s'est occupé d'une demande
d'une habitante de Saint-Biaise —
Suissesse et chrétienne —¦ mariée de-
puis une quinzaine d'années à un Bul-
gare de religion Israélite et devenu par
la suite de nat ional i té  israélienne .

Notre compatriote , séparée de son
mari , a eu de la peine à retrouver la
trace de ce dernier .  On dit qu 'il pos-
sède actuel lement  la plus grosse for-
tune do Palestine. Or ce printemps, la
demanderesse a appris que son mari ,
ayant  obtenu d' un rabbin (le Jérusa-
lem l'annulation de son mariage , avait
contracté une nouvelle union avec une
juive  d' origine allemande.

Elle a contesté la validité de cette
annu la t ion  parce que la loi rabbini-
que veut d' une part que l'intéressée
soit informée et d'autre part, qu 'il
s'agisse d' une femme de religion juive.
Ces deux conditions n 'étant pas rem-
plies, un procès de b igamie eut lieu à
Tel-Aviv. L'invalidité du second ma-
riage no fu t  pas admise . Une actiou pé L
nale ne pouvait  être intentée en Suisse
contre l ' industr iel  israélien parce que
notre jurisprudence précise que c'est le
pays bit la bigamie a été consommée
qui  est seul compétent .

Se tournan t  vers les instances civi-
les, notre compatriote a demandé au
t r i b u n a l  de Neuchâtel qu 'une  pension
lui soit allouée par celui qu'elle pré-
tend être en droi t  de considérer comme
son époux légitime.

Un cas de bigamie évoqué
devant le tribunal civil

I _ a « Chaîne du bonheur »
Au cours d'une soirée organisée sous

les auspices de la section des loisirs de
la maison Suchard , les animateurs  de
la « Chaîne du bonheur • se sont pré-
sentés mercredi soir , devant une salle
comble , à la balle de gymnastique.  Avec
leur entrain et leur gaieté habituels , ils
donnèrent  rapidement connaissance du
magni f ique  résultat  obtenu.

Avant l'enregistrement officiel de
l'émission , Roger Nordma t i n présenta
ses fidèles collaborateurs qui se pro-
duisirent tour à tour. Une mention spé-
ciale pour la rétrospective du cinéma
1900.

Après la c Chaîne », et pour complé-
ter la soirée donnée au profit  des vic-
times des inondations d'Italie , la sec-
tion des loisirs de la maison Suchard
redonna la pièce « Tovaritch », de Ja-
ques Deval , qu 'elle avait déjà jouée sa-
medi dernier à l'occasion de sa soirée.
Tous les acteurs sont à féliciter pour
leur parfaite tenue.

SERRIÈRES

Hier , à 18 h. 50, un teu de broussailles
s'est déclaré au chemin de la Caille , en
bordure de la voie du chemin de fer,
Deux agents des premiers secours se
sont rendus sur place et ont rapidement
éteint  le feu qui avait  déjà ravagé une
trentaine de mètres carrés.

Feu de broussailles

Hier  soir, peu après 23 h ., une lampe
à souder a fa i t  explosion dans une
chambre souterraine des téléphones,
au Rocher , c o m m u n i q u a n t  le feu à une
bâche qui se t rouvai t  sur le sol et aux
entourages des câbles.

Des agents des premiers secours mu-
nis d' un appareil  à circuit fermé soht
parvenus rapidement ', à éteindre l'ifi f-
ceudie sans faire usage d' eau, ceci afin
de l imiter au m i n i m u m  les dégâts.

Lie feu dans une chambre
souterraine des téléphones

. Nous avons annoncé avant-hier la
prochaine promotion du major  Morier ,
de Neuchâtel. En fai t , comme il y a
deux frères tous deux off iciers , dans la
famil le  du premier secrétaire au Dépar-
tement de l'agr icul ture , nous avons
donné trop d'avancement à celui qui ,
dans les troupes d'aviation , n 'a pas en-
core l'âge d'être lieutenant-colonel. B
s'agit du capitaine Henri Morier , qui
recevra son galon de major à la fin de
l'année.

Xoces d'or
M. et Mme Edouard Mennet-Grunder ,

entourés de . leurs enfants  et petits-en-
fants , fêteront leurs noces d'or samedi
8 décembre à Neuchâtel.  Cet anniver-
saire sera marqué d'un culte à la cha-
pelle de l 'Ermitage où leur mariage fut
célébré il y a 50 ans .

Une promotion militaire...
accélérée

Inauguration de l'éclairage
au sodium sur la route

du Col-tlcs-Iioches
(c) Mercredi soir, M. P.-A. Leuba , con-
seiller d'Etat , accompagné de M. Roulet ,
ingénieur  can tona l , et de MM. François
Faessler , Henri  Jaquet et Carlo 'Mcroni ,
a inauguré l'éclairage au sodium de la
route du Col-dcs-Hocbes , sur une lon-
gueur ( tunnel  compris) de 2 km. 200.
Cet éclairage a été réalisé avec l'aide
de l'Etat.

La distance moyenne entre les lampes
est de 38 mètres avant  le pont C.F.F.,
tronçon réalisé en 1949-1950, et de 34
mètres entre celui-ci et les tunnels.

L'éclairemcnt moyen de la chaussée
est d'environ 7 « lux » dans les tunnels
et 5 « lux » sur la chaussée.

La consommation annuel le  de courant
est de 25.000 kW., soit le septième de
la consommation tota le de l'éclairage
public du Locle.

EE LOCLE

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  — H. Arrlgo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24
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Le Conseil communal des Verrières
a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Edouard LOEW
président de commune depuis 1927
et conseiller communal dès 1903

L'enterrement aura lieu samedi 8 décembre 1951, à 13 h, 30.

Les Verrières, le 6 décembre 1951.

Monsieur et Madame Roger Thout-
berguer-Burla et leurs enfants, à Cu-
drefin ;

Monsieur et Madame Edilbcrt Thout-
berguer-Burla et leurs enfants , à Cu-
drefin ;

Madame et Monsieur Alcide Meylan-
Thoutberguer et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jules Thoutber-
guer-Dubey et leur fille, à Peseux,

ainsi que les familles Thoutberguer,
Vuille et Chautam ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri THOUTBERGUER
leur cher papa , beau-père, grand-père,
oncle , cousin , ami et connaissance , en-
levé subitement à l'affection des siens
à l'âge de 66 ans.

Neuchâtel , le 6 décembre 1951.
(Ecluse 78)

L'ensevelissement aura lieu samedi 8
décembre, à 15 heures. Culte pour la
fami l le  à 14 h. 30, au domicile mor-
tuaire.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Les membres de l'Association ro-
mande des fourriers suisses sont infor -
més du décès de leur collègue et ami ,

Fourrier Charles VERM0T
membre actif.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendred i
7 décembre.

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

-. . i

Le F. C. Xamax a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Angelo FACCHINETTI
père de Messieurs Facchinetti frères.

Les Contemporains de 1878 sont avi-
sés du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur

Angelo FACCHINETTI
L'ensevelissement aura lieu vendred i

7 décembre à 13 heures, au cimetière
de Beaurcgard.

La commission du 1878.

t
Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Jean Facchinetti
et leurs fil les , à la Coudre ;

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

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

Monsieur et Madame Jean Ducommun-
Facchinetti  et leurs enfants , a Neuchâtel;

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

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

Monsieur Roger Facchinetti , à Neu-
châtel ;

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

les enfants et petits-enfants de feu
Phili ppe Facchinetti, en Italie et en
Suisse ;

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

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

Madame veuve Josep h Malbot , ses en-
fan t s  et petits -enfants , à Neuchâtel , à
Winte r thour  et en France,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Angelo FACCHINETTI
entrepreneur

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

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

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

Domicile mortuaire : Chemin de
l'Orée 1.

R. I. P.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil

Cet-avis tient lieu de lettre cle faire part

mrtTmrrmn mn i.11 imaiT— _̂M
Monsieur et Madame Eric de Coulon;
Monsieur et Madame Biaise Jean-

neret ;
Monsieu'r et Madame Sully Jeanneret;
Madame Pierre Jeanneret ;
Monsieur et Madame Laurent de

Coulon et leur fils Olivier ;
Monsieur Daniel  de Coulon ;
Monsieur Etienne Jeanneret ;
Monsieur Denis Jeanneret  ;
Mademoisel le  Mar t ine  Jeanneret ;
Mademoiselle Véronique Jeanneret ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Monsieur  et Madame Henry Wolfrath ;
Mademoiselle Mar io Geisler ,
les fami l l e s  parentes , et alliées ,
ont la douleur do faire part du dé-

cès de

Madame Gustave JEANNERET
née Emma WOLFRATH

leur chère mère, belle-mère , grand-mè-
re, arrière-grand-mère, tante, grand-
tante  et amie, décédée dams sa 92me

?année .
Cressier, le 5 décembre 1951.

Ps. xxin.
L'ensevelissement aura lieu samedi

8 décembre , à 14 h . 15.
Cul te  pour la fami l le  et les amis au

domic i le  mortuaire, à 13 h. 45.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Jules Jauslin , à Neuchâtel;
Madame Linotte Jauslin et son fian-

cé, Monsieur Jean Vuillermet , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Charly Rognon-
Jauslin , à Dombresson ;

Madame et Monsieur Camille Om-
belli-Jauslin et leurs enfants Anne-
Marie et Mario, à Neuchâtel ;

Madame veuve Rose Deladoey et fa-
mille , à Montreu x ;

Madame veuve Lina Dubochet et ses
enfants , à Saint-Jea n (Morges) ;

Monsieur et Madame Jules Delacré-
taz , à Aigle ;

Monsieur et Madame Lucien Dola-
crétaz , à Corbeyrier ;

Monsieur et Madame Gustave Dela-
crétaz , à Aigle ;

Monsieur et Madame Auguste Dela-
crétaz , à Aigle ;

Monsieur et Madame Louis Porret-
Delacrétaz , à Yvorne ;

Monsieur et Madame Butty-Delacré-
taz, à Yvorn e ;

Monsieur et Madame Maillard-Dela-
crétaz , à Roche ;

Madame Louise Zbinden-Delacrétaz ,
à Aigle.

ainsi que les familles parentes et
alliées, •

ont la grande douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver eu la personne do

Madame

Dorette Jauslin-Delacrétaz
leur chère et bien-aimée épouse , ma-
man , grand-maman, sœur, belle-sœur ,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
af fec t ion  dans sa 62me année , auj our-
d 'hui  à 2 heures du matin , après une
cruelle maladie supportée courageuse-
ment.

Neuchâtel , lo G décembre 1951.
(Côte 7)

Repose en paix épouse et maman
chérie.

Tes souffrances sont finies.
Ton départ brise le cœur de ta

famille en larmes.
Ton souvenir- restera gravé dans

nos cœurs.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu samedi 8 décembre , à 13 h .
Culte pour la fami l le ,  dans la plus

stricte in t imi té , au domici le  mor tua i re
à 12 ix. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Arnq ld Bersier-
Lœw ,£1 leuj - f i l le Josianne , à Marin ;

MoiRieur Edouard Lœw, aux Verriè-
res ;

Monsieur et . Madame Charles Lœw et
leurs enfan ts , aux Verrières ;

Monsieur et Madame Fernand Lœw
et leurs f i l les , à Neuchâtel ,

ainsi que les fami l les  alliées ,
ont le grand chagrin de faire  part

du décès de leur cher père , beau-père ,
grand-père , oncl e, cousin et parent,

Monsieur Edouard LŒW
président de Commune

que Dieu a repris à Lui , .jeudi 6 dé-
cembre, après une pénible maladie  sup-
portée avec courage et résignation , dans
sa 77me année.

Les Verrières, le 6 décembre 1951.
J'ai combattu le bon combat , J' ai

achevé ma course, J'ai gardé la fol .
L'ensevelissement , avec suite , aura

lieu le 8 décembre 1951, à 13 h. 30, aux
Verrières.
Cet avis tient lieu de lettre tle faire part

MIIIWIHMa^M—
Monsieur et Madame Bernasconi , leurs

enfan ts  et pe t i t s -enfants , à Saint-Biaise;
Monsieur René Bernasconi , à Mont-

magny ;
Madame et Monsieur Minder-Bcr-

nasconi , les Draizes , à Neuchâtel ;
les famil les  WenUer-Bernnsconi ,
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère mère, grand-mère, belle-
sœur et parente ,

Madame

veuve Charles BERNASCONI
née Ida WENKER

que Dieu a reprise à Lui dans sa 77me
année.

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

Marc 4 : 35.
L'ensevelissement aura lieu à l'hospice

de Corcelles , samedi 8 décembre 1951,
à 14 heures. Culte à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le soir étant venu . Jésus lui dit :

« Passons sur l'autre rive ».
Madame et Monsieur Maurice Renaud ,

à Boudry ;
Monsieur Jean-Jacques Renaud , à

Baden ;
Mademoiselle Anne-Marie Renaud , à

Tùbingen ;
Madame et Monsieur Jean Spieler et

leurs en fan t s , à Saint-Gall et à Zurich ;
Madame et Monsieur  Blattcr-Sp ielcr

et leurs e n f a n t s , à Interlaken ;
Monsieur Alfred Spieler ;
Madame et Monsieur  le colonel Sunier

et leurs enfants , à Colombier et à Neu-
châtel ;

Madame Jean Belperrin «t ses enfants ,
à Colombier et à Vevey ;

Mesdemoiselles Jaqueline et Sylvie
Lozeron , à Cornaux ;

Mademoiselle Madeleine Choquier , à
Paris ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleu r de faire part du décès
de leur chère mère , grand-mère, tante ,
belle-sœur et parente ,

Madame Georges BELPERRIN
née Elisabeth SPIELER

qui s'est endormie paisiblement dans
sa 86me année.

Or , nous savons que toutes choses
concourent au .bien de ceux qui ai-
ment Dieu. Rom. 8 : 28.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, samedi 8 décembre 1951, à 13 h. 30.

Culte de famille à 13 heures , au do-
micile mor tuai re  : avenue du Collège.

Une élection flatteuse
M. Jean-Louis Barrelet, conseiller

d'Etat neuchàtelois , a été élu vice-pré-
sident du groupe radical-démocratique
du Conseil des Etats , qui compte désor-
mais douze membres.

Les homéopathes seront-ils
autorisés Jï pratiquer

dans le canton ?
L'initiative populaire tendant à la

modification de la loi sur l'exercice des
professions médicales , de manière à au-
toriser les homéopathes à pratiquer leur
art dans le canton , a recueilli 3240 si-
gnatures valables. Elle a donc abouti.

Le Conseil d'Etat soumettra cette de-
mande au Grand Conseil avec un rap-

;port dans le délai de 90 jours. Les dépu-
tés se prononceront ensuite sur cet ob-
jet. Si le texte proposé est rejeté ou
modifié , c'est f inalement les électeurs
qui seront appelés à décider.


