
Des «citoyennes » de Genève
aux électeurs de la Sarre

L'idée de demander aux femmes
de Genève si elles désiraient ou non
le droit de vote était intéressante. Un
des arguments souvent utilisés par
les antiféministes consistait à pré-
tendre que, dans leur majorité, nos
tharmantes compagnes n'avaient au-
cune envie de se rendre aux urnes.
Les prier de se prononcer elles-mê-
mes était une expérience à tenter.
On rappellera qu'en pays de Neuchâ-
tel, un député qui ne siège plus au
Grand Conseil, mais qui est encore
conseiller national , M. Tell Perrin,
avait naguère émis cette suggestion
en ce qui concerne notre canton.
Nous avons toujours regretté qu'elle
n'ait pas été retenue. Mais il n'est
pas trop tard pour bien faire...

Cela dit, l'expérience de Genève est-
elle concluante ? A première vue, les
féministes l'ont emporté à une «ma-
jorité écrasante » : 35,100 oui contre
6300 non. De plus, le 58 % d'entre les
Genevoises ont pris part au vote, ce
qui accuse une participation plus
élevée que celle qui marque d'habitu-
de nos scrutins masculins et notam-
ment au bout du Léman où la dite
participation est toujours assez fai-
ble. Mais ce 58 % indique — M. de
La Palice se doit de le souligner —
que la totalité des « électrices » ne
s'est pas prononcée ! Sur 72,000 Ge-
nevoises inscrites, une trentaine de
mille se sont abstenues. Comment in-
terpréter leur réserve ?

Qu'on l'explique par l'indifférence
ou par l'hostilité (un de nos confrè-
res parlait de cette « imp lacable lo-
gique » féminine qui consiste à ne
pas voter puisqu'on est contre le
droit de vote !), il n'en reste pas
moins que 42 % des femmes de la
cité de Calvin et de Rousseau ont
témoigné qu'elles n'avaient aucun
goût pour les urnes, à quoi il fau-
drait ajouter le 9 % de celles qui ont
manifesté expressément leur opposi-
tion. Au total, Genève compterait
49 % de « citoyennes » féministes et
51 % d'anti- ou de non-féministes !

Mais cette logique des chiffres —
aussi implacables que la logique fé-
mmine ! — n'est pas non plus entiè-
rement probante. A notre avis, c'est
déjà un beau succès des partisans de
l'extension du droit de vote à nos
compagnes d'avoir mobilisé en faveur
de leur cause la moitié des Gene-
voises. Les Genevois en . tireront les
conclusions qui leur conviendront ,
mais apparemment celles-ci devraient
être positives. Sur le plan fédéral, on
fera montre de plus de circonspection ,

Avec une patience qui montrait bien leur volonté de s'exprimer, bien des
femmes de Genève qui ont voté 'dimanche ont attendu longtemps devant les
bureaux électoraux que leur tour soit venu de glisser leur bulletin dans l'urne.

car les conditions et les circonstan-
ces sont loin d'être identiques dans
tous les cantons. Et, dans cette affai-
re comme dans toutes celles qui con-
cernent la chose publique en Suisse,
le fédéralisme doit être « le premier
servi ».

Disons seulement qu'il y aurait in-
térêt à multiplier, dans les divers
points du pays des consultations de
ce genre. Il serait utile de connaître,
par d'autres précisions chiffrées,
l'opinion des femmes des villes ou des
campagnes, au-delà de la Sarine et en
deçà, dans les grands centres indus-
triels ou dans les petites capitales
intellectuelles. Ce n'est qu'une fois
en possession d'indications complètes
que l'électeur moyen et masculin —
qui , somme toute, est plus respec-
tueux de l'opinion de ses compagnes
qu'on ne croit ! — pourra trancher en
connaissance de cause...

Les électeurs sarrois avaient à se
prononcer pour leur part , plus que
sur leurs affaires d'ordre interne, sur
un grave problème d'ordre interna-
tional. Pour ou contre l'Europe, pour
ou contre la politique française pra-
tiquée jusqu'à ce jour à l'égard du
bassin minier, pour ou contr e l'Alle-
magne, voilà bien quel était l'enjeu
du scrutin. Et la réponse, on le sait,
a agréablement surpris Paris ainsi
que les tenants de l'« européisation »
de la Sarre. Malgré la campagne
acharnée des germanophiles, en dépit
des pressions exercées d'outre-Rhin,
le 24 % seulement des électeurs ont
déposé dans l'urne le «bulletin blanc»
qui signifiait une adhésion au ratta-
chement à la république de Bonn.

Apparemment, et pour le moment
du moins, les Sarrois ne tiennent pas
à rééditer l'expérience de 1935 qui se
révéla pour eux, et pour le reste du
monde, si désastreuse. Et ce scrutin
démontre aussi — ce que nous soute-
nions la semaine dernière — que,
dans la vie des peuples, ce ne sont pas
les seuls facteurs de race et de langue
qui doivent être déterminants. Il est
d'autres éléments qui , heureusement,
ont leur grande importance...

L'on voudrait maintenant que le
gouvernement de Paris sût tirer parti
habilement, et dans l'intérêt de la
France, de l'atout qui lui a été donné
par les Sarrois eux-mêmes. M. Schu-
man est armé désormais pour se mon-
trer ferme à l'égard de M. Adenauer
dans les négociations qu 'il va repren-
dre avec ce dernier.

René BRAICHET.

Mécontentement en Allemagne
après les élections sarroises

ie chancelier Adenauer aff irme que son gouvernement
ne p ourra jamais accep ter ce scrutin comme la manif estation

d'une libre volonté populaire
BONN, 1er (O.P.A.) — Commentant

si Jetions de la Sarre , Je chancelier
•Adenauer a déclaré lundi que le gouver-
nement fédéra l ne pourra jamais accep-
:?r ces élections comme une manifesta-
tion d'une libre volonté du peuple sar-
rois.

Le chancelier a ajouté : « Le gouverne-
ment fédéral avait déjà déclaré avant Jes
j etions que celles-ci n'étaient pas légi-
"nies. >

Le résultat des élections n'est pas sur-
prenant , a encore dit le chancelier, qui
» rappelé l'impossibilité pour les trois
Partis allemands non-autorisés de faire

 ̂

la 
propagande et la pression à la-

melle ils furent soumis.
La presse critique

le gouvernement de Bonn
BONN, 1er (Reuter) . — Le « General-

jnze iger . de Bonn , de tendance gou-
vernementale , écrit au sujet des élec-¦ons .sarroises que les Allem ands de¦ yuest ont peut-être fait une faute en

logeant les Sarrois à ne pas se rendrew urnes pour manifester en faveur de
^ilemagrie, ou en Jes invitant à dépo-
ftit nt bulletins blancs. Le gouverne-
<n» M»10'8 pout m -i in t enan t  prétendree « % des électeurs , c'est-à-dire ceux

qui ont déposé des bulletins nuls ou qui
n'ont Pas particip é aux élections , sont
pro-Allemands et que 68 % désirent une
Sarre indépendante.

Le journal de Munich « Abendzeitung »
estime qu'il s'agit d'un blâme pour le
gouvernement et l'opposition de Bonn
qui devraient franchement reconnaître
leur défaite. Il se peut qu 'il sorte quel-
que chose de positif de cette consulta-
tion. Les grands partis pourront peut-
être s'apercevoir que l'on ne peut plus
remporter de grands succès avec le na-
tionalisme. Toutes les critiques et décla-
rations parlant de terrorisme électoral
ne sauraient rien changer à ce fait.

Les socialistes parlent
d'oppression et d'injustice
BONN , 1er (O.P.A.) — Les résultats

des élections en Sarre sont considérés
par les milieux socialistes comme la
« preuve éclatante de l'existence dans le
territoire sarrois de condition s de vie
méconnaissant toute liberté ». Le fait
qu'un quart des suffrages est nul est la
preuve la plus certaine combien un rè-
gne d'oppression et d'injustice existe en
Sarre.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Pinay va sans doute poser
la question de confiance

A l'occasion du débat économique et f inancier
qui s'ouvre demain au Parlement

Il demandera à l'Assemblée de se prononcer sans équivoque
sur sa politique

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Pendant que dans les couloirs de
la Chambre, les rares députés pré-
sents commentaient avec satisfaction
les résultats des élections sarroises
en se fél ici tan t, pour la p lupart, du
très grand succès remporté par
« l'idée européenne » chère à M.
Schuman, le président du Conseil
achevait, à l 'hôtel Matignon, la mise
au point de l'intervention qu'il
compte fa ire  devant l 'Assemblée à
l'occasion du grand débat de po liti-
que économique et financière prévu
en principe pour demain mercredi.

Les intentions de M. Pinag n'ont
pas changé. Convaincu d'être dans la
bonne voie, il a le dessein d'obtenir
de l'Assemblée nationale qu'elle se
prononce nettement et sans équivo-
que ou pour ou contre l' ensemble de
sa politi que.

Sous quelle forme et à quel mo-
ment ? Le président n'en sait trop
rien lui-même, mais il apparaît à
peu- près certain que la question de
confiance sera posée dans les for-
mes constitutionnelles si, une f o i s
encore, la majorité cherche à se dé-

rober dans le maquis de la procé-
dure budgétaire.

L'heure du choix ne peut p lus
être d i f f é r é e , dira sans doute M.
Pinay. « Deux voies s'o f f r en t  au Par-
lement : celle des illusions avec ce
qu'elle imp lique de risques moné-
taires et de troubles sociaux, celle de
la réalité qui est celle du sacrifice,
qui est la mienne, et que je vous de-
mande d'appuyer de vos su f f rages .  »

M. Schuman
va demander la reprise

des pourparlers
franco - allemands

Autre événement à signaler, la
conférence de presse que M.  Robert
Schuman tiendra aujourd 'hui au
Quai-d 'Orsay. Le ministre des a f fa i -
res étrangères, remis en selle par le
succès de M. Hoffmann , évoquera
l'avenir des rapports fra nco-alle-
mands à la lumière des élections
sarroises. On suppose qu'il prof i tera
de cette occasion pour suggérer une
reprise rap ide du dialogue inter-
rompu entre Ronn et Paris , sans in-
sister pour autan t sur l 'échec enre-
gistré par M.  Adenauer en Sarre.

M.-G. G.

Les Prix Concourt et Renaudot
ont été décernés hier à Paris

L 'ÉVÉNEMENT LITTÉRAIR E D 'AUTOMNE

Les lauréats sont Mme Béatrix Beck et M. Jacques Ferry
PARIS, 1er (A.F.P.) — Le cinquantiè-

me prix Concourt a été attribué , au pre-
mier tour de scrutin , à Mme Béatrix
Beck, pou r son roman « Léon Morin ,
prêtre », par huit voix contre deux, l'une
allant à M. Antoine Blondin pou r « Les
enfants du Bon Dieu », et l'autre à M.
Augustin Robinet, pour son roman « Les
hauts lieux ».¦ Le prix Théoph raste Renaudot a été
attribué à M. Jacques Perry, pour
c L'amour de rien » , par six voix contre
quatre à M. Kléber, pour « Paris inso-
lite » .

Béatrix Beck fut secrétaire
d'André Gide

PARIS, 1er (A.F.P.) — Mme Béatrix
Beck , qui fut la secrétaire d'André Gide
pendant les dernières années du grand
écrivain , est née le 31 juillet 1914 à
Villars-sur-Ollon , en Suisse. Elle est fille
d'une Irlandaise et d'un écrivain belge,
auteur de romans philosophiqu es, Chris-
tian Beck.

Elevée en France, elle préparait une

licence en droit à Grenoble lorsqu 'elle
y rencontra un jeun e ingénieur juif
apat ride d'origine russe, Naum Szapire,
qu'elle épousa en 1936. Tous deux étaient
communistes, donc agnostiques, sinon
même athées. En avril 1940, alors qu 'il
était aux armées , Naum Szapire mourut
dans des circonstances qui ne furent pas
élucidées et après la guerre, sa veuve,
pour obtenir la mention « mort pour la
France » sur l'acte de décès, dut engager
un procès. Mais , jusqu 'à présent , et bien
que Mme Béatrix Beck ait obtenu une
pension de veuve de guerre, l'énigme
de cette mort n 'a pu être expliquée.

Pendant l'occupation , Béatrix Beck
connut la vie traquée des « étranger s »
en zone sud, notamment à Grenoble, où
elle enseigna l'anglais , puis elle dut ac-
cepter toutes sortes de travaux pour ga-
gner sa vie et celle de sa fille , qui est
aujourd'hui âgée de seize ans. Elle fut
tour à tour ouvrière d'usine, professeur
libre, employée dans une école par cor-
respondance et ouvrière agricole.

(Lire la suite en 9me page)

A la mémoire du poète neuchàtelois
Alice de Chambrier

H y a soixante-dix ans, dams la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du 22
décembre, Philippe Godet annonçait
la mort d'Alice de Chambrier, à 21
ans, après une maladie de trois
jours : « Son talent faisait concevoir
les plus belles espérances, écriva it-il.
Et sans avoir encore presque rien
publié, elle avait déjà pris pour ceux
qui avaient lu ses essais un rang très
honorable parmi les écrivains neu-
chàtelois. » Et Sully Prudhomme,
qui connaissait en partie l'œuvre de
la jeune femme, notait : « U est in-
concevable qu 'une jeune fille morte
à 21 ans ait pu dans l'espace de
cinq ans produire tant d'ouvrages
différents et des poésies si origina-
les... L'accent est toujours si vrai , si
intense , si touchant  dans les poésies
de cette pauvre enfant , qu 'on y sent
son âme comme mise à nu et c'est
une riche et belle âme ».

Elle avait le talent , la fortune, un
physique avantageux et sympathi-
que ; elle n 'eût pas manqué d'acqué-
rir la renommée ; elle pouvait af-
fronter la vie avec confiance , ayant
tou t pour être heureuse. Quelques
jours avant sa mort, elle disait à
l'une de ses amies : « Nous ne nous
marierons pas, nous vivrons toutes
les deux pour la poésie et nous
voyagerons. Nous ferons le tour du
monde, puis j'achèterai l'abbaye de
Bevaix pour y faire représenter mes
pièces ».

Ou bien , installée dans la vieille
abbaye, restaurée par ses soins, elle
se voyait devenue la bonne dame
du village parcourant la campagne
pour y répandre ses bienfa i t s .

Hélas ! les cruels caprices du des-

tin devaient interrompre une vie à
pein e commencée.

Née à Neuchâtel le 28 septembre
1861, cill e était la fille d'Alfred de
Chambrier, professeur d'histoire à
la Faculté des lettres ; elle avait un
ah à peine quand elle perdit sa
mère , Sophie de Sandol-Roy. Elle
fut élevée à Neuchâtel , dans la mai-
son de famille de la rue du Coq-
d'Inde et faisait en été de longs
séjours dans une maison de campa-
gne que son père possédait à Bevaix.
Elle fréquenta l'Ecole sup érieure des
jeunes filles et ses compositions en

vers ou en prose lui avaient déjà
valu auprès de ses maîtres et de ses
camarades une petite célébrité. A
16 ans et demi , désireuse de savoir
l'allemand , elle entra dans un pen-
s ionnat  à Darmstadt , y resta dix-huit
mois et apprit  si rapidement la lan-
gue qu'elle composa une saynète en
vers allemands destinée à être jouée
par ses camarades de pension. Elle
revint dans sa ville natale et se mit
à écrire, son père ne voulant pas
contrar ier  une vocation qui s'affir-
mait  si fo r tement .

Samuel ROBERT.
(I»ire la suite en 6me pane)

Vu du côté du lac, le château de Bevaix, où vécut Alice de Chambrier

LE GLISSEMENT DE TERRAIN
AU-DESSUS DE TERRITET

Les méfaits du mauvais temps

Des inondations et des éboulements en Valais
Les dernières chutes de pluie ont fait

craindre hier une nouvelle aggravation
de la situation au-dessus de Territet, où
un éboulement s'est déjà produit sa-
medi.

Un mur transversal à la direction de
la pente avait été construit sur 45 mè-
tres pour contenir les déblais du tunnel
perce en 1907 pour le chemin de fer.
Cinq arches soutenaient ce mur et leurs
piliers s'enfonçaient à 6 mètres. Gorgé
d'eau depuis trois mois , le terrain n'a
plus supporté le poids de cet ouvrage
et des déblais et s'est lentement mis en
mouvement. On estime la quantité de
déblais à 10,000 mètres cubes. Tout n 'est
pas descendu , tant s'en . faut, dans
l'ébouiement de samedi.

L'affaissement s'est produit à environ
50 centimètres du ballast. Trois des
cinq arches du mur ont sauté.

I»a situation
devient inquiétante en Valais

Les pluies persistantes commencent
à causer en Valais une certaine inquié-

tude et l'on s'attend dans diverses ré-
gions à des glissements de terrain et à
des éboulements.

Le cas se produit souvent, en cette
saison, durant les intempéries et si le
mauvais temps continue plusieurs rou-
tes risques d'être coupées.

Les dangers d'avalanches, d'autre part,
se précisent.

En revanche, le Bhône reste à un ni-
veau normal et, pour le moment , on n'a
pas à redouter d'inondations.

Des inondations
SIEBBE, 1er. — Le torrent Bonne-

Eau, près de Sierre, a commencé à sortir
de son lit par suite des pluies récentes.
Lundi matin à 10 heures, les pomipiers
de Sierre ont été alertés par la sirène et
se sont rendus sur les lieux.

On signale, d'autre part, des coulées
de boue en plusieurs endroits. Un tor-
rent à Noëf a débordé et des petits ébou-
lements ont encore atteint la route
Troistorrents-Champéry qui cependant
a pu être rouverte à la circulation.

Comme on peut le voir sur notre cliché, la voie de chemin de fer se trouve
directement menacée par l'ébouiement.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATHIftME PAGE :

Lettre du Jura
Les travaux

du Grand Conseil vaudois
par B. V.

J'ÉCOUTE...
Bagne d'enf ants

Le terme f i t  sensation jadis. Sur-
tout quand le grand artiste Steinlen,
notre compatriote, signait une a f f i -
che vengeresse pour attirer l'atten-
tion sur les jeunes délinquants que
l'on enfermait encore dans des péni-
tenciers.

Depuis lors, des progrès ont été
réalisés. On assimile de moins en
moins, dans les pays civilisés, les
enfants coupables de quelque délit
à de sinistres criminels.

Pourtant, l'autre jour, une agence
ne mentionnait-elle pa s telle muti-
nerie qui avait mis en e f fervescence
tout le pénitencier autrichien de
Kaiserobersdorf où se trouvaient
tristement reclus quatre cents gos-
ses, âgés de sept à quatorze ans I
Ces pauvres gamins avaient pris
parti pour cinq d' entre eux que l'on
avait mis en cellule pour on ne sait
trop quelle fau te  de discip line.

Y a-t-il eu maldonne sur l'âge
exact de ces peti ts  bagnards ? On
serait heureux de l'apprendre. Car
si ces gosses sont vraiment d'âge
si tendre , ce ne sont pas eux qui
sont coupables parce qu'ils se sont
révoltés , mais bien notre société
moderne pour laisser subsister des
bagnes pour enfants.

11 .,„/ .* _ L - _  _•// est vrai que , chez nous aussi ,
en Suisse , il a f a l l u  lutter pour em-
pêcher que l' on ne f o u r r e  dans nos
maisons de réclusion les très jeun es
gens.

Certaine mentalité fâcheuse  à cet
égard subsiste peut-êtr e même enco-
re, ici au là. Quelques échos dans
nos journaux en fera ien t  f o i .

En tout cas, cette mentalité détes-
table ne paraît pas tout à fa i t  exemp-
te du châtiment inf l igé par des pé-
dagogues de chez nous , qui en-
voyaient , nous l' avons vu il n'y a
vas si long temps , réf l éch i r , après
l'école , derrière de solides barreaux ,
des gamins qui avaient op éré quel-
que accroc dans la discipline sco-
laire. Ou encore, qui 1rs enferment
dans une cave...

Où que ce soit et si n t fépp J" mt 'r r t
soit la forme , le bt""'e r'' en fnp fs
sera toufo urs chose odiewe.

Chose nui ne vent , au surp lus ,
que révolter l' enfant.

PRANCHOMME.
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Etude de MM es Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel, tél. 514 68

A VENDRE
une VILLA LOCATIVE au Mail
comprenant trois appartements (deux de quatre
chambres, un de trois chambres) , salle de bains
chauffage central par étage, dépendances et jardin.
Vue imprenable. — Pour tous renseignements et
pour visiter s'adresser à la dite Etude.

On demande une

JEUNE FILLE
pour les chambres et la
lingerie. Demander l'a-
dresse du No 862 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons
PERSONNE

d'un, certain âge
pour travaux de ménage
faciles, chaque matin. —
Adresser offres écrites à
C. L. 857 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de
suite si la Coudre
un beau box de

GARAGE
JLoyer mensuel

Fr. 30—
JE. Schafeitel
Favarge 46
Neuchâtel

A louer

logement
de deux chambres, avec
cuisine et dépendances ,
situé au bord du lac. —
Adresser offres écrites à
H. G. 851 au bureau de
la Feuille d'avis.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
N E U C H Â T E L

Le représentant de la C.CA.P. au Val-de-Travers ayant fait
valoir ses droits à la retraite , le poste de

REPRÉSENTANT de la C.C.A.P.
est à repourvoir. Place stable et intéressante pour personne
indépendante. Faire offre avec curriculum vitae et prétentions
à la Direction de da C.C.AP., 3, rue du Môle, Neuchâtel,

ATELIER
On cherche petit atelier pour 15 à

1 2 0  ouvriers à Neuchâtel ou environs.
Local bien éclairé comprenant éta-
blis si possible pour petite partie

1 de l'horlogerie.
Faire offres sous chiffres P 7187 N

à Publicitas, Neuchâtel.

f N
Quotidi en romand engagerait im-; médiatement ou pour époque à con-

venir un

RÉDACTEUR
chargé des affaires locales et régio-
nales : reportages, enquêtes, ques-
tions d'intérêt public, etc.

; Exigences : culture générale éten-
due ; si possible études universitaires
complètes ; connaissance des langues
nationales ; âge minimum : 30 ans.

La préférence sera donnée à un
journaliste complètement formé et
au courant du travail interne d'une
rédaction (mise en pages, etc.). Tou-
tefois , l'engagement d'un débutant à
titre de stagiaire peut être envisagé.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculuim vitae et photographie , sous
chiffres P. W. 41123 L à Publicitas,
Lausanne.

V J
JEUNE HOMME

ayant formation commerciale et connaissance de I
l'allemand est demandé par maison de gros et I
détail , pour '\

visiter la clientèle
et travaux de bureau . Place stable et d'avenir . I

Offres sous chiffres C. B. 865 au bureau de la j
Feuille d'avis. f

OPTICIEN EXPÉRIMENTÉ
capable de diriger un atelier d'optique trou- I
verait place stable et bien rétribuée dans
importante et ancienne maison de Genève.
Adresser offres détaillées avec curriculum
vitae , copies de certifisats et photographie ,
sous chiffres AS 11151 G, Annonces Suis-
ses S. A., Genève. .,

Chantier naval , Saint-
Aubin, demande

- " ouvriers
constructeurs

Tél. (038) 6 71 99.

Travail chez soi
Affaire agréable, facile.

Demandez notice envoyée
franco. Joindre envelop-
pe avec adresse. Oase 233,
Yverdon.

CUISINIÈRE
MÉNAGÈRE

Monsieur cherche dame de confiance
en bonne santé, expérimentée dans la
tenue d'un ménage soigné, dans pe-
tite maison privée. Belle chambre
ensoleillée et chauffable. Bons ga-
ges. Entrée immédiate ou pour
époque à convenir. Prière de faire
offres avec photographie et copies

de certificats à oase postale
No 25093.

On demande à louer
appartement de

quatre pièces
si possible avec parc ou
jardin. Adresser offres
écrites à N. K. 859 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir en ville ou à- Peseux
un appartement
de trois ou quatre pièces
avec confort moderne.
Adresser offres écrites à
D. K. 855 au bureau de
la Feuille d'avis.

GAIN ACCESSOIRE
100 à 150 fr. par mois. Vente facile d'un article
très intéressant. — Adresser offres écrites à O.R. 813
au bureau de la Feuille d'avis.

L'Hoirie Auguste Delachaux offre
à vendre à Travers un

immeuble locatif
sis au Quartier des Moulins, au bord de la
route cantonale, comprenant maison bien
exposée de six appartements et deux pignons,

bûcher, terrasse et jardin de 1527 m2.
S'adresser à Mlle R. Matthey-Doret , Couvet,

téléphone (038) 9 22 75.

offre h vendre

villas familiales
Peseux

trois-quatre pièces, bain.
Colombier

trois pièces, bain,
cinq pièces, bain.

Bôle
quatre pièces, bain
cinq pièces, bain.
La Béroche

cinq pièces, bain.
Tous ces Immeubles bé-
néficient du confort et

de Jardin.
Pour visiter, s'adresser :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

A louer à Peseux
à personnes seule ou à
deux dames soigneuses,
superbe appartement
propre, deux chambres,
balcon, terrasse, vue su-
perbe, dépendance. Libre
tout de suite ou pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à P. E.
848 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans la bou-
cle trois pièces et dépen-
dances à l'usage de

bureaux
Chauffage central parti-
culier, prix avantageux.
Adresser offres écrites à
TJ. G. 849 au bureau de
la Feuille d'avis.

Serrières
Chambres à louer avec

ou sans eau courante et
chauffage. S'adresser à
Mme Uebersax , le Mina-
ret , Gulllaume-Farel . 11.

Belle grande chambre ,
au centre, confort. Saint-
Honoré 10, 4me.

Chambre, tout confort .
à demoiselle. Quartier
du Jardin anglais. —
Tél. 5 18 07.

A louer près de la gare
et au centre une

chambre indépendante
chauffée, pour employé.
Téléphoner au No 5 42 38
aux heures de bureau.

Chambre Indépendan-
te, central. Louis-Favre
No 11, 1er.

Jolie chambre meublée
indépendante, à deux lits,
ohauffatde. Ecluse 45,
1er, à droite.

Belle chambre à louer ,
chauffée. Bassin 14, Sme,
à droite, de 11 à 14 h.
et dès 18 heures.

Belle chambre à louer ,
à monsieur sérieux. De-
mander l'adresse du No
.858 au bureau de la
Feuille d'avis.

BUREAUX
deux pièces, salle d'at-
tente et dégagements.
Rez-de-chaussée. — S'a-
dresser au Crédit Fon-
cier Neuchàtelois, rue
du Môle 6. Tél. 5 63 41.

Chambre à louer, près
de la gare. Mme Castel-
la, Côte 21.

AU CENTRE
appartement meublé à
louer, deux chambres,
cuisine. Adresser offres
écrites à B. V. 843 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RIVERAINE
A louer pour le 24

mars 1953, un apparte-
ment de quatre cham-
bres et dépendances.
Confort moderne. Loyer
mensuel Fr. 225.— sans
chauffage. Tél. 5 10 83.

A vendre dans le haut
de la ville, un

immeuble de
rapport moderne
Logements de trois piè-
ces, confort, chauffage
local. Garages. Rapport
brut $ % %.  Pour trai-
ter: 95,000 fr. sont né-
cessaires après le 1er
rang.

Agence Romande im-
mobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 28.

A vendre

TERRAIN
A BÂTIR

1204 m». — S'adresser à
M. Chs Faessly, Salnt-
Blaise.

A vendre, en ville, dans
Jolie situation,

immeuble
locatif

neuf , sept appartements,
confort. Rapport 6,2%.
Adresser offres écrites a
E. R. 868 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre dans un cen-
tre industriel du Jura
vaudois,

maison familiale
comprenant sept cham-
bres, cuisine, buanderie,
caves et local ayant été
épicerie. Terrain entou-
rant la maison, 1200 m*
environ. Très bonne
construction en parfait
état. — Adresser offres
écrites à J. Z. 833 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause
de départ , dans quartier
nord-ouest,

VILLA
de cinq chambres, par-
fait état, tout confort.
Prix intéressant . Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à O. K. 867
au bureau de la Feuille
d'avis.

COUVERTS DE TABLE
Arge nt 800 000 JlfSHIiEB

Tous les modèles
Métal argenté 90 gr.

Christofle, Berndorf , Wellner, WMF.
OEA, Wilkens, etc.

VENTE l'AR ABONNEME NT , MODÈLES
RÉSERVÉS

N'attendez pas au dernier moment pour
passer vos commandes de f in d'année.

WêêêS B̂&è ̂ mWagM
„„ „„,,,„,, ,. _ _ ... TOUS NETTOYAGES:

T S l B f f" ! 
DU CRAYON Appareillage vitrines , fenêtres,

h M i l  S M A L'ARMOIRE Ferblanterie vérandas, récurages,
KSffl J OP Si EN ACIER lessivages cie cuisines
:]  «j > j g p! / —«w Wt ga& Faites vos parquets
H ta 13 Isa BaH f  I l / i ^V Es vT^ SPi^k S! 45? u 'a niachlne

1 I I  { I I II • Vl Vdd En toute confiance

maître teinturier M^SEYErv * Fils T̂MOB »" la

•I .V I V. installations sanitaires g CHA jGNAT
5<f  *P C. "Û Tout V° ur le bureau COQ-D'INDE 24 Devis

1 * * \ Tél. 51179 Tél. 52056 Tel 542 04

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 63151
SERVICE A DOMICILE

Pharnonf orio Ne faites plus ll'exPÉr'ence ' Profite2 ^ ce,lB acPSB UldipcilUSne L pomey Radio-Mélody Neucr,âtei fyfBsma^
Menuiserie m5 n 22 SEs ĝ  ̂

r, r
rTRIPIT p

Decoppet frères VUILLEMIN & C IE
Evole 49 - Neuchâtel i . COUVREUR 5 18 36

TA1 R 1 9 B»  Evole 33 J -J.-Lallemand 1xei. »"B7 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5 .

..JÏÎÏÏL. SERRURERIE CARI DONNER & FILS ffiftT . Tous travaux de serrurerie et réparations ¦* ** * *"*1 OUS prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \T?ST
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS. SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lîischer '¦;:';::TV ̂
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Voire fauteuil
doit être solide et
confortable sans que
son prix soit trop

élevé.
Vous trouverez chez

1£kxobotsA.
MEUBLES - PESEUX
un choix incompara-

ble. Le fauteuil
depuis 95 fr.

Facilités de paiement.

Horloger complet
désirant se fixer à Neuchâtel, cherche place
stable. Adresser offres écrites à F. B. 860 au
bureau de la Feuille d'avis.

CONSTRUCTEUR
de 35 ans, ayant (plusieurs années de pratique et
d'expérience dans les machines de précision, auto-
matiques et semi-automatiques, cherche place à
Neuchâtel. Date d'entrée selon entente. Adresser
offres écrites à E. V. 863 au bureau de la Feuille
d'avis.

MAÇON-
CARRELEUR

qualifié, cherche place.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
A. U. 856 au bureau de '
la Feuille d'avis.

On cherche une

apprentie
glletiêre-culottière. En-
trée immédiate. Offres
écrites sous J. S. 850 au
bureau de la Feuille
d'avis.COMMERÇANTS

Votre comptabilité ou
vos factures sont-elles
en retard ? Confiez ce
travail à personne
expérimentée. Travail
i l'heure ou à forfait,
conditions avantageu-
ses. Ecrivez sans en-
gagement à Z. R. 86'1
an bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille italienne,
de 23 ans, cherche placede femme

de chambre
Adresser offres écrites

à S. C. 866 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 23 ans
cherche place de

cuisinière
Sventuellement femme
de chambre, dans
ménage privé. Télé-
phoner au No 6 40 08. cutRS ^

/ eT  PC A I I V

Hôpital 3 - Neuchâtel

A vendre
manteau

de fourrure
lapin brun , et quelques
robes, taille 42. Deman-
der l'adresse sous chif-
fres P 7162 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

OfPour vos "̂v

(2/MPRIM éS
Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE CE NTRALE
Rue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 5 65 01

UN TRAIN
électrique

composé d'une locomoti-
ve avec tander , trois va-
gons, circuit de rail de
180 cm., transformateur
220 w., pour enfant de 4
à 10 ans ; peut déjà
s'obtenir pour le prix de
48 à 65 fr. A ces prix ,
inutile de chercher des
occasions. A voir auprès
de la maison Beck et Cie,
à Peseux. Tél. 8 12 43.

Baillod S-.
IVeuchâtel

A vendre

HOUSSES
chaudes, en joli tissu,
fond bleu , fermeture
éclair,

pour
pousse-pousse

très pratique pour la
luge, au prix de 23 fr.,
port payé. — Adresser
offres à Y. X. 864 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un costume
de communion

bleu marine, ayant été
peu porté. — Côte 81,
2me étage, le matin.

A vendre , train élec-
trique, parfait état de
marche. Tél. 5 48 46.

Accordéon
deux chromatiques , cinq
rangs , 120 basses, quatre
voix , quatre registres,
neuf , à liquider. Prétot ,
Noiraigue.

I 

Mademoiselle Mathilde MENTH, g
Madame Jeanne GILLI-MENTH. %
Madame et Monsieur Auguste SCHURCH I

et Messieurs Claude et Roger SCHURCH, I
remercient bien sincèrement toutes les p«- I
sonnes qui ont pris part à leur grand clinyil»- I

Neuchâtel, novembre !•''''-• H¦I

On cherche à acheter
d'occasion un

PIANO
Adresser offres écrites

en Indiquant la couleur,
la marque et le prix à
O. C. 781 au bureau de
la Feuille d'avis.

TAPIS
deux

beaux milieux
bouclés

2 x 3  et 240 x 340 cm., à
prix très avantageux. —
Tél. 5 34 69.

Je suis acheteur de
patins vissés toutes poin-
tures. G. Etienne , Mou-
lins 15.

*•***•**••* ***********^

M ,, "̂ ^̂ ^̂  ̂ *
J Sac de dame g
.jç Le cadeau toujours apprécié 

^
±* Toutes les dernières créations 

^

i BIEDERMANN *
M Neuchâtel yL

* ï

|i|| La marque mondiale

l||p I vous offre â des prix
JQ modiques des

|M1 stylos modernes
Irai H ô plume d'or personelle
W • | si 14 carats. La construction
igfl 1 judicieuse assure un

llti remplissage rapide,
j ( î ! une plus grande réserve
|i I d'encre et des travaux
IBj plus propres. Modèles

pour dames et messieurs,
|g*- également avec porte-
l̂ pl mines assortis, a partir de

I Fr. 28.50
WL en vente dans les maisons
i"J\ de la branche.

(Agence générale: Kaegi SA.. Schmidhof. Zurich 1)

A LOUER
Immédiatement, un ap-
partement de cinq cham-
bres et dépendances,
dans le bas de la ville.
Chauffage central géné-
ral. S'adresser Etude Wa-

vre, notaires, tél. 5 10 63

C O R R E S P O N D A N T
Jeune employé de /«^minerce, diplômé de l'Ecole

de commerce de Lucerne, avec pratique des tra-
vaux de bureau , de langue maternelle allemande,
parfaite connaissance du français et nations d'an-
glais, cherche place dans entreprise commerciale
ou bureau comune correspondant. — Adresser offres
avec indication du salaire à L. M. 852 au bureau de
la Feuille d'avis.

GAIN
accessoire

de 100 à 200 fr. par se-
maine, à personne acti-
ve, visitant clientèle pos-
sédant Jardins et terres,
pour la vente d'engrais.
Pas besoin de capital. —
Affaire sérieuse. Ecrire
sous chiffres p 11503 N
Publicitas S. A., à la
Chaux-de-Fonds.
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Un beau cadeau pour Noël

TISSUS DE DÉCORATION
I m primé SUPERBES DESSINS ^fc 50
dans différent es couleurs , largeur 120 om. J^m *"

le mètre 7.90 6.90 5.90 4.90 ^̂  [

D Sf S n  BELLE QUALITÉ # ftA
pour élégantes décorations , largeur 120 cm. C JE

le jmètre 9.80 7.90 ^^

GRAND CHOIX EN

VltTBQGS ENCADRÉS ET AU MÈTRE

en tulle , filet , marquisette, etc.

GRAND CHOIX en

J OUrS O© l ï l  en laine , coton ou poil de vache

250.- 169.- 125.-
KA 111 f\ i ¦¦%#¦ poil de vache ou moquette coton.
I T I I I ICU A  grandeur 200/300 cm.

169.- 125.- 98.-

ffl 0 PASSAGES
^^" ^  ̂ Temple-Neuf - Rue des Poteaux

I RAVISSAN T PEIGNOIR CH AUD I
I double face , belle < s

qualité , façon prati- f M^^ "*i
1 que, j ot is dessins , f  t^li|k f i i|

AÊÊmlkÉmlmûékà+mmi i tfti ni f ,

«| iW^^BKBBlBliltlITiW IrfïïWït Pjjliryi f̂rTWHKSBSMl wr

OFFRE CET ARTICLE K

I solide -confortable-bon marché ||
JE avec semelle de caoutchouc profilé K.

19 Pour dames : _ ^ 
^ W

El ouir brun . . . .  g ĝg S%B%3 aï
timbres-ristourne !

fl Pour messieurs : A Jj AA b
i cuir brun ou noir ftB TSnfjBj

I ttnbres-ristourne K

l' JJWi PPWP«1W'W#

A vendre une superbe
enseigne lumineuse

avec éclairage néon. S'a-
dresser à case 17, Neu-¦ châtel 4.

¦¦ftEsSf&qBs^^ »̂MK 9̂ira^^Èf îr;f T.̂  .¦..!̂ ?^ ŜgSiJrayMiBBIBKfffflCTK«j fflSlffl zlfâll̂ ^̂ ^̂ wSSŜ ^̂ ^H £$Sv--y'y*-i,i-^' '*?-'Xi4\33

ng| des cadeaux , chacune de vous, Mesdames , dési- l:' /r ' ™*"® Hasgsf
j/ V» rez recevoir quelque chose qui vous fasse vrai- EraRm ÉI
mu ment plaisir. Aussi serez-vous assez diplomates 3S«
jjjg a pour emmener Monsieur régulièrement devant * W \Hr w'

Hjj dirigeant votre goût sur un poudrier fantaisie, une „ >v :3raiil

: ||. de exposé, trouverez-vous encore un autre sujet .•̂ ¦vtf&flHh
de rêve, qui, espérez-le, deviendra bien vite une Isa **"**̂ $$  ̂î

¦ ¦ y- ; 
' i- , ' 
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Bouillottes E

en caoutchouc 1

Jtyn If. NEUCHÂTEt- S*2m 9

TAPIS
200 x 300

pour salon ,ou salle à
manger , dessins vert et
brun, fond beige, Très
belle qualité , à vendre.
URGENT. — Ecrire case
postale 472, Neuchâtel.

A vendre un

accordéon
<t Hohner », utilisé deux
mois, avec housse et re-
gistre, ainsi qu'un petit
vélo Baby Allegro. Bas
prix. Adresser offres écri-
tes à W. S. 853 au bureau
de la Feuille d'avis.

Potager à bois
usagé, à vendre. Bas prix.
Demander l'adresse du
No 861 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
5 32 71.

A vendre, un superbe

aspirateur
à bas prix. S'adresser à
Henri Meuret , Seyon 38.

A VENDRE
un manteau de fourrure,
taille 42-44, 90 fr., tvne
robe en laine cyclamen,
taille 38, 15 fr., pullover
de sport , pour Jeune
homme, 15 fr., un violon
pour débutant, 30 fr. —
Tél. 5 57 58. /

r
% I
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Le meilleur antigrippe:
un bon sous- vêtement !

Parures 2 pièces mi-laine depuis S.90

Camisoles pour dames
Chemises chaudes

Pantalons
en coton, mi-laine, laine et laine et sole

Les articles des meilleures marques
dans la façon que vous aimez

^ 
NE"CHATEL J

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

prix.
Très grand choix.

ISkxoJbot'A.
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré.

Facilités de paiement.
*

Occasions
iercesu. poussettes, pous-
e - pousse, cuis'niéres, ¦
:anapés, armoires, bureau
irols corps, commodes.
>ureaux de dame, tables .
Uvans chaises, matelas,
luvets et couvertures

neufs, gramophone,
b~ '---* <= etc.

MARCELINE REMY
passage du Neubourg

Téléphone 5 12 43

ÎS§P :
Baillod " <

Neuchâtel ,

pr POUR NOËL ^:
.•̂ *\ /

<^v ^es beaux <

cadeaux \

f

qui font plaisir <

CHEMISES i
en belle popeline

2350à37,
en pure soie à

2990
Notre devise : l

et la bienfacture

|||v Çavoie-JQetitp iette 4Êà
- - WL Chemisiers, ru« du Seyon S.A. / NEUCHATEL M '?

S\. vous recherchez un
revêtement pratique,
économique, facile à

i 

entretenir , voyez
d'abord le

BALATUM
Devis gratuits et
sans engagement

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

la Maison spécialisée
qui vous o f f r e  la ga-
rantie d' un siècle et

demi d' existence.
°

Très 
grand choix en

! I Crèches
I Crucifix
1 Chapelets
1 Cierges
¦¦ I ittérature profane et religieuse

iutllo l A r A D  3, rue de l'Oratoire,JVIIie JAV.UD rez-de-chaussée

Vient
de paraître

E. von Hoff
pasteur

La fin du monde
Le retour

de Jésus-Christ
La vie éternelle

Veuillez verser 3 fr. 20
au chèque postal IVb.
869, Librairie protes-
tante, la Chaux-de-
Fonds, et vous le re-
cevrez franco. ;

Machine à tricoter

« PASSAP »
avec peignes Jersey à
vendre pour cause de
départ , 150 fr. Demander
l'adresse du No 803 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

GRANUM
en bon état , capacité de
chauffe 200 m8. — Té-
léphone 7 55 21.

ESDAMES !
pour vos sauces

MARBELL
Rancio Solera

Fr. 3.30 le litre
verre a rendre
MARIANI

VINS ET LIQUEURS

Toujours les belles

COUVERTU RES DE LAINE
chez N. Junod , tapissier Louis-Favre 19

Tél. 5 41 10
Marchandises de 1er choix à des prix imbattables

Pas de gros frais de magasin
.1 1 IM^a ™, , 



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 29

ALIX ANDRÉ •

Peut-être Hanlington lisait-il mieux
en ila jeune fi l le  que celle-ci ne île
faisait elle-même, car son silence
obstiné ne l'irrita pas. Elile avait
laissé sans réponse sa dernière  in-
terrogation, et , à demi tournée vers
la foret et le lac, elle paraissait déjà
vouloir s'évader.

Toujours debout à quel ques pas
de Grâce, lord Gérald parcourut
des yeux le visage pâle et , pendant
deux ou trois secondes , une émo-
tion altéra ses traits, Le jeune
homme ne dut pas sentir en lui Je
courage de poursuivre un entretien
qui semblait être si pénible à sa
compagne, car M murmura :

— Nous reviendrons plus tard sur
ce sujet , mademoiselle. Le 20 dé-
cembre doit avoir lieu à Dark-Castle
la Da nse des Epées. Si vous le vou-
lez bien , ce jour-là seulement je
vous rappellerai que je n'ai point
accepté vos raisons.

Grâce tourna vers Harlington un

regard interrogateur. Elle se deman-
dait , en effet s si. le , jeune homme
pouvait vraiment espérer la voir¦ changer d'avis; i; ét 'surtout pourquoi
il assignait cette date du 20 décem-
bre à une dernière 'tentative. Mais
elle était  si lasse, tout à coup, elle
sentait monter  de son cœur une
telle .détresse, une  détresse inconnue
et sans causes, qu 'elle n'eut point la
force de protester.

— Comme il vous plaira , my lord ,
dit-elle à voix presque basse.

Harlinigton ne fu t  sans doute qu 'à
demi satisfait, U jeta a ta dérobée
un regard sur la jeune fille, parut
avoir d'autres paroles à prononcer ,
mais , après plusieurs hésitations, se
tut durant un lon.g instant. Il avait
quitté la place et, se rapprochant
de Grâce , vint appuyer ses deux
m a i n s  à là balustrade.¦ Le soir fraîchissait. Le" soleil ,
maintenant, descendait très vite, et
lorsque son disque étincelant toucha
la cime des arbres , la forêt tout
entière f lamba.  Ce fut féeri que et
rapide : un embrasement qui écla-
boussa d'or même le lac. Puis , tout
aussi subitement qu'il avait jeté ses
derniers rayons, le soleil disparut
et une sorte de douceur triste enve-
loppa là campàighe.

A ce moment précis, Gérald tou-
cha le coude de Grâce.

— Regardez.
Elle suivit la direction que lui

indi quait le jeune  homme.
L'un aprw l'autre, et d'une dé-

marche qui ne trahissait nulle hési-
tation , deux chevreuils sortaient du
bois.

^
Les gracieuses bêtes s'avancè-

rent "sans hâte vers le lac, attendi-
ren t un instant , regardant autour
d'elles, et se mirent à boire. Une
autre les rejoignit , fit quel ques pas
,dans l'eau , où disparut l'extrémité
de ses pattes fines , puis une autre ,
une autre encore, et bientôt "Grâce
compta , se désaltérant, sept che-
vreuils.

Elle eût voulu appeler William,
mais Harlington lui fit comprendre
que le moindre bruit , bien qu'elles
fussent éloignées de plusieurs cen-
taines de mètres , donnerait l'alerte
aux bêtes. Du reste, cette scène dura
très peu et bientôt les alentours fu-
rent rendus à la solitude et à l'im-
mobilité.

— C'était un spectacl e rare, mur-
mura Grâce en tournant les yeux
vers le j eune homme.

— Oui , convint-il, et il n'y a guè-
re que dans notre pays où l'on
puisse encore le rencontrer.

Il n'avait pas abandonné sa posi-
tion attentive, mais Grâce, elle, se
Heviaiiit.

— Maintenant, mylord, puis - je
rentrer ?

Cette question , ou peut-être la do-
cilité à ses ordres dont elle témoi-
gnait , parut irriter lord Gérald . Ses
yeux s'assombrirent.

— Nature l lement , dit-il d'une voix
brève. Mou intention n 'était pas de
vous, contraindre.

! Sans répondre , elle passa devant
Harl ington , traversa la chambre et,
Jout en descendant l'escalier , appel a
William. Celui-ci , qui - fure ta i t  à
droite et à gauche dans la p ièce , eût
d'autant  plus désiré prolonger sa
visite que la garde n 'avait pas en-
core paru. Mais devant la fermeté
de Grâce et le visage sombre de son
père, il n 'opposa aucune résistance
et , prenant la main de l ' institutrice,
il quitta la tour sans protester.
|i Cette fois, lord Gérald ne recon-
duisit pas les promeneurs.

CHAPITRE IX

Lorsque Grâce et l'enfant attei-
gnirent Mark-Castle, Ja nuit tombait
et déjà les fenêtres du château
étaient illuminées.

La jeune fill e laissa Will iam aux
mains de Cecilia et regagna direc-
tement sa chambre. Cett e fat igue
que , durant l'après-midi entière , elle
avait ressentie, s'accentuait et , avec
elle, un désir éperdu de solitude.

L'institutrice se débarrassa de son
manteau, de ses gants, puis elle ou-
vrit la porte du peti t  salon qui fai-
sait suite à sa chambre. Alors, stu-
péfaite, elle s'arrêta .
; Debout auprès de la cheminée,
une main appuyée à l'entablement
de marbre, l'autre jouant avec une
cigaretle non encore allumée, se te-
nait lord Ruthery.
I Une deuxième porte de ce salon

ouvrait  aussi sur la galerie qui des-
servait le premier eiage, et c'était
celle-là, probablement, qu 'avail em-
pruntée Ruthery .  Néanmoins, bien
qu 'il n 'eût point traversé sa cham-
bre, la jeune fille ressentait , contre
l ' intrusion de ce visiteur, une sin-
gulière contrariété.

Les sourcils froncés, Grâce s'avança
vers lui ; mais il ne lui laissa pas
le temps d'exprimer son mécontente-
ment , car déjà il s'excusait :

— Je vous prie de croire, made-
moiselle, que , si j' ai forcé la porte
de votre appartement, des raisons
graves m'y contraignaient. Je ne vous
en offre  pas moins tous mes regrets.

Il parlait avec ce mélange d'auto-
rité et de déférence si pénible à
Grâce. Et la jeune fil le ressentit ,
plus forte encore que d'habitude , une
étrange et double impression de dé-
pendance envers cet homnie et de
pouvoir ignoré sur lui.

— J'aurais pu vous entendre dans
la bibliothèque , murmura-t-elle.

Lord Ruthery secoua énerg ique-
ment la tête.

— Non. Lady Ethel ne nous y au-
rait pas longtemps laissés seuls, vous
savez combien elle vous hait.

— Je n'ai cependant rien fait
pour cela.

Rutherv recarda Grâce avec éton-
nement, puis il éclata de rire.

— Eh ! vous savez bien que cette
pauvre folle a ime Gérald , dit-il.

Une sorte de frisson naquit  ent re
les épaules de Grâce et descendit

le long de son dos. Cette façon
cruelle qu'avait un père de parler
de sa fille la glaçait .

— Bon ! reprit Ruthery , ceci nous
mel sur la voie, car c'est de lady

• Ethel , justement , que je voulais vous
parler. Je crois, tant  son aversion
pour vous devient  gênante , qu 'il
conviendrait  momentanément  de
l'éloigner.

Avec la plus grande tranquilli té,
lord Ruthery ,  tout  en parlant , allu-
mai t  sa cigarette.  Il remit son bri-
quet dans la poche de sa veste et ,
lançant au loin la première bouf-
fée de fumée , regarda Grâce.

Celle-ci , depuis quelques secondes,
ne l'avait  pas quitté des' yeux. Plus
net tement  que jamais , elle remar-
quai t , sur le visage du vieux lord ,
une expression de ruse cruelle ac-
cusée par la fo rme mince  des lè-
vres et aussi par certains regards.
L'abondante chevelure blanche , mê-
me, qui , il y avait  peu de temps
encore , éclairait  ses traits et , chose
étonnante , leur donnait  une sort e
de jeunesse, n 'arrivait plus à atté-
nuer leur dureté.

Aux derniers mots de son interlo-
cuteur , la jeune fille répondit par
une phrase indécise.

(A suivre,)

Celle qu'on n'attend pas

LETTRE DU J U R A

L'attitude antijurassienne des députés de l'ancien
canton et le manif este des antiséparatistes apportent

de l'eau au moulin du Rassemblement
Notre correspondant du Jura nous

écrit :
La question jurassienne entre dans

une phase très aiguë qui provoque mê-
me des inquiétudes. En répondant , au
Grand Conseil , à l'interpellation du dé-
puté Indépendant Grutier, qui deman-
dait au gouvernement de préciser son
attitude en la matière , le président de
cette autorité, II. Burri , n'a ouvert la
porte à aucune solution.  Le seul avan-
tage en faveur de l'apaisement  résu l tan t
de son exposé est la modération évi-
dente des termes emp loyés, mais au
sujet du fond de Ja question le porte-
parole de la haute autori té s'est montré
inébranlable. Le gouvernement  rejette
formellement toute idée de séparation
du Jura d'avec l'ancien canton. Il se
refuse avec non moins d'énergie à en-
trer en pourparlers avec le 'Rassemble-
ment jurassien , organe du ' mouvement
séparatiste. Celui-ci n'a aucun caractère
officiel , a souligné l'orateur.

Il est bon , ici , de rappeler qu 'une
offre de résoudre la question à l' amia-
ble avait été fai te par le Rassemble-
ment lors de la grande man i fes t a t ion
qui eut lieu à Delémont en septembre
dernier.

Un manifeste antiséparatiste
Le gouvernement compte , en vue de

calmer les esprits , sur l'esiprit de com-
préhension réci proque , et en cette ma-
tière, M. Burri a fait état d'un mou-
vement antisé parat is te  qui vient  de
s'affirmer par un manifeste auquel le

pouvoir est totalement étranger , a-t-il
dit.

C'est précisément au sujet de ce ma-
nifeste  qu 'il y a forte bagarre entre
certains part isans du main t i en  de
l'union avec Berne et l'état-major vrai-
ment  br i l lant , il f au t  le reconnaître , du
Rassemblement jura ssien.  Ce dernier a
beau jeu de met t r e  en évidence les
360 signatures f i gu ran t  au bas du ma-
nifes te .  Elles émanent  seulement de
citoyens h a b i t a n t  les di s t r ic ts  de la
Neuvevil le , de Courtelary, de Mouticr
et des Franches-Montagnes. Les ressor-
t issants  de ceux de Porrentruy,  de De-
lémont et de Laufon sont laissés à
l'écart. Une importante  par t ie  des noms
publiés sont ceux de Bernois immigrés
et de fonct ionnaires .

« Le Jura est antiséparatiste »,< com-
mence par a f f i rmer  le manife ste .  Cette
prise de position catégorique , qui

^ n'est
basée sur aucun fai t  concret et sur la-
quel le  on ne pourra tabler  formel l ement
aussi longtemps qu 'il n 'y aura pas eu
de plébiscite , a déplu d' emblée à main-
tes personnes qui ne se sont encore
prononcées ni dans un sens ni dans
l'autre .  Beaucoup ne t i e n n e n t  guère non
plus à entrer , simplement en apposant
un autographe , dans une mêlée où
celui qui est aujourd 'hui  le plus fort
ne peut olus l'être demain.

« Le Jura libre », organe des sépa-
ratistes , dénonce avec vigueur la ten-
dance toujours plus accentuée de ses
adversaires à imprégner le confl i t  de
divergences d' ordre confessionnel .  Les
problèmes d'ordre religieux n'ont que

faire en l'occurrence car la position
d'aucune des deux confessions n 'est me-
nacée. Le Jura a trop souffer t dans Je
passé de luttes dans ce sens pour qu 'on
les reprenne aujourd'hui à propos d'un
conflit  déjà fort i r r i t an t  par lui-même.

Les « manque à touche »
de l'ancien canton

Le Rassemblement jurassien répond
au manifes te  ant isé paratiste en organi-
sant des assemblées populairci où ses
orateurs sont app laudis  par des assis-
tances vibrantes et extrêmement nom-
breuses. Les adversaires continuent  à
lui fourni r  des a rguments  qui ont une
s ingul iè re  portée même s'ils ne touchent
pas au fond de la question elle-même.
Ainsi , après la réponse du gouverne-
ment  à l ' interpel lat ion Grutier , le brou-
haha des conversat ions des députés de
l' ancien canton couvrit complètement la
lecture de la t r aduc t ion  française de
l'exposé que venai t  de faire M. Burri en
dialecte bernois. Le président de l'as-
semblée dut rappeler aux convenances
des gens qui s'en écartaient avec une
désinvolture vraiment  inconcevable, i
Comment , en face de pareils «manque 1
à touche » les Jurassiens se sentiraient-
ils à l'aise à Berne ?

L'impression dép lorabl e ainsi causée
fut encore accentuée par la non-réélec-
tion d'un des juges jurassien s au tri-
bunal de commerce, M. Phili ppe , con-
seiller na t iona l  à Delémont. Il fut le
seul membre de cette instance dont le
mandat  ne fut pas renouvelé. La cause
de cet échec ? M. Phili ppe est séparatiste
et il ne s'en cache pas.

Ainsi le déli t  d'op inion invoqué con-
tre un citoyen très honorable , répondait
à l'appel à la conci l ia t ion contenu dans
la réponse du gouvernement .

Un froissem ent profond ressort de
ces procédés , dont la mise en évidence
consti tue une des grandes forces du sé-
paratisme.

De tout cela on peut tirer la conclu-
sion que le Jura va vers des temps très
durs.

Les élections communales
En celte période de fin d'année , un

grand nombre de communes jurassien-
nes ont procédé au renouvellement de
leurs autorités. Dans le district de Por-
rentruy notamment , où d'habitude les
luttes sont plutôt  vives , on a constaté
à peu près partout un grand désir d'en-
tente et là où il y avait compétition , la
fièvre uie montait  pas très haut. En
général , les partis sont, à peu de cho-
ses près , restés sur leurs positions.

Il semble qu 'un mouvement se ma-
nifeste dans l'opinion en vue d'une
accalmie, car pour Je moment les Ju-
rassiens ont tout à gagner en évitant
les divisions profondes et surtout les
petites chicanes.

Durcissement des positions
dans la question jurassienne

Les travaux du Grand Conseil vaudois
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
La deuxième semaine de la session

d'automne a été occupée par des ob-
jets d'ordre technique, financier et
politique.

% La pollution du lac
de Neuchâtel à Yverdon
Le premier de ceux-ci concernait

les eaux usées de la ville d'Yverdon
et la pollution du lac de Neuchâtel
dans l'aire de la capitale du nord.
Le développement de nos cités, l'ac-
croissement des industries font que
ce problème, sur lequel il a déjà été
beaucoup écrit , doit trouver une so-
lution. A Yverdon il était particuliè-
rement aigu. La municipalité s'est un
peu fait tirer l'oreille.

.Les services intéresses de 1 Etat lui
ayant prêté leur assistance techni-
que, la capitale du nord vaudois a

i fait étudier deux projets. Le premier
| concerne la rénovation complète du
réseau des égoufs ; le second a trait à
l'épuration des eaux usées avant leur
déversement dans le Bui*on , puis dans
le lac. L'exécution du projet se fera
en deux étapes, la première revien-
dra à 3,300,000 fr. dont 1,343,200 se
rapportent à la seule installation
d'épuration biologique. Sur cette der-
nière dépense , le canton versera un
subside de 550,000 francs. Il faut sou-
haiter que les travaux ne tardent pas
trop, de façon que les cours d'eau
yverdonnais et le lac re t rouvent  leur
limpidité et surtout leur innocuité.

Le budget pour 1953
Le projet de budget pour l'an 1953,

« tractanda » majeur de la réunion
législative automnale, est abordé
dans un esprit voisin de la résigna-
tion. Nous avons déjà donné des
chiffres. La commission des finances
a rogné ce qu'elle a pu. Au total
assez peu . En 1953, l'Etat espère en-
caisser 123 millions et demi. Il chif-
fre les dépenses à près de 131 mil-
lions. Le déficit serait donc de 7 mil-
lions et demi. A relever que , par rap-
port aux comptes de l'année en
cours, il y a .dans les chiffres du
budget 1953 augmentation de 8 mil-
lions aux dépenses et exactement au-
tant aux recette. On tourne en rond.
La situation du ménage cantonal
n'est pas alarmante. Comme beau-
coup de ses administrés, l'Etat vit
sans dette réelle , sans fortune non
plus. Tout va bien , ou à peu près,
tant que se. maintient la prospérité.
Mais plus tard '?...

Le parlement, qui se dit qu 'à cha-

que jour suffit sa peine, accepte le
budget en première lecture. Il en fait
de même à propos du projet de loi
sur l'impôt pour 1953. Le contribua-
ble ne paiera pas un sou de plus ni
un sou de moins que précédemment.

Attaques communistes
La députation popiste qui sent ve-

nir les élections, se sent aussi le
besoin de se signaler à l'attention
bienveillante des camarades-élec-
teurs.

L'affaire Magnin lui a été l'occa-
sion d'attaquer le chef du départe-
ment de l'intérieur, M. Gabriel Des-
pland.

Un interpellateur s'en est pris à
l'usage abusif que le magistrat et
d'autres avec lui feraient des voitu-
res de l'Etat. Mis au pied du mur,
ce membre de l'extrême-gauche est
incapable de fournir des sources de
renseignement sérieuses.

Le leader André Muret craint que
la poliée de sûreté vaudoise n'ait usé
de procédés inadmissibles à l'égard
d'un des accusés du procès en diffa-
mation d'Aigle. Le Conseil d'Etat lui
répondra bientôt. Il est certain que
sur ce chapitre, notre sûreté, beau-
coup trop occidentalisée, a énormé-
ment à apprendre quant à la techni-
que des aveux spontanés et à son em-
ploi selon les derniers r affinements
tchèques ! B. V.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24. Robert-Tissot,Gilles-Antoine-Maurice , fils de Denis, In-dustriel , à Fontainemelon , et de Marlo-lalne-Marle-Claude née de Monto^oifti26. Hummel, Pierre-André, fils de Fraii-

çols-Louis, contrôleur de pièces, à Neu-châtel , et de Marie née Schàr ; Schranz,
Daniel , fils d'Abraham-Alfred , commer-
çant , à Boudry, et de Danlella-Bluette née
Perritaz ; Bâhler , Françoise-Hélène, fille
de Georges-Marcelin , agriculteur , aux
Ponts-de-Martel , et de Blanche née Du-
bois.

PROMESSES DE MARIAGE. — 26. Ou-dart , Maurice-Jean , employé de bureau,
à la Chaux-de-Fonds, et Rentsch, Silval-
ne-Marguerlte, à Neuchâtel. 27. Junod ,
Roger-Louis, professeur, à Neuchâtel , et
Bardet , Liliane-Clara-Julia, à Hauterive ;
Schwaar, Marcel-André, mécanicien sur
auto, et Curit , Jaquellne-Violette, tous
deux à Neuchâtel ; Gauchat , Pierre-Cé-
sar-Eugène, professeur , à Neuchâtel, et
Renaud-dlt-Louls, Lucette-Yvonne, à Cor-
taillod ; Jeanmalre-dit-Quartier, Henri-
Oscar, chauffeur, à Neuchâtel , et Die-
trieh née Stelmaszczyk, Sophie, à Esta-
vayer-le-Lac.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 26. Poyet,
Pierre-Joseph , appareilleur , et Bûcher née
Bourqui , Yvette-Germaine, tous deux à
Neuchâtel. 28. Dupuis, Jean-Daniel-Au-
guste, ingénieur T.P., à Neuchâtel, et
Martinelll , Anne-Mary, à Lausanne.

DÉCÈS. — 24. Gritti , Nlcola , né en 1878,
manœuvre, de nationalité italienne, à
Neuchâtel , époux de Marie-Joséphine née
Wulllemln. 25. Tiefenbach , Sylvia-Dorls,
née en 1952, fille de Heinz Werner , com-
merçant , à Neuchâtel , et d'Eva-Paula née
Mettauer. 26. Morel , Charles, né en 1934,
manœuvre , au Locle en fait et à Lucens
(Vaud) en droit , célibataire ; Bréchet née
Girard, Geneviève-Emma-Judith , née en
1902, ménagère, à Gorgier , épouse de Bré-
chet , Johann-Sylvan.
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Neuchâtel

Un grand concert de jazz
Tous les amis de la musique de jazz se-

ront heureux d'apprendre que Bill Cole-
man and hls Negros- Blues Stars se pro-
duiront le dimanche 7 décembre , au ci-
néma Capitole à- Bienne.

Les amateurs de Jazz se réjouiront
de trouver réunis pour la première
fols à Bienne les noms prestigieux de Bill
Coleman (trompette). Dicky Wells (trom-
bone), Zutty Singleton (drums), Guy
Laffite (saxophone), Randy Downes (pia-
no). Alvln « Buddy » Banks (basse) et
Mlrlam Burton (vocal).

Communiqués

Le « dimanche de la soupe »
(sp) Les enfants  des écoles du diman-
che ont été invités à apporter un «cube»
ou un « potage > destiné au repas de
Noël d'un enfant de pays voisin . La
récoite de ces « cubes » est faite en fa-
veur des homes d'enfants  orphelins de
guerre ou abandonnés , en France , en
Italie , en Belgique, en Autriche et en
Allemagne.

LA VIE RELIGIEUSE
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;. ; ' . . : ''. - . . se. s e m a i n e s  de bien-être. '-'Vîfmi MiiMfa?

/• "N
II vous est facile aujourd'hui d'obtenir

une

Machine à coudre
d'occasion

Celles que nous avons proviennent
d'échanges ! elles sonjt compètement ré-

visées et remiseii! en bon état.

Marques :

1 PHOENIX, navette
centrale, table . . . Fr. 180*—
ou un mois à Fr. 30.—
et 12 mois à Fr. 15.—

1 BERNINA électrique
modèle 200, portable . Fr. 280.—
ou un mois à Fr. 50.—
et 12 mois à Fr. 22.50

1 PFAFF é lec t r ique,
portable Fr. 280*-
ou un mois à Fr. 50.—
et 12 mois à Fr. 22.50

1 PFAFF table, navette
centrale Fr. 250*—
ou un mois à Fr. 50.—
et 12 mois à Fr. 20.—

1 HELVETLA, navette
| centrale, meuble . . Fr. 320*—

ou un mois à Fr. 100.—
et 12 mois à Fr. 21.50

1 BERNINA cl. 117 zig-
zag, meuble 8 noyer . Fr. 520.—
ou un mois à Fr. 100.—
et 24 mois à Fr. 21.—

1 BERNINA cil. 117 zig-
zag, sur meuble 50 cm.
noyer . . . . ..  Fr. 560*—
ou un mois à Fr. 100.—
et 24 mois à Fr. 23.—

Demandez une démonstration à domi-
cile, sans engagement, en indiquant

la machine qui vous intéresse.

Ecrivez ou téléphonez aujourd'hui
encore à

Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

L. ' V .
'" . J

1 /  M GRANDS MAGASINS
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NEUCHÂTEL

I
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RUF

Pour les petites entreprises I
I aussi, le nom de RUF est syno-

nyme de comptabilité bien con-
I çue et rationnelle. Mais l'on
jj aurait tort de supposer que
î. l'adoption de ce système comp-

table occasionne de gros frais.
En effet, des installations com-
plètes, pour la tenue des comp-
tes à la main, peuvent être ob-
tenues à partir de Fr. 126,50.
Et il est possible de se procurer,
depuis Fr. 632,50 déjà, les
mêmes installations, y compris
la RUF-PORTATIVE, utilisable
aussi pour la correspondance.
Adoptez, pour l'an prochain, la
comptabilité RUF. Pour avoir j
de plus amples renseignements
adressez vous à la

COMPTABILITÉ RUF S. A.
LAUSANNE

15, rue Centrale.Tél. (021) 227077

ORGANISATION)

I

Pour messieurs :

Fr. 67.80
dernier cri Henke :

Fr. 79.80
avec fixation Olympia démontable

Autres modèles à partir
de Fr. 59.80

J. KURT H S. A.
NEUCHÂTEL

A vendre Jolies

nappes
points de croix et

ouvrages en filet
Bas prix. Bellevaux 11.

A vendre un

MANTEAU
d'hiver noir , pour hom-
me, taille 46, en parfait
état . S'adresser : Ecluse
No 39 , 1er , à gauche.

Pâtisserie - Confiserie

METROPOLE
(en face de la poste)

vous offre ses articles variés de sa
fabrication de chocolats et au-
tres spécialités, ainsi que le délicieux j
panettone Motta.

•
 ̂

R. BORNAND j

PAUL KRAMER
Usine de Maillefer

NEUCHATEL
Tél. 6 17 97

Articles
pour cadeaux

VENTE DIRECTE

Pour vos

CADEAUX DE NOËL
Nous vous offrons un choix incomparable en

ASSORTIMENTS à THÉ
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

NAPPERONS
Mouchoirs - Pochettes

1

Toute la

LINGERIE pour DAMES
en modèles exclusifs !

CHEMIS ES DE JOUR
POUR MESSIEURS

PYJAMAS
Voir nos vitrines

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU NEUCH AT E L

NEi Avantageux!

vi»^ jÉsafi =11̂ * ̂  6 rouleaux de bande adhésive

j Ŵ]58f|ÉP SCOTCH dans une bonne boîte

\ '̂ MÊÊÊÊm de res6rva
§̂ |Bga*&afc^|̂ 2 Dérouleur SCOTCH 

en matière
Ŝf^Ky^wu^P̂  plastique, fermant des deux côtés,
¦̂ lik/ 1 ̂*^S\a3 

pour toutes 'ar9
eur

8 de bandes

La bonne bande adhésive dCO T CH
anciennement DUREX

Dans toutes les papeteries

PAUL KRAMER
Usine de Maillefer

NEUCHATEL
Tél. 5 17 97

Orfèvrerie
métal argenté

et étain
« Peka »

VENTE DIRECTE

Châtaign es
sèches

Ire qualité, 10 à 15 kg.,
85 c. par kg., plus port
et emballages. G. Pedrlo-
| U , Bellinzone.

Le coussin chauffant
de qualité

s'achète chez

î̂iorh?!!̂
v J

Votre chaussure
Plus longtemps dure.
Toujours reluit
Par ce produit:

> \  
Moelle «p

lllll V de RussI* j k
> brillante Cl

Mais exigez bien ia

Moelle de Russie,
brillante
la bonne crème pour
toutes chaussures de cuir

PAUL KRAMER
Usine de Maillefer

NEUCHATEL
Tél. 5 17 97

Couverts de
table « Peka »

argenté à 90-100-120
et 150 g.

VENTE DIRECTE

Poussette
jrlse, 50 fr.,

Potager
deux trous, bouilloire
100 fr. Tél. 5 54 87.

Goûtez
nos excellentes

. saucisses
â rôtir de veau

sans pelure
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

^. Enfi n les nouveaux disques
^̂ ^̂ *̂ssl iĤ itt k̂.

\t\JÊ * 
*%& — v^ est dans une nouvelle fabrique, la fabrique

#\.̂  7* si ^MUal de disques la plus moderne d'Europe que PHI-

\ ' /  )^gk. tœsÊÊl L.IPS prépare ses nouveaux disques (normaux

1 Jmtlï^ï^ÊÊ^ i 78 
tours et Minigroove à \\ Vs tours), s'étant

^a^Kk.-^rîS^^S^f 
assuré 

la collaboration d'un état-major unique

^^w^ w d'ingénieurs du son et de musicologues.

ĵ ^^^^p^"̂ M^^y L*8 caractéristiques essentielles des n o u v e a u x

^̂ ^|K-'\?^Sn disques long-play ing P H I L I PS (micro-sillons

^r Mf ëÊsÈtw^ètk. **e 'onguc durée) sont:

MÈËÊÊÊÊwÊflOk Enregistrements techniquement  remarquables ,

JBBËSiïy  jflflPfifflm Absence totale de distorsions et de brui ts  pa-

wÈÈÊBSfm 1 ™ mÊSvm Reproduction musicale très fidèle. *̂

£s»«r ^FnSï^BwM Demandez les disques ~"
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P E K A
Couverts
de table

métal argenté sur
alpacca (métal blanc)

Orand Choix de modelée
du plus simple au plus

riche
AœorHments complets

Argenture extra-soignée
à 90-100-120 et 150 g.
Demandez le catalogue

et lee conditions
particulièrement

avantageuses

Couteaux
en tenu genres

et dans tous les prix ¦

Fourchettes
à fondue

Occasions
exceptionnelles

Couvert* de table
f lin de séries

à des prix très bas
Tous reQeedgnemenita

éonantlllons
devis par i

PAUL KRAMER
Usine de Maillefer

NEUCHATEL
Tél. 617 97

VENTE DIRECTS

STOPPAGE
ARTISTIQUE
et Invisible de TOI
vêtements civils et
militaires (acoroce,
dégât» de mites,

brûlures) 

I 

Terreaux 7, 1er étage ¦
(ascenseur) gj



Un régent comme on n'en voit plus
Il se prénommait Jules-César. Le

village l'avait vu arriver peu après
l'introduction de la loi scolaire de
1889, laquelle en supprimant la dis-
pense tota le accordée jusqu 'alors,
d'avril à novembre, aux élèves âgés
de douze ans et plus, avait rendu
nécessaire la permanence de la gran-
de classe. Pendant près d'un demi-
siècle, la dite classe avait été l'apa-
nage du père Henri , un de ces bons
vieux maîtres d'autrefois , paysans
l'été, régents l'hiver, autodidactes
pour la plupart , qui en six mois,
s'efforçaient d'inculquer à leurs
ouailles le maximum d'instruction et
d'éducation possible et , parfois, ne
réussissaient pas trop mal.

Un matin donc, fraîchement des-
cendu de son Vallon natal , Jules-
César fit son entrée à l'école. Jeune ,
portant beau, le sourire et le verbe
faciles, il fit sensation parmi la ban-
de d'écoliers. Les grandes filles , cel-
les qui allaient avoir seize ans, tout
en baissant pudiquement la tête ,
avaient peine à dissimuler les re-
gards admirateurs qui partaient tout
seuls vers le nouveau maître.

Celui-ci, toutefois , décidé à en im-
poser à toute cett e marmaille, se
montra dès le début sévère et exi-
geant. Ferré en histoire et en géogra-
phie, expert en calcul, n'ignorant
rien des subtilités grammaticales ou
orthographiques, il entendait que ses
élèves lui fissent honneur. Aussi ne
leur ménageait-il ni les devoirs à
apprendre ou à refaire, ni les répri-
mandes, ni les coups de férule. Un
peu par crainte, un peu par admi-
ration , un peu aussi peut-être par
amour du travail , les écoliers fai-
saient de leur mieux. En un mot, la
classe marchait bien. La commission
scolaire était satisfaite , comme tout
le monde ou presque.

La première année , tout alla à
merveille. Puis , petit à petit , les cho-
ses commencèrent à se gâter. En tant
que célibataire , Jules-César avait
cherché une pension. Il l'avait trou-
vée chez une bonne dame , proprié-
taire d'un modeste restaurant , dont
elle suffisait à assurer le service.
Veuve , d'un certain âge , elle accueil-
lit comme un fils le jeune instituteur
qu'elle s'efforça de soigner au mieux.
A lui , la meilleure chambre, les
meilleurs morceaux, le linge le plus

finement repassé. Jamais fils de fa-
mille ne fut  traité avec plus d'égards.

Jules-César se laissait gentiment
cocoler. Au bout d'un certain temps,
il était devenu l'enfant de la maison ,
rendait  de menus services, recevait
les clients de l'auberge, encaissait
l'argent. Fort de son traitement d'un
peu plus de cent francs par mois,
que n 'écornait guère un prix de pen-
sion plus que modeste , il y allait vo-
lontiers de sa tournée , se faisant ain-
si de nombreux amis. Il fut  bientôt
de toutes les parties, de toutes les
soirées où l'on cassait les noix , de
tous les bals , de toutes les équipées.
Il était l'indispensable boute en
train , le chef incontesté, admiré et
un peu envié des garçons , la coque-
luche dés filles à marier.
Le régent aime trop la danse

Au milieu de toutes ces occupa-
tions , préoccupations ou réjouissan-
ces, il n 'est pas étonnant que le tra-
vail du jeune instituteur pâtit un
tantinet. Rien de bien grave certes:
à l'école, Jules-César était toujours le
maître grave , dur aux paresseux ,
avec lequel il n'aurait pas été indi-
qué de plaisanter.

Pourtant , de temps a autre , le ma-
tin , visage de bois. Pas de maître à
l'école. Après un moment d'attente ,
les écoliers tiraient la conclusion :
« le régent est malade » et , tout en
déguisant du mieux possible leur al-
légresse, prenaient le chemin du
retour.

Tout se sait dans un village. Après
trois ou quatre congés de ce genre ,
on s'aperçut que ces maladies d'une
demi - journée avaient d'étranges
coïncidences. Les gamins eux-mêmes
en rentrant bredouilles de l'école
souriaient , d'un sourire plein de
sous-entendus.

Une fois la « maladie » dura la
journée entière ; c'était, comme par
hasard, le lendemain d'une «dansée»
particulièrement prolongée. Alors ,
les gens de sens rassis, ceux qui ont
à cœur la bonne éducation de la jeu-
nesse, s'émurent. La commission
scolaire , dûment stimulée, se décida
à intervenir. Elle le fit  de façon ami-
cale , ne voulant pas indisposer un
régent dont , par ailleurs, on était
très satisfait.

Par malheur, Jules-César détestait

les observations. Il le fit bien voir
en récidivant à plusieurs reprises,
ce qui lui valut une nouvelle répri-
mande. Alors, ruant dans les bran-
cards, Jules-César , sans plus se sou-
cier de son école, fit pendant qua-
tre jours consécutifs une noce à tout
casser.

Cela cassa tout , en effet. Il n'y
avait , pour la commission, plus
moyen de se dérober. On dut appe-
ler l'inspecteur des écoles , nantir le
département. Bref , après constata-
tion de la faute , aggravée par de fré-
quentes récidives , le coupable fut in-
vité à donner sa démission séance
tenante !
Le départ pour l'Amérique
Que faire après cela ? L'histoire

avait fait  pas mal de bruit. Il aurait
été difficile de retrouver une place
dans la région. Jules-César résolut
de s'expatrier : il par t i t  pour l'Amé-
rique. C'était l'époque du développe-
ment intense des Etats-Unis ;¦ il- y
débarqua et, là , la chance fut  pour
lui. Après un début un peu pénible à
couri r le cachet , il fut , sur présen-
tation de son brevet d'instituteur ,
nommé professeur extraordinaire de
langue française dans une univer-
sité de fondation récente . Il donna
satisfaction , devint  professeur en
titre , se maria et acquit en peu de
temps une jolie situation.

Jules-César était transformé. Il
avait définitivement renoncé à la
vadrouille. Quand il revint  au pays ,
délégué par la Société helvéti que de
l'Etat de New-York à la dernière fêle
des Vignerons , c'était un homme
sérieux , considérable et considéré ,
possesseur d'une villa , d'une grande
ferme et de multiples biens terres-
tres.

Il retrouva avec p laisir quelques-
uns de ses anciens amis , puis s'en
retourna dans son pays d'adoption ,
dont il avait acquis la nat ion al i té .
Il écrivit encore quelquefois , puis
ce fut le silence.

Jules-César , c'est probable , a ter-
miné sa carrière. Mais les derniers
survivants de ceux qui furent  ses
élèves n 'ont  point  oublié ce maî t re
qui , ses frasques mises à part , fut
certainement un instituteur peu or-
dinaire.

s. z.

| VIGNOBLE
PESEUX

«L'homme du XXme siècle »
(sp) C'est sous ce titre que M. Etienne
DuBols, pasteur aux Verrières, a parlé
Jeudi dernier devant un très nombreux
auditoire qui avait répondu à l'invitât on
du groupe d'hommes que préside M. René
Favre.

CORCE1LKS
CORMONDRECHE
Honneur au doyen

(sp) La paroisse de Corcolles-Co rmon-
dreche a honoré , dimanche , au culte du
matin , le doyen du collège des Anc iens ,
M. Frédéric Weber , le plus âgé et Je
plus ancien membre de ce corps ecclé-
siasti que.

U y a, en effet, exactement quarante
ans, jour pour jour , le 30 novembre
1912 que M. F. Weber a été choisi , puis
installé comme ancien d'Eglise , pour
remplacer M. Fritz Leuba , pharmacien ,
décédé peu avant.  Puis M. Wei>er accom-
plit fidèlement pendant  plus de trente
ans les fonctions de caissier de la pa-
roisse à la place de M. Jules-Henri Cor-
nu , décédé.

Ce fut l' occasion pour le pasteur de
remettre au jubilé , après la prédicat ion ,
quelques modestes cadeaux et des f leurs
en l'assurant de la vive gra t i tude  et
des vœux sincères de toute la paroisse.

AUVEFîMIï: **
Une belle soirée

(c) A la Grande salle au collège, sous
les auspices de la commission scolaire et
avec la collaboration de la société de
chant 1' « Echo du lac » , nous avons eu
le privilège d'assister à une magnifique
séance cinématographique donnée en fa-
veur du fonds des courses scolaires.

Le programme attira un nombreux pu-
blic. La séance fut ouverte par le pré-
sident de la commission scolaire, le pas-
teur Rosselet , qui souhaita à tous une
bonne soirée. Le chœur d'hommes, sous
la direction de M. Jaquet , se produisit
au cours de la soirée. Le film présenté
Illustra les beautés de l'Oberland bernois
et du Valais. Nous vîmes d'intéressantes
scènes du folklore, de la faune et de la
flore des régions parcourues.

COUVET
L'éducation daug la famille
(c) C es» une excellente Initia....é qu ont
prise les groupes d'hommes des paro.sses
protestante e. catholique en organisant
mercredi soir à la Salie grise un forum
sur « L'éducation dans la famille ». Ou-
verte par le pasteur Porret et le curé
Vogt , cette diseussion a permis à Mme
Suzanne Simon, mère de famille à Gor-
gier , et à M. Robert Loup, père de famille
ec professeur à Estavayer , de donner leurs
avis sur ce sujet qui intéresse chacun.,
et plus spéc.alement les parents.

SI certains principes d'éducation sont
moins rigides actuellement qu 'ils ne l'é-
taient anciennement , il ne faut cepen-
dant pas tomber dans un excès contraire
et se rappeler que liberté peut très bien
s'harmoniser avec discipline. Dans tout
ce qui touche à l'enfant , il fau t savoir
déterminer ce qu 'il y a de positif, même
dans ce qui est mauvais et trouver si pos-
sible, si l'on peut employer cette expres-
sion, la qualité du défaut . La situation
de la famille à l'égard de l'Eglise et de
l'Etat a aussi été évoquée, en rappelant
que c'est elle qui est la cellule fonda-
mentale de l'éducation de l'enfant.

En ce qui concerne l'éducation reli-
gieuse , là , comme dans tous les autres
domaines, l'exemple des parents sera dé-
terminant , et ils ne pourront pas faire
ressentir à leurs enfants des sentiments
religieux plus profonds que ne le sont les
leurs . Abordant la question de l'éducation
sexuelle , les participants au forum consta-
tent que ce problème est simple mais
délicat, et qu 'il faut savoir éduquer et
renseigner graduellement les enfants, plu-
tôt que de les laisser l'être par d'autres,
souvent bien mal. Le rôle néfaste Joué
par certains films et publications a éga-
lement été mis en relief.

De très nombreux parents assistaient à
cette discussion.
Budget communal pour 195S
(c) Le budget de la commune de Couvet
pour 1953, tel qu 'il est soumis par le
Conseil communal au Conseil général
prévolt un total de recettes de 1,596,434
francs 40 et un total de dépenses de
1,589,541 f r. 95, laissant ainsi un bénéfice
présumé de 6892 fr. 45. Le montant des
amortissements sur emprunts est de 64,000
francs, de sorte que l'amélioration de la
fortune est d'un peu plus de 70,000 fr.

Etn examinant les divers chapitres , on
peut du reste constater que certaines
dépences Importantes ont été prévues ,
soit 49,000 fr. pour l'entretien des bâti-
ments et 95,000 fr. pour la réfection et
le goudronnage de rues ; ces chiffres ré-
sultent des travaux décidés par le Con-
seil général lors de sa dernière séance.
En outre , les bénéfices des services indus-
triels , soit 2003 fr. 85 pour le service des
eaux, et 22,002 fr. 35 pour le service de
l'électricité, sont versés Intégralement
aux fonds de renouvellement respectifs.
La ristourne sur imp ôts fédéraux , suppu-
tée à 25,000 fr. est prévue être versée au
fonds SSHG, qui recevra un montant sup-
plémentaire de 30,000 fr. pour compenser
l'Intérêt et l'amortissement de l'emprunt
qui devra être fait , mais qui a pu être
différé grâce au fait que la Banque can-
tonale à consenti à augmenter ses avan-
ces en compte-courant de 150,000 fr. à
300 ,000 fr.

Le rendement des Impositions commu-
nales est supputé & 260 ,000 fr. pour les
personnes physiques et 430,000 fr. pour
les personnes morales. L'opinion générale
qui se dégage de l'ensemble est que la
situation financière de la commune de
Couvet est bien loin d'être Inquiétante.

VAL-DE-TRAVERS

A la mémoire d'Alice de Chambrier
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Bile subit alors diverses influen-
ces : d'abord celle de Phili ppe Go-
det , son maître et son conseiller ,
celle du philosophe genevois Ernest
NaviiUe à qui elle soumettait ses es-
sais poéti ques et qui l'encourageait
avec bienvei llance , celle de Mme
Agar , la grande tragédienne , venue
dans notre vill e jouer quel ques piè-
ces du répertoire classique. Elle
impressionna fort la jeune f i l le  dans
ses rôles d'Hermione et de Phèdre
et restera toujours en relations sui-
vies avec elle. Lorsque, plus tard,
Mme Agar , renonçant au théâtre , se
tourna vers la religion , elle assurait
que Je souvenir  d 'Alice de Cham-
brier n 'avait  pas été étranger à
cette conversion.

A Neuchâtel , vis-à-vis de l'Univer-
sité , un buste de bronze rappelle le

souvenir de la poétesse.

Pas de culture livresque : sa bi-
bliothèque se réduisait à peu de
chose : quel ques livres d'histoire ,
quelques revues , trois ou quatre vo-
lumes de la Légende des siècles de
Victor Hugo , son poète préféré. La
plus forte influence , elle la reçut
de son milieu , un milieu calviniste
un peu austère où les plaisirs du
monde étaient souvent considérés
comme des péchés, où les scrupules
contrariaient la personnalité , mais
où les vertus chrétienn es étaient
données en exemple, où l'on possé-
dait à un haut degré le sens du de-
voir et où celui qui était favorisé de
la fortune devait prati quer la cha-
rité, une charité agissante envers les
déshérités. M. Emile Dumont , alors
pasteur à Bevaix. raconte que s'étant
rendu chez une de ses vieilles parois-
siennes , il y trouva Alice de Cham-
brier , un balai à la main , en train
de nettoyer le pauvre logis.

Si elle s'affligeait des tristesses
de la vie , elle en connut aussi les
joies . L'une des dernières fut le jour
où elle reçut , à Toulouse , la prime-
vère d'argent au concours des Jeux
floraux pour sa ballade La belle au
bois dormant.

Elle travaillai t avec acharnement
mais ne se repliait pas sur elle-
même , isolée dans une « tour
d'ivoire » ; elle fréquentait le monde
où elle était aimée pour sa simplicité
et son enjouement Chez elle ni pé-
dantisme ni coquetterie : elle s'ha-
billait toujours si simplement qu'on
lui reprochai t parfois dans son mi-
lieu sa parcimonie vestimentaire.
« Bah ! répondait-elle , bien habillée
ou non pour ceux qui ne me con-
naissent pas , qu'importe et pour
ceux qui me connaissent , je suis tou-
jours Alice de Chambrier. »

La mort l'a surprise en pleine ac-
tivité. Deux heures avant d'expirer ,
elle corrigeait encore des épreuves
d'imprimerie ; elle s'éteignit sans
souffrances le 20 décembre 1882 et
fut inhumée au vieux cimetière du
Mail , aujourd'hui désaffecté.

»•>*/ r+s r*a

Ce qu'elle a laissé ? Phili ppe Go-
det qui fit l 'inventaire de ses manus-
crits nous le dit : troi s tragédies en

cinq actes en vers, un drame en un
act e en vers, une comédie en deux
actes en vers, trois comédies en trois
actes en vers , une saynète en vers.
Elle avait entrepris peu avant sa
mort un drame de cinq actes en
vers, resté inachevé. La liste de ses
poésies accuse 175 p ièces, soit près
de 15,000 vers. Enfin elle a écrit en
prose quatre nouvelles , une légende ,
un roman dont le manuscrit tien t
deux gros volumes, enfin un long
roman histori que , le Chatelard de
Bevaix, que le Musée neuchâtelo it
publia plus tard. Dans ses 175 poé-
sies; Phili ppe Godet , avec un goût
très sûr, en a choisi 50 qu 'il a pu-
bliées sous un titre qui rend bien
l'accent du livre : Au-d elà, petit re-
cueil qui n 'a rien perdu de son in-
térêt et de sa valeur ainsi qu'ei
témoignent sept éditions échelon-
nées entre 1883 et 1937. En tête du
volume, une notice émouvante de
Ph. Godet caractérise fort heureuse-
ment la poésie de la jeun e femme,

«-ta» /ss /-V .

Quelques pièces se présentent
sous la forme d'une narration plus
ou moins longue à la manière de
Victor Hugo ou de François Cop-
pée : ainsi les Trois pas du nain, la
Belle au bois dormant, la Traversée,
VAbandonnée , la Nuit du désert , etc.
Le symbole, indice certain de la vo-
cation poéti que, surgit tout naturel,
lement dans son esprit. Dans la
Pendule arrêtée, elle songe à tous
ceux qui ne vivent que du passé ; le
temps a beau s'écouler, la vie mar-
que pour eux toujours la même
heure. La Comète circule dans l'es-
pace jusqu 'au moment où elle est
attirée de nouveau par le soleil ;
ainsi l'âme humaine, loin de son
Créateu r, y revient un jour après
n 'avoir trouvé que « tristesse et
néant ». Les feuilles qui tombent en
automne au souffle du vent , ce sont
nos illusions dont l'âme peu à peu
se dépouille. Dans les Chaînes, elle
nous parle de l'aigle qui, après
s'être élevé très haut dans l'azur , re-
vient à ses aiglons ; ainsi l'âme
s'élève sur les ailes du rêve , mais les
chaînes de la vie 1 obligent à revenir
dans le monde des réalités. La
Plume tombe immaculée de l'aile
d'un pigeon pour se souiller dans la
fange du chemin. C'est l'homme
tombé dans le vice mais susceptible
de se régén érer.

Le Sphinx , une des pièces les plus
achevées de l'auteur , représente
«l 'énigme suprême dont nul ne sait
le nom , qui s'ignore elle-même e/ ne
peut désigner ni sa source nnnrtm».

C'est là le thème dominant de sa
poésie : le problème de la destinée,
le désir de comprendre le sens de la
vie , l'obsession et même l'angoisse
du mystère :

Le mystère du gran d ciel bleu
Le pourquoi de la terre et le

[pourquoi des deux.
Mystère de la vie , mystère de l'âme
humaine , mystère de la mort :

Mystère de la vie, ô grand pou r-
[quoi des choses

Arche immense d'un pont sur les
[siècles construit

Et dont les deux p iliers , les e f f e t s
[et les causes,

Plongent l'un dans le vague et
[l' autre dans la nuit.

Elle a été comme hantée par la
pensée de la mort. Maintes p ièces de
recueil en font foi , comme si elle
avait eu quel que pressentiment de
sa f in  prochaine. Une de ses pre-
mières poésies s'intitule : Pourquoi
mourir :

Adieu 1 j' entends la mort qui
[s 'approche et m'appe lle

Mon âme est sur le seu il de
[l'immortalité .

Cette inquiétude s'allie chez elle à
une foi religieuse qui l'a préservée
du scepticisme ou du désespoir.

Chose rare chez une jeune femme,
l'amour passion est absent de ses
vers et pourtant elle ne veut vivre
que pour aimer , mais d'un amour
qui embrasse tous les êtres et toute la
création. La p itié , cette autre forme
de l'amour , s'exprime plus d'une fois
dans son œuvre : p itié pour l'aïeule
restée seule au logis, p itié pour l'en-
fance malheureuse ; pitié , dans les
Ignorés , ces héros inconnus que sont
les ouvriers morts par accident lors
du percement du Gothard.

Elle a trouvé dans la nature une
autre  source d'insp iration , mais ra-
rement dans une nature lumineuse et
colorée. Elle la voit comme à tra-
vers un voile qui en atténue l'éclat -
L'automne l'insp ire plus que le prin -
temps , le soir plus que le matin ,
l'ombre phis que la lumière.

Cette revue rap ide de sa poésie
révèl e la précocité de son esprit et
nous permet de discerner ses deux
facultés maîtresses : l ' imagina tion «
la sensibilité. U ne lui a manqué
qu 'une connaissance plus sûre de la
langue , ce qu 'elle aurait  acquis avec
le temps. Elle en avait si bien le
sent iment  qu 'elle déclarait  ne rie n
vouloir publier avant  l'âge de ironie
ans , avan t  que son sty le ne fût a
l'échelle de sa pensée.

Elle est restée , selon l'expression
d'Eugène Rambert , un grand poète
en puissance. Samuel ROBERT.

AUX MONTAGNES ]

LA CHAUX-DE-FONDS
Un nouvel uunionier

(sp) Le pasteur A. Houriet , en retrai te ,
a la Chaux-de-Fonds , vient d'être dési-
gné comme aumônier  du Sanatorium
neuchàtelois à Leysin.

Commencement d'incendie
(c) Dimanche après-midi , un commen-
cement d'incendie s'est produit dans la
boulangerie de la rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 3. Le sinistre a pris naissance dani
un petit local at tenant  au laboratoire
où le feu fut  mis à des déchets de pa-
p ier. Les premiers secours durent  inter-
venir pour démolir une partie du pla-
fond .

RÉGIONS DES 1ACS |
SIENNE

Au tribunal correctionnel
Mme Karolina W., ancienne barmaid

d'un établissement de la ville et actuel-
lement propriétaire d'un hôtel-restaurant
à Gratz (Autriche), rentrée à Bienne
pour répondre d'un délit de faux témoi-
gnage, avait été arrêtée sous l'inculpation
de proxénétisme et éventuellement d'In-
citation à la débauche. Cette affaire a
été Jugée Jeudi par le tribunal correc-
tionnel. L'inculpée nie catégoriquement
les déli ts dont on l'accuse , de sorte que
l'on a recours au témoignage de six Jeu-
nes femmes qui , à l'époque , travaillaient
dans l'établ' ssement.

Mme Karolina W. est finalement con-
damnée à douze mois de prison avec sur-
sis pendant quatre ans , ainsi qu'au paie-
ment des frais de la cause.

TJne deuxième affaire concerne une
nommée Suzanne M., âgé de 52 ans , accu-
sée d'escroquerie et dé filouterie d'auber-
ge. L'inculpée a été reconnue coupable
et a été condamnée à dix mois de prison,
sous déduction de 67 Jours de préventive
subie et aux frais.

Un troisième cas concernait Mme Ma-
rie-Louise W., accusée d'escroquerie. L'ac-
cusée se présentait sous un faux nom
dans les magasins où elle faisait des
achats à crédit. Déjà maintes fols avertie
et condamnée récemment à deux repri-
ses à deux mois de prison avec sursis,
elle a écopé de quatre mois d'emprisonne-
ment qui seront ajoutés aux deux peines
prononcées antérieurement et aux frais
de la cause.

Lie temps en octobre
(c) La tempe rat un; maxi in a  a atteint
Ifi degrés et la mimimn 1 degré. La
moyenne mensuelle a été de 8,8 degrés.

Il est tombé 203,7 man . de pluie ré-
par tis sur 19 jo urs , c'est-à-dire 154 mm.
de plus que Ja quantité moyenne du
mois d' octobre des aminées 1942 à 1951.

Le mouvement
de la population en octobre
(c) En octobre , la population de la
ville a augmenté de 33 peronnes; elle
atteint ainsi 51,318 habitants.

Il y eut 59 naissances et 33 décès; 57
mariages oint été célébrés.

L'augmentation naturelle relative-
ment favorable est atténuée par une
forte émigration saisonnière . Ainsi ,
503 personnes se sont établies à Bienne ,
tandis que 496 ont quitté la ville .

Omis les hôtels
(c) Quatre mil le  ueu f cent onze person-
nes descendirent en octobre dans les 15
hôtel s ouverts actuellement à Bienme,
totalisant 9698 nuitées.

Malgré les conditions mét éorologi-
ques très défavora bles de cet automne ,
le degré d'occupation des lits d'hôtels
fut, avec un pour-cent de 66,8 relative-
ment bon.

On a dénombré parmi ces hôtes en
particui lier 254 Allemands, 253 Fran-
çais, 147 Italiens, 80 citoyens des Etats-
Unis d'Amérique, 46 Autrichiens, 38
Anglais, 38 Hol landais, 40 Belges, 2
Luxembourgeois, 15 Espagnols, 3 Por-
tugais, 7 Danois, 19 Suédois, 7 Norvé-
giens, 4 Yougoslaves, 2 Grecs, 3 Turcs,
3 Canadiens, 2 Argentins, 3 Brésiliens,
11 hôtes d'autres paye de l'Amérique du
Sud , 5 Egyptiens, 4 Tunisiens, Algé-
riens ou Marocains, 6 Hindous et 10
hôtes d'ambres pays asiatiques, en tout
1002 hôtes étrangers.

Les accidente en octobre
(c) Ils ont été de 33 (10 de plus qu 'en
septembre) et ont causé 22 blessés. Il
n 'y «ut aucun cas mortel à emraglstrer.

CARNET DU JOUB
Théfttre : 20 h. 30. « Félix ».
Musée d'ethnographie : 20 h. 30. Confé-

rence de Jean Gabus.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Le quai des brumes.
Studio : 20 h. 30. Messallne. ,
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Un Américain

à Paris.
Palace i 20 h. 30. Quartier Interdit.

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gasohen - Tél. 6 32 52 - Moulins 11

i .  . i i ¦

A T D A 1/ f? D'C î# # f f C C JCT 1# I f I il f iE  c

B̂tàÊt&BÊtBÊaÊÉSR E» ~ F̂ nTMrn i i ^̂ " ? * f̂l

(c) Tenir ses aud.teurs en gaité , mainte-
nir leur Intérêt sans défaillance durant
trois heures, voilà le tour de force réalisé
par « Comœdla » de Peseux, flanqué de
deux vedettes du « Coup de Joran ».
Quand , de plus, on saura que ces artistes
ont mis leurs talents au service d'une
bonne œuvre , l'Hospice de la Côte de Cor-
celles, on aura réalisé tout le mérite de
cette troupe d'amateurs.

Tour à tour, les duettistes NeU et Nelly,
les fantaisistes Paul et Paule, 1« revuiste
Charly Dubois, les membres du « Coup
de Joran » Benos et Dldl Seller , sans par-
ler de l'animateu r Couks présentèrent aux
auditeurs charmés leurs productions ori-
ginales, voire inédites. Les excellentes spé-
cialités de notre petit pays, bondelles et
Jus de nos cotsaux, nouvelle loi fiscale,
petits travers do nos concitoyens, menus
scandales à l'ordre du Jour , etc ., eurent
les honneurs de la rampe et furent « bla-
gués » finement pour le plus grand plaisir
du nombreux public.

COLOMBIER
Soirée-cabaret

(c) Pour sa première séance de l'hiver,
le groupe d'hommes eut lundi dernier le
privilège d'entendre un exposé du pas-
teur Javet, de Neuchâtel , sur une ren-
contre entre théologiens catholiques et
protestants.

Le conférencier a montré qu 'il y a un
espoir de rapprochement puisqu 'ils avalent
pu discuter très objectivement et prier
ensemble.

Cet exposé d'un très grand Intérêt fut
suivi d'une discussion sur le thème gé-
néral : « Catholiques et protestants » , d'où
11 ressortit que de part et d'autre il y a
beaucoup de préjugés et qu 'une connais-
sance mutuelle permettrait de voir ce qui
rapproche ces deux confessions plus que
ce qui les sépare.

CORTAILLOD
Groupe d'hommes

(c) Le Conseil généra l a tenu une nou-
velle séance mardi , sous la présidence de
M. Jsan-Georges Vacher .

Rapport rie la commission des eaux. —
Cette commission a entrepris une étude
en VUD d'établir un nouveau règlement
et tari f , afin de procu rer à la commune
uns recette supplémentaire . Un nouveau
rnppor ; sera présenté à une prochaine
séance car l'étude entrep rise n'est pas en-
core terni née.

Kappor . de la commission d'élect ricité.
— Au nom du Conseil communal, M.
Henri Berger , présiden t , avise l'assemblée
qiie ce.t3 commission a été convoquée
après la dern ière séance du Conseil géné-
ral. Par suite de l'absence de trois de ses
msrr.'îres cette commission n 'a même pas
pu se constituer. Le représentant de l'exé-
cutif constate que les conseillers commu-
naux doivent consacrer plusieurs soirs par
semaine aux affaires communales et que
des membres de certaines commissions
fon t preuve d'un manque de politesse en
n 'assistant pas aux séances ou en ne se
faisant même pas excuser.

Motions. — La motion de M. Werner
Stcrn demandant la réadaptation des sa-
laires des employés communaux, est re-
portée à une prochaine séance.

M. Louis Albert pense que le côté <t Lan-
deron » de notre village est susceptible de
se développer tout autant que le côté
« Cornaux ». n demande donc que la con-
duite d'eau dont la prolongation a été vo-
tée dans la dernière séance du Conseil gé-
néral , soit encore prolongée de 70 m. en-
viron. La dépense supplémentaire serait
de 2000 fr. '

Après discussion et au vote secret 1»
motion est refusée.

Divers. — Le Conseil communal est ap-
pelé à répondre à certaines interpella-
tions ayant trait aux chemins, à la grol-
sière, à la solde des pompiers, à la mise
en soumission de certains travaux com-
munaux, au règlement communal concer-
nant les matches au loto ainsi qu'à la
subvention de la Société de musique,

CRKSSIER
Consei l général

(c) Pour faire suite à une prop osition
présentée par M. René Cavadini , con-
seiller général et président de la com-
mission scolaire, le Conseil communal
soumet au Conseil gélierai! un arrêté
prévoyant la création d' un « Fonds
pour vacances d'écoliers :> .

Ce fonds permettra d'allouer des sub-
sides aux familles nécessiteuses ayan t
des enfants  en âge de scolarité primai-
re et dont l'un ou l' autre  de ces ônfaoïts
doit , pour raisons de santé, faire un
changement d' air . Il sera alimenté par
un versement annuel de 500 fr. ins-
cri t nu budget ainsi que par toutes
contribution s volontaires, et placé sous

. la gérance de la commission scolaire .

BUTTES
Lutte contre la tuberculose

bovine
(sp) A la demande de la Société de
fromagerie de la M ontagne  de Buttes , le
Conseil d'Elat a pris un arrêté décrétant
que tous les agriculteurs de la Montagne
de Buttes ont l'obligation de participer
à la lutte contre la tuberculose bovine ,
cette décision ayant un effe t  immédiat .

C'est Je vétérinaire cantona l  qui est
chargé de veille r à l'exécution de cet ar»
rêté.

FLEURIER
Ouverture d'une exposition

(c) Samedi s'est ouverte une exposition,
organisée par les « Compagnons du théâ-
tre et des arts » , consacrée à la gravure.

De nombreux artistes contemporains
suisses et étrangers sont représentés à
cette manifestation de valeur qui com-
prend également divers autres documents
Intéressants. . i

Dimanche après-midi. M. Oharles Reus-
aner , sculpteur, président des « Compa-
gnons du théâtre et des arts » a fait une
causerie sur la gravure et ses procédés
techniques de reproduction.

Veillée de paroisse
(c) Samedi, après le souper de paroisse ,
eut Heu, devant un nombreux public , à
la Maison de paroisse, une veillée récréa-
tive avec Jeux, musique , saynètes et pres-
tidigitation. Ce programme, qui plut à
chacun, fut animé, avec une verve et un
esprit qui ne sont Jamais en défaut , par
Mme Eva Blanc-Borel .

Sauvé des eaux !
(c) Alors que les eaux étaient très hau-
tes, un chevreuil est tombé dans le But-
tes. Il a pu sortir de la rivière et fut
recueilli dans un jardin de la rue de la
Promenade. Il fut ensuite momentané-
ment « détenu » pour qu 'il puisse repren-
dre des forces et n été relâché samedi.

Un fonds pour vacances
d'écoliers

AUTREFOIS - LA VIE RÉGIONALE - AUJOURD'HUI
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Les avantages des couverts de table SIL.CO :

• Argentaige lourd 120 g. sur Alpacca extra-blanc
• Garantie de fabrique 20 ans }
• Réassortiment toujours possible
• Conditions de vente avantageuses ; à l'abonnement j

sans supplément de prix.
Demandez tout de suite catalogue et échantillons à

E. FAUSEL
Articles de ménage Saint-Imier, rue du Midi 11

Seul représentant pour la Suisse romande
Tél. (039) 412 83
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LE SPÉCIALISTE
pour votre

RADIO
Seulement la réparation

fol 5BA Q3 5, Grands-PinsI I CI. O iPt aO NEUCHATEL

SKIEURS
COURS de quatre leçons pour débutants
et avancés donné par des in structeu rs

et moni teurs diplômés
Première leçon : dimanche 7 décembre,

à Chaumont , funiculaire : 8 h. 15
Prix : Fr. 8.—

Etudiants et apprentis Fr. 4.—
Inscriptions et renseignements :

Jeudi soir 4 décembre dès 20 h. 30 à la Paix
Union touristique

« Les Amis de la nature »

INDUSTRIEL
de formation technique

cherche reprise
ou association

horlogerie ou branches annexes. S'intéresserait
éventuellement à une autre industrie. Adresser
offres écrites à S.R. 869 au bureau de la Feuille
d'avis.

&m Cinéma Capitole Bienne ¦¦<

I 

Dimanche, 7 décembre, à 17 h. 15 précises^

Unique concert de Jazz

« The Negro Swing Stars »
H avec

Dicky Wells trombone
Bill Golemann trompette
Zutly Singleton drums
Guy Laffiie masbmt
et {.

"<*: Randy Downes, piano jj

'j Alvin Banks, basse
Miriam BurtOn, chanteuse

Prix d'entrée : Fr. 2.90 & 7.— Impôts compris
ĵ Location et organisation :

Symphonla S. A., 31 , rue Centrale , Bienne

<fâÊmfà& Faites à temps
[̂ roe de qualité | vos achats
"~^̂ r de 

fin 
d'année \

Visitez dès maintenant nos magasins. Durant
la première quinzaine de décembre, vous

¦] pourrez tout à votre aise vous faire servir
dans une atmosphère agréable , sans être ;:
bousculés par des clients plus pressés que
vous. Nous aimons avoir une clientèle satis-
faite et nous serions heureux de pouvoir
vous être utiles en vous conseillant indivi-
duellement pour vos achats de cadeaux. > :
Ouverture des magasins durant le mois

de décembr e
Par suite d'une décision du Grand Conseil ,
les magasins n'ouvriront pas le dimanche.

Ils seront ouverts tous les soirs, y
compris le samedi jusqu'à 18 h. 30, ain si
que tous les lundis matin.

Du 15 au 31 décembre, les magasins
d'alimentation resteront ouverts le mer-
credi après-midi.

i Les négociants membres de
i l'Association du commerce de détail
j du district de Neuchâtel .

LOCATION &H.ÏÏ*
Machines à laver automatiques
Pour votre Jour de lessive , nous vous offrons une
machine à laver électrique ou hydraulique, en
location, rendue et reprise à domicile, pour 7 fr.
MAKCEL SCHWALD, rue Ernest-Roulet 6c, PESEUX

tâjj ljm AUX PERSONNES
T-W DURES D'OREILLE

| M W$ le PARAVOX S
\ \y~'̂ ¥s

j  rend 'es meilleurs services
S *7"-— ¦
g L'appareil acoustique éprouve, au châssis serti dans une m
S matière plastique qui le rend incassable, muni de tous les 8
: avantages de la technique moderne. M

DÉMONSTRATIONS GRATUITES SUR RENDEZ-VOUS

I VENTE DE PILES
POUR TOUS APPAREILS ACOUSTIQUES

ï g
1 nUu u LU En face de la poste - Neuchâtel 1
i ... 1

( NActuellement
grand choix

en

Brosses
à cheveux

Peignes
Blaireaux
Brosses

i à habits
Brosses

pour massages
au magasin
spécialisé :

BROSSERIE

3&uÂe\,
NEUCHATEL

Place du Marché
Vis-à-vis de la

maison des Halles
V J

tb#
\ 11»- Pour dames fortes !
I] «r UN CORSET FORT

BBjB (iL.,^^B >^»"ne ceinture

9 

m 1 811 ilfi Sft en coutu nn ec
W | JHJ|1 1 très fort COuVV

ji 'WWE qualité ne on
\ l  î extra-forte ûïj!©!!

'..] \\ V Vente exclusive
5 Envois contre remboursement

5 % Timbres S.E.N. & J.A vendre des

chaînes à neige
« Union » pour pneu 5 ,0
x 15, ainsi qu'une cham-
bre à air (4 CV Renault).
Saars 52. Tél. 5 47 89.
¦ HIHUIH niiiiiii iirwniiin

BARRY 1
LE VRAI MANTEAU g

1 DE LODEN p
de marque j ;

I 

L'idéal pour toutes B
saisons i

Léger - chaud g
imperméable Éj

plusieurs teintes '"!
Pour dames : 05.— H
115.— 135.— 155.— M
Pour messieurs: 0H.- H
118.— 138.— 15P.— H
Manteaux enfants H!

et pèlerines ; i
(selon grandeur) ï !

wf âHK " ' " " ¦' • ¦'f s

I 

Terreaux 7 \âNEUCHATEL \/i;
Demandez une offre ¦

sans engagement \;'j
«M—m—I

WATERMAN
1 « BUSINESS »
1 Plume réservoir
I conçue spéciale-
1 ment pour les
| hommes d'affai-

I Bec or 14 carats

I Fr. 45.~-
I (Riymoïw \
i Saint-Honoré 9 1
{ Neuchâtel ¦ : I

I

Les prochains cours de commerce,
de sténo-dactylo , de secrétaire, de lan-
gues et de préparation (C.F.F., P.T.T.)

débuteront à L'ECOLE TAME
Concert 6 - Tél. 5 18 89 - 5 59 56

le 6 janvier 1953

A vendre un accordéon
diatonique « Hohner » ,
en parfait état , patins
à roulettes réglables. —
Prix avantageux. Saint-
Honoré 10, 4me.

A
court d'argent ? Pas de
soucis, un prêt pour
courte durée vous est
offert. Rapidité. Discré-
tion. Case postale 13624.

B • liMfBTfi^̂ *l jM9P fif Tn f̂

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie Bue J.- J -
Lnliemand 5. face au
collège de la Prome-
nade

i .•

la prairie
son assiette sur le

j, pou ce à Fr. 2.— ;
Spaghettis Bolognalse

Salade

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H. JACOT, chemin
des Valangines No 21

Neuchâtel
Keçoit sur rendez-vous

tél 5 66 58

Faites accordervotre piano
par

Fr. SCHMIDT
Beauregard 1
Tél. 5 58 97

; >.
Un service soigné
au salon de coi f fure
pour dames et messieurs

R. GSCHWI ND
Terreaux 2 Téi. 5 30 75

V . J

émmÊ^ Ê̂Êm est â ravant "gari,e du progrès
Wll ttiy^̂ ^j î- ' ¦ ¦ '¦

'
¦¦ Poly lave le linge blanc et le

HiailîVs^WBy M délicats de laine, soie, rayonne,

'.$Sfc0?i§ 
"̂  ":¦"' "' • "- "'I fenêtres, les baignoires, les ml-

1̂ .¦<."'" - S ¦ "• ¦ '¦¦̂ r Nous sommes heureux de met-

i llll ^  ̂ nagère suisse un produit qui
Smœaû&i^œsmmœr lul sera d»une grande utilité.

En collaboration avec une maison _ _, --k
suisse, aux Etats-Unis, nous avons _ ... ra 5 lB
réussi à fabriquer un produit à les- baquet oiu g. &,& V
siver et à nettoyer , POLY, qui profite (500 g. 1.47 )
des dernières acquisitions de la tech-
nique dans ce domaine. P 0 I Y SVCC WéWé DOUf

POLY a une action plus efficace que ' !!_„_ uian»
notre Pour-Tout et autres produits à litige DI3I1C
lessiver synthétiques connus en Suisse. D n I u cane WaWa nnnr
Ajouter que Poly ménage 1M tissus, „ 

V 
°J X **** WJW• pOW

c'est ajouter en même temps à son lïllgG flG COUIcUr 61 HÊïtOyagSS
triomphe.

^H 3CHB B̂ JS|
BMK

^B , *̂ . ' -H , ¦ 'WBPĝ M f̂iM ^BSSIHESIÂ̂ H
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Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal.



BERNE, 1er. — A une petite ques-
tion du conseiller national Jaeekle,
de Zurich, sur un reportage paru dans
une revue illustrée allenuTude sous le
titre « Die Sehweiz maoht sioh atoni-
sioher », Jo Conseil fédéral réipon d no-
tamment que dans lo courant du mois
d'août dernier, deux reporters alle-
mands ont demandé à la direction
des t ravaux de construction de l'usine
de Gondo de pouvoir pénétrer sur le
chantier pou r prendre des photogra-
phies. Ladite direction permit aux
deux reporters de faire une courte
visite des lieux en compagmie d'un
représentant do l'entreprise, mais on
ne leur a volontairement mon tré que
ce que chacun peut voir de l'usine
électrique, même de l'extérieur du
chantier. C'est ainsi que les photogra-
phies publiées dams la revue incrimi-
née ne reproduisent aucun détail
technique important et offren t des
images beaucoup moins intéressantes
que celles quo l'on trouve, accompa-
gnées do descriptions très détaillées
des usines électriques, dans les revues
techniques que chacun peut consulter
à son gré.

1/e reportage sensationnel paru dans
la revue badoise « Illustrieirte Woehe »
ne viole aucune prescription militaire
puisqu'il ne s'agit pas de photogra-
phies interdites au sens de la législa-
tion sur la protection des ouvrages
militaires.

Le Conseil fédéral condamne natu-
rellement tous les reportages sensa-
tionnelle aussi exagérés et faux que
celui qui n été publié dans la revue
« Illustrierte Woehe » sur l'usine de
Gondo. Toutefois, respectan t lo prin-
cipe de la liberté de la presse, il n'est
pas en mesure d'intervenir, même au
titre de la police des étrangers, pour
empêcher die telles publications. Il
appartient à l'opinion publ ique de ju-
ger de la valeur de ces dernières et
de marquer sa désapprobation.

Une réponse du Conseil
fédéral

A propos de photographies
« sensationnelles »

concernant des secrets
militaires suisses

Une nouvelle loi sur la défense
économique du pays

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Le jour même où s'ouvre la session
d'hiver, c'est-à-dire où commence, pour
les journalistes accrédités, la période de
travail intense, M. Zipfel , dél égué du
Conseil fédéral à la défense économique
du pays, nous remet, dans les meilleu-
res in tent ions  du monde, une « petite »
documentation de quelque 80 pages con-
cernant le projet d une nouvelle loi fort
importante, puisqu 'elle doit mettre en-
tre les mains des autorités les moyens
d'assurer, parallèlement à la défense
mili taire,  les possibilités de vivre et de
travailler en période troublée ou même
en temps de guerre.

Je dois pourtant  me borner à signaler
aujourd'hui quelques points  essentiel s
seulement  Aussi bien , aurais-je tout
loisir , après la session , de revenir sur
certains détails , car il se passera de
longs mois encore avant que le projet
ne devienne réalité.

Pour l ' ins tant, le Conseil fédéral n 'a
pas même pris connaissance de ce texte
qui doit encore être soumis aux grandes
associations économiques appelées à don-
ner leur avis jusqu 'au 17 février pro-
chain. C'est dire aussi  qu 'il peut être
sensiblement modi f ié  jusqu 'au moment
où le parlement devra s'en occuper.

/WM«V

Quel que soit d'ailleurs le résul tat  des
consul tat ions, je crois qu 'il sera diff ic i le
de contester la nécessité de reviser la
loi du 1er avril 1938, appelée parfois
«loi Obrecht », tendant à assurer l'ap-
provis ionnement  du pays en marchandi-
ses Indispensables.

Le t i t re  seul du texte actuel lement  en
vigueur en l imite  l'appl icat ion , alors
que l' expérience a prouvé que ces limi-
tes é ta ient  trop étroites. Il a f a l lu , sous
le régime des pleins  pouvoirs , prendre
des mesures plus  étendues,  en part icu-
l ier  pour protéger les avoirs  suisses â
l 'é tranger.  La guerre total e a fai t  appa-
ra î t re  aussi l ' impor tance  d'une défense
économique minu t i eusemen t  préparée
pour un pays comme la Suisse , extrê -
m e m e n t  vulnérable parce que pauvre
en mat i è res  premières et sans débou-
chés di rec ts  sur  la mer.

De plus, la loi de 1938 d i s tingue  trois
phases ou , si l'on veut, t rois  « é ta ts  »
de la conjoncture  économi que et politi-
que: les périodes normales, les périodes
troublées, le danger de guerre i m m i n e n t .
C'est dans celte dernière phase seule-
ment  que le Conseil fédéral est autorisé
à prendre de son propre chef les dispo-
sitions indispensables pour assurer l'ap-
provis ionnement  du pays.

Ce système présente un inconvénient
majeur.  En effet , ou bien , pour ne pas
alarmer l'opinion publ ique , le gouverne-
ment évitera de 'reconnaître l'état de
danger au risque de se laisser surpren-
dre par les événements, ou bien , sentant
la menace se préciser, il jugera venu le
moment d'agir sans retard, «ans respec-
ter les délais de procédure parlementai-
re, mais alors il déclarera par là même
le pays en danger de guerre au risque
de provoquer une inquiétude injustifiée,
non seulement en Suisse, mais peut-être
au-delà de nos frontières.

Voilà pourquoi le nouveau projet ne
reprend que les deux not ions  de « p ério-
des normales » et de « périodes trou-
blées ».

Les choses n'en sont pas simplifiées à
l'extrême pour autant. Car que faut-il
entendre exactement par « période trou-
blée » ? Quand passe-t-on du calme aux
signes annonciateurs de la tempête ? Qui
décrétera que l'on entre dans une telle
« période t roub lée»?  Voilà un Brave
problème encore non résolu dans
l'avant-projet. Et cependant, il importe
d'être fixé sur ce point, puisque de la
réponse qu 'on donnera dépend la répar-
tition des pouvoirs entre l 'Assemblée
fédérale et le Conseil fédéral.

Il faudra i t  d'ailleurs tirer au clair
bien des points  encore. Les ti tres qua-
trième et cinquième du projet groupent
une série de dispositions concernant  la
jur id ic t ion  admin i s t r a t ive ,  c'est-à-dire
le droit pour l'admin i s t r a t i on , se substi-
tuant aux tr ibunaux ordinaires , de ju-
ger et de punir  certaines infractions.
Le Tribunal  fédéral a été prié de se
prononcer sur ces dispositions.

Signalons encore que l'avant-projet
reprend un article dont les Chambres
n'ont pas voulu lors du débat sur l'ar-
rêté constitutionnel pour le maintien du
contrôle des prix , à savoir celui qui
autorise le Conseil fédéral à décréter
la surveillance des prix (obligation pour
les organismes économiques et les en-
treprises de communiquer  à un service
officiel les prix qu 'ils pratiquent et leurs
hases de calcul). Il prévoit également un
contrôle des prix lorsque les conditions
du marché sont telles qu 'on puisse re-
douter des hausses injustifiées. y

Il y a là, et sur bien d'autres point s ,
encore, ample matière à discussion.;
Mais comme une telle loi ne prendra pas
sa forme déf in i t ive  avant  1954,.' nous
aurons le temps d'examiner  plus en dé-
tail les proposi t ions  du délégué à la dé-
fense économique.

G. P.

Le mécontentement en Allemagne
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le « dictateur Hoffmann»
a triomphé !

BAD KREUZNACH, près Mayence, 1er
(O.P.A.) — Le porte-parole de l'Union
sarroise allemande a qualifié les élec-
tions sarroises de cmanœuvre politique»,
ajoutant que « les séparatistes évoluant
autour d 'Hoffmann et de Kirn n'ont
remporté qu'une victoire à la Pyrrhus ».
Ce n'est pas l'Europe qui a triomphé,
a-t-il dit , mais la police du ministre de
l'intérieur Hector et les énormes mesu-
res de pression de la « dictature Hoff-
mann ».

L'Union sarroise compte les voix com-
munistes et du parti populaire démocra-
tique qui se sont prononcés comme les
adversaires du gouvernement Hoffmann.

Le porte-parole a ajouté : « Sans
presse, sans radio et sans aucune pro-
pagande légale, les « vrais démocrates de
la Sarre » ont remporté un succès qui
ne tardera pas à prouver ses effets. On
commet une erreur, au Quai-d'Orsay, si

j l'on croit que Je climat, après ces élec-
tions, est devenu meilleur pour.les né-

gociations franco-sarroises. Tant que les
partis allemands seront interdits et op-
primés par tous les moyens dont dis-
pose un régime policier moderne dans
le « grand-duché de Grandval », le mot
« démocratie » en Sarre ne sera qu'un
mot vide de sens, et qu'un truc gros-
sier. »

M. Adenauer
exprime ses regrets

pour les incidents d'Ockfen
BONN , 1er (O.P.A.) — Le chancelier

Adenauer a exprimé à M. François-Pon-
cet, haut-commissaire de France, ses re-
grets après l'incident sanglant d'Ockfen.
Il lui a donné l'assurance que le gou-
vernement fédéral ordonnera une en-
quête approfondie.

ropéenne » le résultat des élections en
Sarre, a souligné que « sans le déchaî-
nement de la propagande allemande pen-
dant les derniers quinze jours de la
campagne électorale sarroise et l'a f f i r -
mation répétée de la thèse allemande
d'un retour de la Sarre à l'Allemagne, le
renouvellement de la diète sarroise n 'au-
rait jamais pris la s igni f icat ion  d'un
plébiscite pour ou contre l'Allemagne » .

Il faut  maintenant, a affirm é l'ambas-
sadeur, d'une part que les Français et les
Sarrois mettent au point et appliquent
rapidement la révision des conventions
franco-sarroises proposées par le gouver-
nement français, d'autre part « il faut
surtout, en s'appuyant sur la nette ma-
nifestation de la volonté populaire en
Sarre, rechercher rapidement un accord
avec la République fédérale a l lemande».

L'opinion en Sarre
Un plébiscite

contre l'Allemagne
SARREBRUCK, 1er (A.F.P.) — M. Gil-

bert Grandval, ambassadeur de France
en Sarre, après avoir qualifié de « suc-
cès pour l'autonomie sarroise, l'union
économique franco-sarroise et l'idée eu-

Les Prix Concourt
et Renaudot

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En 1947, Béatrix Beck publia « Barny »,
souvenirs de son enfance et de son ado-
lescence. Elle en adressa un exemplaire à
André Gide, qui l'invita à venir le voir
et lui offrit de devenir sa secrétaire.
Alors, jusqu 'à la mort du maître, Béa-
trix Beck vécut dans son ombre et con-
tinua à écrire. C'est ains i que parut
« Une mort irrégulière », en 1951, qui lui
valût une bourse, puis le «prix des
Neuf ». Gide lui ayant laissé par testa-
ment une somme destinée à lui assurer
quelques mois de travail sans soucis ma-
tériels, elle a pu achever son troisième
roman : « Léon Morin , prêtre ».

Jacques Perry
fut rédacteur économique
Jacques Perry, qui vient  d'obtenir  le

prix Théophraste Renaudot , est âgé de
trente et un ans , étant  né à Paris en
1921. Il a fait ses études secondaires
dans un collège du XVIme arrondisse-
ment. Il a dix-huit ans lorsqu e ses pa-
rents, partant  pour l'Indochine, le lais-
sent seul à Paris. Cet événement le mar-
que profondément.  Il est à la fois grisé
par la solitude et la supporte assez mal,
recherchant la présence d'amis dont il
s'éloigne par la suite.

Après avoir obtenu sa licence en droit ,
il passe avec succès le concours d'en-
trée de l'Ecole des hautes études com-
merciales et , à la sortie de cette école ,
devient , après la Libération, rédacteur
aux périodiques • Clarté » et « Minerve »
et commence à écrire des livres.

Pour mener à bien son œuvre de ro-
mancier, il qu i t t e  Paris et se retire dans
un village de Dordogne, où il habite une
vieille maison paysanne.

« L'amour de rien » qui vien t d'être
couronné est son quatrième ouvrage ro-
manesque. Les trois premiers sont : •> La
seconde nui t » (1946), «La  mauvaise
chasse » (1947) et « L e  testament » (1948)
sélectionné pour le prix des lecteurs.
Il est également l'auteur d'une  comédie :
« Georges Hanover » , qui lui valut un
prix du journal « Spectateur » .

Au MEXIQUE, le président Cor tines
a constitué hier un nouveau gouver-
nement.

En ITALIE, l'ancien président du
conseil, M. Orlando, est mort hier.

En CORÉE, les communistes au-
raient aménagé d'une extrémité à
l'autre du front une « ligne de défense
inexpugnable », si l'on en croit l'agen-

'<ce . de la « Chine nouvelle ».
Eh FRANCE, les obsèques de la

reine-mère d'Italie ont eu lieu hier à
Montpellier.

En EGYPTE, 46 communistes accu-
sés d'avoir fomenté un complot contre
le régime actuel en vigueur à Gaza,
ville de la côte de Pal estine occupée
par les troupes égyptiennes, comparaî-
tront aujourd'hui devant un tribunal
militaire.

En POLOGNE, cinq prêtres catholi-
ques ont été arrêtés sous l'inculpa-
tion d'espionnage et de sabotage.

A LUXEMBOURG, le Consei l des
ministres de la communauté charbon-
acier a ouvert sa session hier.

Aux ETATS-UNIS, M. Tobin , minis-
tre du travail, s'est prononcé en faveur
d'une fusion du C.I.O. avec la grande
organisation syndicale A.F.L. A son
sens, ces deux associations, en un vé-
ritable front uni, devraient faire face
à la nouvelle admnistration républi-
caine.

Mgr Stepinac n'ira pas à Rome
pour recevoir le chapeau

de cardinal

Parce qu'il ne veut pas
demander une faveur
au régime communiste

yougoslave

KRASIC (Yougoslavie), 1er. — Le
primat de Yougoslavie, l'archevêque
Aloïe Stepinac, a déclaré qu'il ne se
rendra, pas à Rom e pour recevoir le
chapeau de cardinal parce qu'il refuse
de demander toute faveur au régime
communiste yougoslave qui le détient
prisonnier à Krasic.

Dans une interview exclusive ac-
cordée à l'agence United Press, Mgr
Stepinac, libéré de la prison il y a
une année, mais en fait encore pur-
geant une peine de 16 ans pour cri-
mes de guerre, a déclaré : « Oe n 'est
pas parce que je me considère cou-

• paMe à l'égard des communistes. Si
j'allais à Rome, je ne pourrais ja-
mais revenir. Voilà pourquoi je ne
me rends pas dans la Ville éternelle.
Ma place est ici et je resterai aussi
longtemps qu'il le fau t , si nécessaire
jusqu'à oe que je meure ».

Les forces armées
de l'Allemagne orientale

sont évaluées à plus
de 100,000 hommes

BONN , 2 (Beuter). — La haute com-
mission britannique a publié lundi soir
¦une déclaration dans laquelle elle es-
quisse l'organisation et l'importance ac-
tuelle des forces armées de l'Allemagne
orientale.

C'est peu à peu que l'armée embryon-
naire de la République démocratique al-
lemande a pris de l'ampleur et est de-
venue une force combattante bien or-
ganisée, pourvue d'armes modernes et
dont les effectifs sont évalués mainte-
nant à plus de cent mille hommes. Elle
est étroitement contrôlée par des offi-
ciers soviétiques.

Les troupes de terre constituent depuis
quelque temps une formation du genre
du corps d'armée avec trois divisions,
équipées de tanks russes, de pièces d'ar-
tillerie, de canons automoteur, d'obu-
siers et de canons de D.C.A. Son quar-
tier général se trouve à Pasewalk, en
Poméranie. Le commandant en chef ,
Hermann Rentsch, a été formé, comme
quatre cent cinquante autres officiers ,
en U.R.S.S.

La police (spéciale chargée de surveil-
ler les frontières zonales est forte de
vingt-cinq mille hommes.

Les troupes d'aviation et la flotte ne
sont pas encore très développées.

Le successeur provisoire
de M, Torrès-Bodet

à l'U.N.E.S.G.0.
a été désigné

PARIS , 1er (A.F.P.) — M. John Taylor,
directeur général adjoint de l'U.N.E.S.
C.O., a été nommé directeur général à
t i t re  provisoire , sur la recommandation
du conseil  exécutif , jusqu 'à la prochaine
conférence générale qui sera convoquée
en avril  ou en mai  prochains à Paris.

M. Taylor est depuis 1947 président
de l 'Université de Louisville, dans l 'Etat
du KentucUy. aux Etats-Unis . Né en 1906
dans cet Etat , M. Taylor a fai t  pendant
six ans des études dans les universi tés
de Paris, de Londres, de Berlin et de
Vienne. U fut ensui te  nommé directeur
du programme des études à l 'étranger de
l'Université de Columbia, à New-York.

En INDOCHINE, les forces franco-
vietnamiennes ont déclenché une
« opération d'assainissement» dans le
sud du delta du Fleuve Rouge.

La commission politique
adopte la résolution
indienne sur la Corée

Dernière minute
A l'O.N.U.

NEW-YORK, 2 (A.F.P.). — La com-
mission politique adopte le premier
paragraphe du préambule de la réso-
lution indienne à l'unanimité. Seule
l'U.R.S.S. et les pays satellites repré-
sentant cinq voix ont voté contre.

La commission a ensuite adopté par
54 voix contre 5 (groupe soviétique)
et pas d'abstention, le paragraphe
qui « aff i rme qu 'il ne devra pas être
fait usage de la force contre les pri-
sonniers de guerre, afin d'empêcher ou
d'assurer leur retour dans leurs pays
d'origine ».

Elle a rejeté par 46 voix contre 5 et
8 abstentions (groupe arabo-asiatlque)
l'amendement soviétique au projet
Indien qui « recommandait  aux parties
belligérantes en Corée de cesser le feu
immédiatement et complètement » et
de renvoyer la question du rapatrie-
ment comp/let des prisonniers . k
l'examen d'une commission de 11 mem-
bres pour le règlement pacifique de
la question coréenne.

Elle a adopté par 53 voix contre 6
le paragraphe prévoyant la désigna-
tion d'une commission du rapatrie-
ment, composée de la Tcbécoslovaquie,
de la Pologne, de la Suède et de la
Suisse et d'un arbitre. Elle a rejeté la
proposition soviétique qui tendait à
créer une commission de 11 membres
pour le règlement pacifique de la
question coréenne.

Elle a adopté par 53 voix contre 5
et 1 abstention , le reste de la résolu-
tion indienne.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, Concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Cenerl : Harpe —
Pour nos Confédérés — Musique de Bru-
no Bettlnelll. 12.15, Avec Léo Delibes.
12.30. accordéon. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, Vive la fantaisie.
13.30. Compositeurs belges. 13.55, disques.
16.29. signal horaire. 16.30, Sur la piste
blanche... et noire. 17.30, Opérettes fran-
çaises, viennoises et américaines. 17.50,
Les animaux et leurs interprètes. 18.10,
Les patineurs, de Meyerbeer. 18.30, Dans le
monde méconnu des bêtes. 18.35, Divertis-
sement musical. 18.50 , la session d'hiver
des Chambres fédérales. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, une
valse. 19.45, les grandes enquêtes de Ra-
dio-Lausanne : la lutte contre la crimi-
nalité. 20.15, lever de rideau. 20.30, soirée
théâtrale : «Rosmersholm », drame de
Henrlk Ibsen. 22.30, inform. 22.35, l'assem-
blée générale des Nations Unies. 22.40,
le courrier du cœur. 22.50, match de

I hockey sur glace. . . .

BEROMUNSTER et télédiffusion ! 7 h.,
inform. 7.10, gymnastique. 7.15, œuvres
de Schumann et de Liszt. 10.15 , une page
de Wagner. 10.20, émission radloscolaire :
Hândel und Wandel im alten Nuremberg,
de Scheffler. 10.50, une œuvre de Wagner.
11 h., de Monte-Cenerl : émission com-
mune. 12.15, disques. 12.30, inform. 12.40,
opéras et opérettes. 13.10, notes du re-
porter. 13.25, symphonie espagnole, de
Lalo. 14 h., Die ungeduldigen Jahre.
16 h., une lecture. 16.30, musique récréa-
tive pour saxophone et piano. 16.50. mu-
sique de danse. 17.30, les maîtres du ski
de demain. 18 h., musique légère. 18.40,
Franz Xaver , le conquistador des âmes.
18.50, télévision. 19 h., marches. 19.30,
inform. 20 h., trésors peu connus des
bibliothèques suisses. 20.15, concert sym-
phomlque par l'orchestre du B.O.G., di-
rection V. Andreae. Au programme : fes-
tival Bruckner. 22.15 , inform. 22.20, pour
les amateurs de Jazz.

ACTIONS 28 nov. 1er déc.
Banque Nationale . . 782.— 780.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . . 2525.— d 2525.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 375.— 375.— o
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.— 105.50
Ebat Neuchât. 3% 1938 100.50 d 100.50
Etat Neuchât. 8% 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3W 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 314 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 314 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 100.— d 100.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 V6 •/•
Cours communiqués, sans engagement.
par Ja Banque cantonale neuchâtelolse

Bulletin de bourse
Z U R I C H  Cours du

OBLIGATIONS 28 nov. 1er déc,
8V/. Fédéral 1941 . 101.—% d 101.—%d
814% Féd. 1946, avril 104.10% 104.10%d
8% Fédéral 1949 . . . 101.80% 101.75%d
8% C.F.F. 1903, dlH 104.25% d 104.25%
8% C.F.F 1938 . . . .  101.50% 101.5O%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1125.— 1130.—
Société Banque Suisse 919.— 925.—
Crédit Suisse 944.— 945.—
Electro Watt . . . .  988.— 999.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 760.— 762 —
S.A.E.G.. série I . . . . 53.— 53.—
Italo-Sulsse. prlv. . . 108.50 109.—
Réassurances, Zurich 7555.— 7550.—
Winterthour Accidents 4975.— d 4975.— d
Zurich Accidents . . 8200.— d 8250.— d
Aar et Tessin . . . .  1 1162.— 1160.— d
Saurer 1072.— 1075.—
Aluminium . 2305.— 2305.—
Bally 813.— 810.—
Brown Boverl 1115.— 1119.—
Fischer 1148.— 1150.—
Lonza 975.— cl 975.— d
Nestlé Allmentana . . 1672.— 1678.—
Bulzer 2125.— 2150.—
Baltimore 105.50 110 %
Pennsylvanla . 0 . . . 91-— 94 Vi
Italo-Argentlna . . . .  25.50 d 26 %
Royal Dutch Cy . . . . 340.50 343 14
Sodec 26.50 27.—
Standard Oll 327.— 330.—
Du Pont de Nemours 409.50 411.—
General Electric . . . 298.— 301.—
General Motors . . . .  276.— 276 % d
International Nickel . 190.— 190.—
Kennecott 328.— 325.—
Montgomery Ward . 268.— 261 V2 d
National Distillera -. . 93.— 97%
Allumettes B . . 47.75 49 %
U. States Steel . 177.— 179.—

BALE
ACTIONS

Olba 3000.— 3010.—
Schappe 885.— d 881.— d
Baildoz 3105.— 3120.—
Gelgy, nom 3100.— 3100.—
Hoffmann - La Roche

(bon de lee) 6462.— 6470.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  797.50 797.50
Crédit F Vaudois . . . 792.50 795.—
Romande d'Electricité 441.— 440.— d
Câblerles Cossonay 2650.— d 2700.— o
Chaux et Cimenta ' 1225.— 1200.— d

GOÈVE
ACTIONS

taierosec 137.50 138 14
toamayo 8.75 814
Ohartered 33.75 34 —
Gardy 205.— 205.— d
Physique oorteur . . 292.— 293.—
Sécheron porteur . . 488.— 486.— d
8. K. F ! . .  263.— 264.—

Billets de banque étrangers
du 1er décembre 1952

Achat Vente
France 1.0414 1.0714
u - S. A 4.261J 4.2914
Angleterre . . . .  10.85 11.—
8e'glque 8.25 8.45Hollande 109.— 111.—
'f 116 0.66 % 0.68 KAllemagne . . . .  90.50 92.50
Autriche 16.15 16.45
«Pagne 8.70 8.90Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.-/39.—rançalses 37.50/39.50
"•B' -taes 46.-/49.-américaines g._,10._

B̂ota 5050.—/5200.—
Icha non compris

Cours communiqués, sans engagement,Par la Banque cantonale neuchâtelolae

Bourse de Neuchâtel

L'ouverture de la session de décembre
des Chambres fédérales

LA RENTRÉE PARLEMENTAI RE A BERNE

On change de président et on vote des crédits
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La session de décembre est ouverte.

A vues humaines, elle ne doit pas re-
tenir les députés à Bern e plus de deux
semaines. Rarement programme de déli-
bérations hivernales fut plus pauvre.
Mais il ne faut pas s'en plaindre, les
longs séjours de nos honorables dans la
ville fédérale n'étant pas toujours sans
danger pour les contribuables.

Avant toute chose, le Conseil national
doit accueillir un nouveau représentant
du peuple. M. Favre a quitté la politique
active et ses agitations pour la sérénité
du prétoire. Pour le remplacer, les ca-
tholiques valaisans délèguent sur les
bords de l'Aar M. René Jacquod, secré-
taire syndical à Bramois.

La commission de validation des pou-
voirs que préside M. Vontobel, de Zu-
rich, a constaté que rien ne s'oppose à
l'entrée du nouvel élu dans la carrière
fédérale. Tacitement, l'assemblée pro-
nonce le « dignus es... » et M. Jacquod
prête aussitôt le serment requis devant
l'Assemblée debout et qu'on veut croire
émue.

La nomination
du nouveau président

Il s'agit ensuite de nommer le nou-
veau président. Auparavant toutefois M.
Renold, au terme de sa charge, rappelle
à ses collègues l'abondan t travail effec-
tué au cours de l'année écoulée, lance
quelques couronnes aux députés peu ac-
coutumés aux compliments, affirme la
nécessité d'un contact étroit avec le peu-
ple sous peine de voir nos institutions
se pétrifier et donne enfin quelques pa-
ternels conseils à la presse.

Les opérations électorales peuvent
commencer. Des 176 bulletins délivres,
175 ont été glissés dans les urnes. Les
scrutateurs retirent 23 bulletins blancs,
et M. Thomas Holensteln, catholique-
conservateur de Saint-Gall , recueille 14»
suffrages sur 152 votes valables.

Avant de passer à l'ordre du jour, le
nouveau président sacrifie au rite d'hu-
milité et reporte sur son parti et son
canton l'honneur de son élévation. Il
signale que par un singulier hasard un
autre Saint-Gallois est appelé à diriger
les débats du Conseil des Etats, alors
qu'un troisième Saint-Galilois assume en-
core jusqu'à la f in  de l'année la charge
de ©résident de la Confédération.

Aux applaudissements de 1 assemblée,
il remercie son prédécesseur et annonce
qu'un grand travail attend le Conseil na-
tional tout au long de l'année qui s'ou-
vre. Mais la réforme des finances qui,
sans doute, occupera les Chambres dès la
session de mars prochain, éclipsera en
importance tous les autres objets en dé-
libération. M. Holenstein compte sur la
bonne volonté de tous et l'esprit de dis-
cipline de l'assemblée pour mener à bien
la grande œuvre parlementaire dans l'in-
térêt du peuple.

Vote de crédits
Cela dit, le Conseil national peut re-

prendre une de ses anciennes habitudes,
celle de voter des crédits. Ainsi, il au-

torise le Conseil fédéral à acheter un
imposant bâtiment administratif à Ber-
ne, bâtiment loué jusqu'à présent pour
la somme de 190,000 fr. par an. Il parait
que la Confédération aurait avantage à
devenir propriétaire pour le prix de
2,830,000 fr. Ce qui est accordé après
rapport de MM. Spiiler, de Zurich, et
Perréard, de Genève. Parmi les particu-
larités qui recommandaient spécialement
cet immeuble à la bienveillante atten-
tion des députés, le message relève qu'il
est d'un accès facile et rapide « à pied
et par n'importe quel moyen de trans-
port • . Nous sommes ainsi fort heureux
d'apprendre que les fonctionnaires appe-
lés à gagner leurs bureaux n'ont pas
besoin de piolets, de crampons ou d'un
attirail de spéléologue 1

Sans débat, sur rapport de MM. Fli$ch,.
d'Appenzell , et Grandjean, radical vau-
dois, le Conseil décide d'accorder BU
demi-canton d'Obwald une subvention de
50% des frais nécessités par la correcT
tion de la Petite-Sch'lieren. En septem-
bre dernier, il avait fixé à 47 % le taux
de l'aide fédérale, mais un nouvel exa-
men de la situation financière des com-
munes intéressées just if ie  une plus gran-
de générosité. C'est par ce beau geste
que pren d fin la première séance.

M. Barrelet vice-président
du Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a désigné , hier
soir, son vice-président en la personne
de M. Jean-Louis Barrelet, député , de
Neuchâtel , qui f u t  élu p ar 40 voix sur
4-1 votants.

Il nous plaît de fé l ic i ter  ici le mag is-
trat neuchàtelois de l 'honneur mérité
qui lui est f a i t  et qui sera ressenti par
tous ses concitoyens, ceux du petit  pays
et ceux des bords de l 'Aar.

Cette élection est une promesse p our
l'an prochain qui verra sans aucun dou-
te M.  Barrelet accéder au fauteui l  prés i-
dentiel. Nous aurons alors l'occasion de
rappeler en détail sa carrière parlemen-
taire et en particulier l 'intérêt qu 'il a
toujours porté aux choses de l'agricul-
tur e, sans négliger les autres problèmes
politi ques, économiques ou sociaux.

G. P.

BERNE, 1er. — Dès l'ouverture de la
session d'hiver, le Conseil des Etats éJit
son président pour 1952-1953. Son choix
se porte sur l'actuel vice-président, M.
J. Schmuki (cons ., Saint-Gall), qui ob-
tient 39 suffrages sur 41 bulletins déli-
vrés et 39 bulletins valables.

Le président sortant, M. Bixio Bossi
(rad., Tessin), qui a dirigé les débats
pendant près de deux ans, adresse ses
félicitations à son successeur et remer-
cie tous ceux qui l'ont assisté dans sa .
lourde tâche. Il exprime également sa
gratitude aux journalistes dont il relève
l'objectivité. ¦.- .,-.*

M. J.-L. Barrelet (rad., Neuchâtel) est
ensuite élu vice-président par 40 voix
sur 41 bulletins délivrés.

Au Conseil des Etats

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit  :

Depuis  quel ques mois, les services
comptables d' un quot idien l ausannois
remarquaient  qu 'il manqua i t  cer ta ines
sommes placées dans un coffre-fort .
Une première enquête n 'ayant  pas
abouti  et Jes larcins cont inuant  au
rythme de deux à trois par mois, la di-
rection remit l' a f f a i r e  entre les ma ins
de ila Sûreté. Après une  pa t i en te  enquê-
te , ell e a r r ê t a i t  le coupabl e, un jeune
co l l abo ra t eu r  i n t e r m i t t e n t  du jou rna l .
Comme il ava i t  ses en t rées  dans  la mai-
son , il avait  remarqué que l'un des
comptables déposait , parfois, la clé du
coffre dans  le t i r o i r  de son bureau qu 'il
fermai t  à clé. Il s'en procura une  et put
ainsi , en opérant généralement Je di-
manche m a t i n , à un moment  où les bu-
reaux rédactionnels et adm inistratifs
sont déserts, prélever divers montants
dont le total  a t te in t  1300 fr. Mais la Sû-
reté avai t  pris ses précautions. Elle
avait, entre  autres,  relevé le numéro des
bil lets de banque déposés dans  le coffre.
LMndélicat  j eune  homme fut  confondu
dimanche soir et mis à disposition du
juge informateur. (̂

Des vols dans un journal
de Lausanne

DERNI èRES DéPêCHES
¦ 

*

A POLLO IAujourd'hui et demain, à 15 h. et 20 h. 30
Deux derniers Jours du plus grand film musical

en technicolor

UN AMÉRICAIN À PARIS
Parlé français Faveurs suspendues j

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

Il se passe de grandes
choses en Calabre
par M. Umberto Lasco

Patinoire de Neuchâtel
MARDI 2 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

Championnat  ligue nationale A

contre

VOUNÛ SPRINTERS H.-G.
PRIX DES PLACES :

Assises Fr. 4.— Debout Pr. 2.— ':.
Location : places' assises et debout :

Tabacs Pattus, tél . 5 48 79
Places debout :

Jtka-Sports et Robert-Tissot Sports
Peseux : Droguerie Roulet

Ce soir, au Musée
d'ethnographie, à 20 h. 30

Conférence J.  GABUS

Les esquimaux primitifs
Avec film et disques

EXPOSITION
Octave Mafithey

32, Ecluse
Du 29 NOVEMBRE au 14 DÉCEMBRE

de 10 ù 22 heures
Entrée libre

T H É Â T R E
Ce soir et demain mercredi

à 20 h. 30
GALAS KARSENTY

FÉLIX
3 actes d'Henri Bernstein
Location Agence STRUBIN

Librairie Reymond - Tél. 5 44 66
7me spectacle de l'abonnement .

Gala de boxe
C'est vendredi que le public neuchà-

telois aura l'occasion de voir à l'œuvre
une équipe autrichienne opposée à une
sélection suisse. Après le beau succès obte-
nu dernièrement contre les boxeurs alle-
mands, le Boslng-olub local peut être cer-
tain qu 'un nombreux public viendra
applaudir les combats qui s'annoncent
acharnés. La rentrée du spectaculaire Ben
Abed sera un précieux atout pour les
Suisses.

Les Autrichiens annoncent une belle
équipe, dont deux champions d'Autri-
che 1952. Au programme : huit combats
Internationaux et deux préliminaires.

Communiqués

LA ViE MATiO NALE



La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

M. Emile Renau d, cantonnier à Saint-
Biaise, et M. Alfred Schâublin, canton-
nier à Lignières, ont fêté tous deux Je
40me anniversaire de leur entrée au ser-
vice de l'Etat.

Le Conseil d'Etat 'eur a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

Quarante ans au service
de l'État

Ifl VILLE

AV JOUlt IiE JOUR

Pensons à eux
Si l' on n'avait pas la perspective

de Noël prochain devant nous , nous
maudirions le temps , la p luie , les
nuages et le jeu de balançoire du
thermomètre. Cela serait d' ailleurs
bien inutile puisque nos pensées
peuvent être occupées par un autre
sujet.

Les autres années, nous nous éton-
nions que l' on parle de Noël déjà en
novembre. Ah ! le langage des vitri-
nes. Cette année-ci, au contraire, on
était réconforté , sous nos parap luies ,
de découvrir assez tôt les pères Noël ,
les ornements de fê tes  et les tenta-
tions traditionnelles dans les devan-
tures. Cela remplace un peu le
soleil.

Mais ne pensons pas seulement à
nous, à notre humeur p lutôt mauvai-
se que bonne et à nos joies prochai-
nes. Il faut  aussi nous mettre à la
place de ceux qui souf frent , de ceux
qui sont atteints dans leur santé , et
pour qui Noël a une sign ification
p lus profonde que pour les bien por-
tants.

Les hôpitaux s'adressent à nous
pour agrémenter le Noël des malades.
Personne ne doit rester insensible
à ces appels. On ne mettra pas à la
corbeille à pap ier la formule  de ver-
sement de l'hôpital Ponrtalès et de
la Maternité que fait  vivre la géné-
rosité privée. On n'oubliera pas de
confectionner un paquet pour l'hô-
p ital des Cadolles , te p avillon Jean-
jaquet et l'hôp ital de la Providence.

Les malades , s'ils savent qu 'on
pense à eux, partici peront avec con-
fiance et joie à la fê te  de la Nati-
vité , qui pour eux tout particulière-
ment est la fê te  de l' espérance.

NEMO.

JLa soirée des éclaireurs
de la « Brigade de la Tipère »

La Grande salle des conférences était
remplie, samedi soir, d'un public enthou-
siaste et vibrant. Les éclaireurs, sont en-
tourés dans notre ville d'un fidèle réseau
de sympathie et l'on accourt volontiers
aux spectacles qu'ils préparent chaque
année. Cette réelle sympathie pour le
mouvement scout n'exclut pas les exi-
gences d'un public habitué à des spec-
tacles de choix. Car II faut reconnaître
que, depuis quelques années, les soirées
aussi bien des éclaireurs, que des éclaireu-
ses ou des cadets, sont plus que d'aima-
bles fantaisies Improvisées. En plus des
productions du « genre » scout, il y a tou-
jours au programme une œuvre de réelle
valeur.

C'était, cette année : « Les aventures
d'Huon de Bordeaux » de Léon Chan-
cerel. On se souvient de la belle his-
toire de ce chevalier chrétien aux or-
dres de Charlemagne et comment, sé-
duit par le nain Obéron, sa vaillance est
misa à rude épreuve mais triomphe fi-
nalement de tous les obstacles. Nous
avons vécu les péripéties de cette noble
chevalerie avec émotion et ravissement.
Ce genre de théâtre que Chancerel ex-
celle à mettre en scène touche les
spectateurs de tout âge. Les acteurs et
les actrices ont Joué cette œuvre avec
Intelli gence et vivacité — et aussi ,
croyons-nous — avec un réel plaisir.
Ils sont tous à féliciter : c'était le
Groupe Routier Du Guesclin.

Les autres productions ont été fort bien
enlevées. Nous les citons dans l'ordre du
programme : «En avant la musique»;
« Un petit d'homme, un méchant tigre ou
l'entrée à, la Jungle » (Meute Scalpe d'or) :
« Les bleus du scoutisme » (Meute I
Bonnevllle) ; « Le frère de cet oiseau sau-
vage » (Troupe Scalpe d'OT : un bravo
spécial !); «L'apprenti sorcier». (Meute
II Bonnevllle) ; « Fantômes et revenants »
(Troupe Bonnevllle).

Il faut dire aussi l'Imagination des
éclaireurs pour animer l'entracte de telle
façon que personne ne s'ennuie et que
la caisse en ait quelque avantage. Et ce
qu 'on ne peut exprimer , c'est l'atmos-
phère d'une telle so'rée. où l?s acteurs, des
plus petits aux plus grands , où le plus
Jeune louveteau et le présiden t cantonal,
les chefs actifs et le public attentif for-
ment, comme une grande famille hBUreUse
où r.tv*cun prend sa part de travail et
de plaisir.

J. V.

Le Conseil général de Neuchâtel
a examiné hier soir en premier débat

le projet de budget pour 1953
Séance du 1er décembre 1952 — Présidence: M. J.-J. DuPasquier, président

Le Conseil général a examiné hier
soir en premier débat le projet de
budget pour 1953. Comme de coutu-
me, cet examen a été l'occasion pour
nos conseillers généraux de prése n-
ter nombre de remarques et de sug-
gestions et pass er au crible l'admi-
nistration du ménage communal.

La discussion s'étant prolo ngée
jusqu 'à 23 heures, les deux motions
concernant le paiement des impôts
communaux qui étaient à l'ordre du
jour ont été renvoyées à une pro-
chaine séance.

M. Martin (rad.) regrette l'absence du
directeur des finances. Il lui semble que
la séance aurai t  dû être renvoyée étant
donné que l'assemblée doit examiner le
budget.

Vente d'une parcelle
de terrain à Chaumont

M. B. Grandjean (rad.) remercie le
Conseil communal de l'effort touristi -
que qu 'il fait  en faveur de Chaumont, le
terrain acheté devant revenir au domai-
ne public.

En tant qu 'agriculteur , M. Lavanch y
(lib.) regrette cet achat car cette par-
celle sera désormais soustraite à l'ex-
ploitat ion agricole.

M. Robert Gerber , conseiller commu-
nal , précise que cet achat consti tue en
fait  une mesure de sécurité pour l'ave-
nir. En effet , on pouvait craindre que
par la suite ces terrains fussent ven-
dus pour la construction.

Par 31 voix contre 1, J'arrête autori-
sant le Conseil communal à acquérir
une parcelle de terrain de 0625 mètres
carrés à Chaumont est adopté.

Le budget de 1953
M. Paul Dupuis , conseiller commu-

nal , déclare que le président de l'exécu-
tif , M. Paul Rognon , n'a pas pu se libé-
rer de ses obligations militaires. Au
reste, il y a tout de même un suppléant
du directeur des finances et de toutes
façons les questions auxquelles il ne
serait pas répondu pourront être posées
à la commission financière.

M. S. Humbert (rad.) n 'est pas satis-
fait de cette réponse. Il regrette pour sa
part que cette séance n 'ait pas été ren-
voyée d'autant plus que deux motions
d'ordre fiscal doivent être discutées et
il trouve que l'on se moque du Conseil
général. Il insiste pour que cette séan-
ce soit renvoyée.

M. Martenet (lib.) déclare que la pré-
sence de M. Paul Rognon ne lui paraît
pas indispensable. Par ailleur s, toutes
les questions posées à l'assemblée sont
reprises par la commission financière.

Par 18 voix contre 9, l'assemblée dé-
cide alors d'examiner le bud get.

C'est M. P. Reymond (trav.) qui ouvre
les feux. Il exprime sa satisfaction de
constater que le budget comprend cer-
ta ins  crédits qui , jusqu 'à présent ,
étaient considérés comme dépenses
extraordinaires. Il est aussi heureux de
voir que l'idée de la cantonal isat ion de
divers services de la ville fa it  son che-
min.

L'orateur émet le vœu que le budget
soit à l' avenir précédé d'une stat is t i -
que sur la situation générale de la com-
mune. Il demand e ensuite  si la réfec-
tion du chemin des Perreuses est envi-
sagée. II se fai t  l'écho de plusieurs
administrés qui se plaignent  que l ' intro-
duction du tarif  binôme a eu pour con-
séquence d'augmenter les factures
d'électricité.

_ M. Hainard (rad.) constate avec sa-
tisfaction que le budget est équilibré.
Mais il regrette que cet équilibre a i t  été
obtenu par l'inscription au budget en
recettes courantes des amort issements
versées _ par les Services indus t r ie ls
sur les investissements effectués par la
commune dans ce service.

C'est là une prati que qui ne lui
paraît pas normale. Le groupe radical
ne veut plus à l'avenir être mis, quel-
ques jours seul ement avant les séances
du Conseil général , devant des deman-
des de crédits extraordinaires .  Il deman-
de dès lors à l' exécutif de préparer un
plan d' ensemble des travaux à exécuter
qui nécessi tent  des crédits extraordi-
nai res  et de l'accompagner d'un code
d'urgence, enf in  de désigner les t ravaux
qui seront , à vues humaines , entrepris
en 1953 et les années subséquentes et de
s'en teni r  à ce programme.

M. de Meuron (soc.) reconnaî t  que les
édiles ont travaillé consciencieusement.
Il trouve cependant regrettable que le
rapport ne permette pas de faire  une
comparaison avec les comptes de 1951
ou le budget de 1952. Il serait souhaita-
ble que l'on sache s'il y a aggravation
ou améliorat ion.  Il f au t  aussi préciser
la poli t i que générale f inancière de la
ville. Le groupe socialiste dem ande  éga-
lement  que l'on présente au Conseil gé-
néral un programme d' ensemble des tra-
vaux. Il serait intéressant  d' avoir quel-
ques renseignements  sur la dett e f lot-
t an te .  Dans  le domaine  de la taxa t ion ,
il y aura i t  des progrès à réaliser. Quan t
au rapport , il devrait être envoyé plus
rap idement aux conseillers généraux de
façon que le budget puisse être adopté
avant  Ja fin de l'année. j

M. fcrt. uourqmn i r ac i . )  ins i s te  pour |
que la réfection de l' entrée ouest de la
ville soit prévue en première urgence.
Pour les t r avaux  prévus dans  l'année, il
serait préférable d'incorporer une par -
tie des crédits dans Je budget ordi-
naire.

M. Martin (rad.) voudrait savoir si
des mesures sont prise s pour mainteni r
à Neuchâtel les deux entreprises qui
devront quitter le Mail par sui te  de la
construction du nouveau bât iment  uni-
versitaire.

L'orateur demande si le prix de l'élec-
tricité ne subira pas une prochaine
hausse. Il recommande que l'exécutif ne
fasse pas trop souvent appel aux fonds
spéciaux.

En ce qui concerne l'école secondaire
régionale , M. Mart in se demande s'il ne
serait pas bon que le Conseil général
fût  renseigné d'une façon précise. Est-il
vrai que la commission de cette école
comprendrait  hui t  membres de l'exté-
rieur et cinq seulement de la ville ?
Est-il exact aussi que les professeurs,
seraient autorisés à habiter en dehors
de la circonscri ption communal e ? La
question de cette école est impor tante
et il serait dangereux qu 'un conseiller
communal prît  un engagement sans en
référer au législatif.

M. J.  Wavre (lib.) appréci e le fait que
toutes les dépenses ordinaires figurent
dans le budget. Mais celui-ci ne de-
vrait-i l pas comprendre aussi des élé-
ments qui permettent de suivre de plus
près la situation financière réelle de la
ville ? La marge entre les recettes et les
dépenses lui paraît très faible. Enfin ,
le système de vérification des comptes
de la ville est-il tout à fai t satisfai-
sant ? Ce problème devrait être revu par
la commission financière.

M. Zutter (soc.) déplore qu'un em-
ployé de la commune, marié sans en-
fan t , ne touch e que la moitié de l'allo-
cation de ménag e de même que l'em-
ployé dont les enfants ont atteint 18
ans. Cette manière de procéder cons-
titue à son sens une regrettabl e confu-
sion, car les allocations de ménage ont
un but bien précis. La commission fi-
nancière devrait revoir ce problème.
L'orateur souligne ensuite l'état de dé-
labrement des immeubles communaux
4 et 8 des Deurres. Il propose de créer
un fonds d'entretien et de réparation et
émet le vœu que de Conseil communal
voue un soin tout spécial à l'entretien
de ces immeubles.

M. Zutter souligne la nécessité d'en-
gager un second dentiste scolaire et une
troisième infirmière afin que les en-
fants  puissent recevoir des soins den-
taires au moment  opportun.

M. Besson (lib.) est heureux de sa-
voir que l'auberge de la jeunesse quitte
le collège du Vauseyon. U regrette la
suppression des inhumations le diman-
che. Cette décision est , dit-il , une
atteinte à la liberté individuelle.

En ce qui concerne le budget , il faut
que le Conseil communal présente un
rapport complet qui permette de se ren-
dre compte de la situation réelle. C'est
le moment d'envisager de faire des éco-
nomies grâce à une réorganisation de
l'administration. C'est au Conseil com-
munal  qu 'il appartient de faire de la
bonne adminis t ra t ion  et d'insuffler
dans les différents  dicastères un autre
esprit. L'exécutif manque aussi d'esprit
de coordination. M. Besson montre, avec
exemples à l'appui , qu 'il existe un man-
que d'entente entre les différent s servi-
ces.

M. Galland (soc.) estime que la ren-
tabilité de la Rotonde est insuffisante.
Il déplore que le prix des consomma-
tions soit surfait, dans cet établissement
dont le tenancier , dit-il , ne tient pas
ses engagements. Il souhaite que le con-
trat avec le gérant soit revu par le Con-
seil communal.

L'orateur constate que la rue des Cha-
vannes et la Côte prolongée sont dans
un état dép lorable , la chaussée et les
trottoirs devant être entièrement refaits.
Il relève que le terrain des Charmettes
n 'est toujour s pas terminé. Il demande
qu 'un plan d'alignement définitif soit
établi pour toute la ville.

M. Martenet (lib.) constate  qu 'il est
indispensable de présenter  un plan com-
plet quant  au financement des dépenses
envisagées. Le projet de budget est hon-
nête mais en définit ive il n 'y a pas de
bénéfice. En réalité , le déficit est plus
élevé qu 'on ne le suppose. Car les amor-
tissements ne sont pas compris dans les
dépenses et d'au t re  part des demandes
de crédits complémentaires seront pré-
sentées l' année prochaine. A trè s bref
délai , il faudra investir des sommes im-
portantes  qui devraient , elles aussi , figu-
rer dans le budget.  M. Martenet  conclut
que le budget est ne t tement  déficitaire
et que la det te  publi que ne cesse d'aug-
menter  (dix mi l l ions  en cinq ans).

M. Riedoz (soc.) voudrait  que l'on
remît en état  le sentier qui conduit  de
la rue Ma t i l c  à la Roche de l 'Ermitage.

M. Challandes (rad.) apprend avec
sat is fact ion qu 'à f in  1953, les gros tra-
vaux pour le service électri que seront
te rminés .  Par la suite ce service devrait
donc laisser un bénéfice appréciable.

d/. R. Humbert (raid.) demande si la
vill e a réalisé une  économie en créant
le service de l'économat.

M. Uebersax ( t rav.)  montre  que la
part réservée à l'Ecole des arts et mé-
tiers est bien modeste. Il voudra it  sa-
voir quelles sont les in t e n t ions  du Con-
seil communa l  en ce qui concerne l'ave-
nir  de cette école dont  les locaux sont
i n s u f f i s a n t s .  L'ora teur  a imera i t  aussi
obteni r  des rense ignements  sur l' appli-
ca t ion  du tarif b inôme et connaître les
consé quences f inancières  de cette inno-
va t ion .

il/. Landry (rad . )  demande  si , en
1953, il est prévu la réfection du pas-
sage du Temple , à Serrières. Est-il prévu
aussi l 'é largissement du dernier tr onçon
des Bat t ieux ? Enf in  où en est l'aména-
gement du terrain de football de Serriè-
res ?

M. Héritier (rad.) espère que l'élar-
gissement  du chemin de l'Orée , à la
Coudre , sera chose faite l'année prochai-
ne. Il souhai te  aussi que la construction
du collège de la Coudre soit entreprise
sans retard.

M. B. Grandjean (rad.) constate que
les crédits pour l' ent re t ien  des collèges
ont toujours  été insuff isants  jus qu'à
présent. Il propose que l'on établisse un
code d' urgence des travaux. Ne devrait-
on pas draguer le fond du port ? En
ce qui concerne les ba ins  du lac, il fau-
dra i t  que les garde-bains soient des
employés de la commune , ce qui facili-
te ra i t  le recru tement  qui , on le sait , est
très d i f f ic i le .

M. .limier (rad.) déplore que le Con-
seil communal  ne renseigne pas la po-
pula t ion  sur l ' important problème de la
création d'une Ecole secondaire régio-
nale. Ce silence lui parait le meilleur
moyen pour que ce projet ne voie ja-
mais le jour. Que va-t-on faire des dif-
férents  fonds d'amortissements et quels
sont les achats prévus sur la base de ces
fonds ?

M. Schenker (rad.) voudrait savoir si
le Conseil communal s'est inquiété du
danger que cons t i tue  pour la circulation
le carrefour  Maillefer-V auseyon. U relè-
ve l 'état défectueux de la scène de la
grande salle de Serrières.

I>es réponses
du Conseil communal

M. Paul Dupuis , vice-président du
Conseil communal , répond au nom de
l' exécutif. La question des amortisse-
ment s des Services industr iels sera re-
vue. Il est probable que ces amortisse-
ments  seront par la suite inclus dans le
budget. Le rapport prévoit des dépenses
pour lesquelles il f audra  demander des
crédits extraordinaires. Le Conseil com-
munal s'efforcera de présenter un plan

d'ensemble des travaux à entreprendre.
U est difficil e d'envoyer le budget plus
tôt que ce n'est le cas actuellement,
car il faut attendre la balance du 30
septembre.

Quels sont les résultats de l'introduc-
tion du tarif binôme ? Il n'est pas en-
core possible de le dire , car l'exercice
n'est pas terminé. Il est certain que le
tarif B n'est pour ainsi dire pas utilisé.
U y a beaucoup plus de gens qui ga-
gnent que de gens qui perdent. Pour la
commune, les recettes diminueront d'en-
viron 60,000 fr. Quant à l'augmentation
du prix de l'énergie électri que , elle
frappera une catégorie d' abonnés qui
bénéficient de condi t ions  extrêmement
favorables. Un groupement coop ératif
a été constitué pour acheter de l'éner-
gie à Fribourg et Berne pour le mo-
ment , puis au Châtelot. Ce courant sera
acheté aux mêmes conditions qu 'à
l'Electricité neuchâteloise. Cette initiati-
ve permettra ainsi d'avoir du courant
à un prix avantageux.

M. Dupuis regrette qu'on ne signale
pas davantage les défaillances possibles
de l'administration, mais il convient
aussi de relever que certains travaux
sont bien faits , et c'est parfois à tort
qu 'on incrimine les services publics. Il
n'y a pas manque de contacts entre les
travaux publics et les services indus-
triels. Les postes de dépenses de cons-
truction des Services industriels vont en
diminuant.

M. Robert Gerber , directeur des tra-
vaux publics, précise que le service des
statisti ques ne compte qu'un employé
et le Conseil communal verra s'il est
possibl e de lui faire faire des graphi-
ques pour le rapport à l'appui du projet
de budget. Seuls les travaux urgents  fi-
gurent au budget. L'exécutif prend bon-
ne note de la demande de M. Bourquin
de faire figurer en première urgence la
réfection de la- route du lit toral.  Tout
sera fai t  pour main ten i r  à Neuchâtel
les industries qui doivent quitter le
Mail. En ce qui concerne les al locat ions
de ménages , des calculs seront faits
pour connaître les répercussions f inan-
cières de la proposition de M. Zutter.
Il faudra créer un fonds de réserve
pour les réparations importantes aux
immeubles communaux.

Le contrôle des comptes fonct ionne
régulièrement, répond ensuite M. Gerber
à M. Wavre. La commission financière
sera renseignée au sujet  de l' affa i re  de
la Rotonde. Un sérieux effort est fait
pour entretenir les bâtiments scolaires.

M. Gerber reconnaî t  la nécessité
d'élargir Je chemin de l'Orée.

M. Jean Liniger, directeur des services
sociaux , répondant  à une demande de
M. R. Humbert (rad.) déclare qu 'il
n 'est pas encore possible de dire si la
commune subventionnera les jardins
d' enfants privés. Quoi qu 'il en soit ,
ceux-ci seront soutenus d'une manière
ou d'une aut re .

M. F. Humbert-Droz , directeur  de po-
lice , déclare que le problèm e de l'Ecole
secondaire régionale n'est pas encore
suff isamment éclaire! pour qu 'un rap-
port puisse être présenté. Une commis-
sion d'architectes étudie la question des
locaux. Il est inexact de dire que l'on
va vendre nos écoles. Le Conseil com-
munal  ne fa i t  qu 'obéir à un ordre de la
commission f inancièr e .  Ce projet consti-
tuerai t  pour la ville une économi e de
l'ordre de 60,000 fr. Si l'Ecole secondaire
est régionale , il est normal  que les pro-
fesseurs a ient  le droit d 'habiter en de-
hors de la ville mais  dans  ce cas, ils
perdront l' al location de résidence.

La suppression des in h u m a t i o n s  le
dimanche est prise à titre provisoir e et
le Conseil général sera saisi de cette
question.

L'horloge marquan t  23 heures , la dis-
cussion est close et le projet de bu dget
renvoyé à la commission financière.

J.-P. P.

Le lac de Neuchâtel
est monté hier de 10 cm.

De 430 m. 40 dimanche à minuit , le
niveau du lac a atteint lundi à minuit
430 m. 50. La différence est donc de
dix centimètres en vingt-quatre heures.
Les très fortes averses de la journée
d'hier n'ont évidemment pas amélioré
la situation. Le temps était heureuse-
ment calme.

Au port de Neuchâtel, l'eau est à en-
viron trente centimètres de la plate-
forme des débarcadères. On signale quel-
ques caves inondées en ville, notamment
celles du bâtiment de la Compagnie des
tramways, à l'Evole.

Le lac de Morat qui était , dimanche,
en décrue , remontait de nouveau hier.
Le nivea u a passé de 430 m. 89 à 8 h. 15
à 430 m. 91 à 15 h. 15.

Le « village des pêcheurs »
inondé à Auvernier

(c) Les hautes eaux lèchent déjà le rem-
blai de la voie du tram , à Auvernier.
Par conséquent , le pittoresque « village
des pêcheurs » est inondé. Où le terrain
s'y prête, des pontons ont été aménagés.
Ailleurs , des barques sont mises à con-
tribution pour transporter les habitants
des maisons de pêcheurs.

Le sentier devra être refait aussitôt
que l'eau se sera retirée.

Le chemin de la pisciculture est sub-
mergé en deux endroits , sur une lon-
gueur de cinq mètres, ainsi que l'enclos
réservé aux faons.

Les riverains craignent avant tout une
tempête qui ne manquerait pas de pro-
voquer des dégâts très importants.

Inquiétude à Marin
et à la Tène

(c) La crue du lac de ces derniers jours
cause de vives inquiétudes aux proprié-
taires riverains.

A la Tène, le niveau de l'eau atteint
la hauteur des môles, et plusieurs cha-
lets sont déj à entourés par l'élément
liquide. A certains endroits , l'eau dé-
passe cinquante centimètres.

Les propriétaires , alertés il y a une
quinzaine de jour s, édifient en hâte des
protections de fortune. Si le vent se
met à souffler , les dégâts risquent d'être
aussi élevés qu 'il y a deux ans.

A la Pointe de Marin , les occupants
d'un immeuble ont commencé à évacuer
le sous-sol de leur habitation. Les môles
des ports privés sont sous l'eau ; celui
du port communal émerge encore de
vingt centimètres.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Yverdon devient
place d'arme^ autonome

Jusqu 'à cette année , la place d'armes
d'Yverdon était subordonnée à celle de
Colombier , dont elle était en quelqu e
sorte une succursale. Les recrues qui
faisaient leur instruction militaire en

" nos murs se rattachaient à l'école de
recrues de Colombier, où résidait le com-
mandant  d'école.

Par suite de décision des autorités
militaires supérieures , Yverdon devien-
dra place d'armes autonome dès le 1er
janvier prochain. Elle se voit attribuer
ce statut et devient place d'instruction
des troupes d'armes lourdes d'infante-
rie. Le commandant  d'école, qui résidera
à Yverdon , du moins pour exercer son
commandement , sera aussi le comman-
dant de la place d'armes, titre qu'il con-
vient  de ne pas confondre avec celui de
commandant de place , qui est tout diffé-
rent.

Enfin, ajoutons que d'important s pro-
jets d'agrandissement des casernes
sont à l'étude, de même que la construc-
tion d'ateliers de réparations et de ga-
rages capables de contenir une centaine
de véhicules à moteur.

LA NEUVTSVII.I.E
Fête de Montag'u

(c) Le 28 novembre est réservé chaque
année pour rappeler la mémoire du géné-
reux bienfaiteur. Ce fut l'occasion pour
¦le président de la commission , M. Charles
Simon, professeur , de faire la biographie
du capitaine Montagu et de rappeler les
améliorations apportées pour rendre le
plus agréable possible le séjour des vieil-
lards et des malades hospitalisés et faci-
liter le travail des sœurs et du personnel.

L'allocution du pasteur Clerc et le rap-
port du président furent suivis d'une
partie musicale offerte par Mlle Schwab,
professeur de piano , Mme Perret-Wyss ,
soprano accompagnée par Mlle E. Gross
et par un octogénaire hospitalisé, M. Fritz
Wyss qui , d'une voix assurée, interpréta
plusieurs chansons dont une de sa com-
position.

Chronique théâtrale
(c) Nos sociétés locales ont intéressé le
public en offrant leur soirée annuelle.

Ce fut d'abord la Société féminine d'é-
ducation physique qui exécuta de très
belles productions de gymnastique des
dames et des pupillettes. Elles furent très
applaudies et rappelées , puis stiivlt une
comédie en trois actes « Peg de mon
cœur » . d'Hartley Manners .

Samedi dernier. le Chœur d'hommes
« Union » a donné son concert annuel
devant un auditoire très nombreux.

Dans la première partie , six chœurs
furent chaleureusement applaudis ; l'un
d'eux. « Dansez sabots » , de Poulenc , fut
écouté avec curiosité et grande satisfac-
tion, la partie théâtrale comprenait la
comédie en quatre actes : « L'admirable
C'richton », de J.-M. Barrie.Nous avons publié hier le compte

rendu des cérémonies qui se sont dé-
roulées dimanch e à Neuchâtel, à l'occa-
sion de l ' inaugurat ion des orgues de la
Collégiale.

Il convient encore de relever qu 'au
cours de la réception à l'hôtel Du Pey-
rou , le maî t re  Marcel Dupré t int  à dire
les qualités remarquables du nouvel
ins t rument , son intégrat ion si excellem-
ment comprise dans le vénérable édifice
et la joie qu'il ressentit  à venir à Neu-
châtel et à inaugurer  l ' ins t rument  si
parfaitement mis au point  par les arti-
sans genevois qu'il remercia de leur fé-
cond labeur.
Un affaissement de terrain

sur la route de Monruz
-¦'Un petit a f fa issement  de terrain s'est
produit hier vers 13 heures sur la route
de Monruz , en face du chemin des Mu-
lets. Pendant que la police locale étai t
alertée , un motocycliste passa à l'endroit
dangereux , où un trou de quelque t ren te
cent imètres  de p ro fondeur  s'était  creusé
dans la route , à la suite des pluies de
ces derniers jours. La machine f i t  une
embardée et son conducteur se blessa à
la cuisse droite.

Des ouvriers des travaux publics  se
rendi rent  peu après sur les lieux pour
réparer la chaussée.

A propos
des nouvelles orgues

«le la Collégiale

Ivresse au volaut
(c) Alors qu 'il circulait , en état d'ébrié-
té, au volant  de son tracteur , d imanche
en fin d'après-midi , un habitan t  de
Savagnier , a été appréhendé par la po-
lice cantonale.  Comme il représentai t  un
danger public , les clés de contact de son
véhicule lui furent retirées et rapport
fut dressé.

| Vfll -PE-RUZ

IJl CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste blessé

(c) Lundi , à '18 heures , un motocycliste
qui circulait  sur le chemin Blanc , à pro-
ximité de 1:.- Chaux-de-Fonds , a été aveu-
glé par les phares d'une automobile et
est venu ' se jeter contre l'arrière d'un
camion ,iui le précédait. Précipité au sol ,
il a été' relevé blessé et conduit au poste
de prtice , où il a reçu les soins d'un
médecin.

! RVX MONTAGNES

FLEURIER
Soirée «les gymnastes

( c) C'est devant un nombreux public
que s'est déroulée , samedi , à la salle
Pleurisla , la soirée de la Société de
gymnastique.

Au lever du rideau, M. André Landry,
président, souhaita la bienvenue, pré-
senta les sous-sectlons et fit part de
quelques-unes des activités prévues pour
l'année prochaine.

Après un départ laborieux , les actifs
se rachetèrent par de jolis mouvements
d'ensemble à main libre. On eut aussi
l'occasion d'applaudir les ballets des pu-
plll°ttes et de la section féminine , des
exercices aux barres parallèles des pu-
pilles et , surtout , les productions indi-
viduelles des Glrardier . Tschanz , Aggio ,
Plvaz , des frères Carmlnatl et du cham-
pion cantonal René Wlnteregg, lesquels
accomplirent des prouesses aux diffé-
rents engins.

SAÏNT-SULPICE

Ce n'est pas encore
le printemps !

le) La n a t u r e  s'induit i lL-même on
erreur ! Après la neige , si «boudante
en cette saisoin d'aut omne, qui fai-
sait croire que l'hiver s'était déf ini-
tivement installé, les pluies ont
adouci l'air au point que la végéta-
tion s'est réveillée : pâquerett es et
perce-neige annoncent  prématurément
le printemps, les abeill es sortent de
nos ruchers coiwme si ell es avaient
hâte que leurs vacances soient termi-
nées : Brrare n a tu raie est !
Réseau électrique défectueux
(c) Depuis "n long temps, un large
secteur du village est desserv i par un
résea u électrique défectueux. La lu-
mière luit «en  danseuse ». A l'écol e <
et dams des foyers, la lecture est fati-
gante. Ce clignotement désagréable
aussi éprouvant pour les «impoules
que pour les yeux , est attribué aux
exigences des scieries. L'imputation
est-elle fondée ?
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Repose en paix , cher époux et papa.

Madame Adolphe Laurenti-Frigeri, à
Col ombie!' ;

Madame et Monsieur André Meyor-
Laxirenti et leur petite Michalle, à
Dombresson ;

Mesdemoiselles Martina, Eva et Ita
Laurenti, à Carabbia ;

Madame et Monsieur Pierre Balmel-
li-Laurenti et l'amille, à Cara-bbia ;

Madame et Monsieur Jean De Gia-
comi-Laurenti et famille, à Oanobbio;

Monsieur et Madame Dêmétrio-Lau-
reniti , à Berne ;

Monsieur et Madame Cornélio Lau-
rent! et famille, à Taverne ;

Madam e veuve Maria. Laurenti-Cann-
po'iiovo, à Montagmola, et famille ;

Monsieur et Madame Elvezio Lau-
rent! et famille, à Carabbia,

les familles Laurenti, Frigeri, pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux, papa ,
grandjpapa , frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami,

Monsieur

Adolphe-Valerio LAURENTI
que Dieu a rappelé à Lui, le 30 novem-
bre 1952, à l'âge de 71 ans, après une
courte mais douloureuse maladie, muni
des saints sacremen ts de l'Eglise.

L'en terrement autra lieu mero~Ji. /
décembre à 13 heures. Culte pour la.
fami l le  au domicile mortuaire, rue Bas
se 34, Colombier.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Gustave Roth ,
à Payerne , et leurs enfants Cécile et
Phili ppe ;

Madame et Monsieur Loui s Junod-
Roth et leurs enfants , à Lausanne ;

Mademoisell e Marguerite Roth , à Lau-
sanne ;

Mademoisell e Alice Roth , à Caux ;
Mademoisell e Madeleine Roth , à Lau-

sanne ;
Monsieur André Roth et sa fiancée, à

Bienne ;
Monsieur Camille Vuill e, à Berne , ses

enfants  et peti ts-enfants , à Berne , à la
Chaux-de-Fonds et à Champ-du-Mou-
lin ;

Madame veuve Jean Roth , à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente ,

Madame Marie VUILLE
née ROTH

que Dieu a reprise à Lui Je 29 novem-
bre , dans sa 77me année , après une
courte mais  pénible maladie.

Neuchâtel , le 29 novembre 1952.
Car c'est par la grâce que vous

êtes sauvés, par le moyen de la fol.
Et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu . Kph. 2 : 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 2 décembre , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-
lès.

Observatoire de Neuchâtel . — 1er dé-
cembre. Température: Moyenne: 9,1; min.:
8,4 ; max.: 9,6. Baromètre : Moyenne :
716,5. Eau tombée : 25,2. Vent dominant :
calme. Etat du ciel: Couvert. Huie pen-
dant la nuit et pendant la Journée, forte
de 5 h. 30 à 8 h. 45 et de 13 h. 25 à
15 h. 30.

Niveau du lac du 30 nov., à 7 h. 30: 430,37
Niveau du lac, 1er déc, à 7 h. 30: 430.43

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Ciel couvert et précipitations intermit-
tentes, température en baisse. Faible vent
du nord-est et , plus tard , neige jusq ue
vers 800 m. dans l'ouest du pays, Jusqu 'en
plaine dans l'est. Au cours de l'après-mldl
quelques éclaircies dans le nord du pays.

Observations météorologiques

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.
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Monsieur et Madam.9
aené WEILL-BLOCH ont la grande
lole d'annoncer la naissance de leur
fils

Sydney
Bâle , 29 novembre 1952

Wilhelm-HIsstrasse 7 Clinique
Sonnenrain

¦

Monsieur et Madame
Maurice WALTHER-BUKET ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

j Philippe
, 1er décembre 1952

Maternité Favarge 7

Monsieur et Madame
J.-M. BUSCHINI-CONTE, François et
Claude ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et petite sœur

Anne - Marie
Neuchâtel, le 1er décembre

Maternité Boudry


