
Les funérailles de M. Orlando
ont eu lieu hier à Rome

Après la mort d'un, homme d 'Eta t italien

ROME , 3 (Reuter). — Les funérailles
de M. Orlando , ancien premier ministre
d'Italie , ont eu lieu mercredi. M. Einau-
i\, présiden t de la République, M. de
Gasperi , premier ministre, et les mem-
bres du gouvernement marchaien t der-
rière l'affût  de canon sur lequel le dé-
funt a fait son dernier voyage à tra-
vers la capitale.

Des dizaines de milliers de Romains
s'étaient massés dans les rues suivies par
le cortège funèbre, ouvert par un déta-
chement de gendarmes et un régiment
d'infanterie. L'affût était escorté de maî-
tres des cérémonies du Sénat , de la
Chambre des députés et de l'administra-
tion municipal e de Rome , ainsi que de
représentants du conseil de l'Ordre des

M. Orlando

avocats romains , dont M. Orlando fut
président. Une garde d'honneur fermait
la marche.

L'absoute a été donnée à la basilique
Saint#-Marie-d.es-Anges , où M. Onland o
posera, aux côtés du maréchal Diaz et
du gran d-amiral Thaon di Revel, qui
commandaient l'armée et la flotte ita-
liennes en 1918. Un grand nombre de di-
plomates étrangers y ont assisté.

Les écoles italiennes avaient été fer-
mées pou r la circonstance.

Né en 1860 à Païenne, M. Orlando en-

tra dans la vie politique en 1897, en se
faisant élire député libéral k la Cham-
bre. Six ans plus tard, il fut appelé dans
le cabinet Giolitti comme ministre de
l'instruction publique. Puis, au bout de
deux ans, il prit la direction du minis-
tère de la justice. Quand la guerre mon-
diale éclata, M. Orlando préconisa l'in-
tervention de l'Italie aux côtés des Alliés.
Après le désastre de Gaporetto, en oc-
tobre 1917, le roi le oaomima premier mi-
nistre et il déploya alors une grande
activité pour remonter le moral de l'ar-
mée et du pays. M. Orlando réussit et
reçut le surnom de « président de la
victoire ».

Sa popularité allait se ternir pendant
les négociations de paix qui aboutirent
au traité de Versailles signé le 18 juin
1919. Sans qu'on puisse dire qu'elle en
revenait les mains vides, puisqu'elle en
rapportait les deux villes de Trente et
de Trieste, la délégation italienne n'avait
pas obtenu ce que les gouvernements
français et britannique lui avaient for-
mellement promis en 1915, par le traité
secret de Londres, c'est-à-dire Fiuime et
la côte orientale de l'Adriatique jusqu'à
l'embouchure de la Neretva, non loin de
Raguse.

(Lire la suite en lime page)

PASSAGE DE LA REINE
Ç A S P E C T S  DE LA VIE  B R I T A N N I Q U E  < *> ^)

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

n
Le jour où la dignité de la foule

anglaise m'a paru particulièrement
remarquable fut celui de la commé-
moration de l'armistice. Le « Mémo-
rial Day » se célèbre toujours le
dimanche précédant le 11 novembre
afin que le plus grand nombre possi-
ble de personnes puissent y assister.
Dès l'aube, c'est un va-et-vient inces-
sant dans les rues du centre, contras-
tant avec le calme des autres mati-
nées dominicales. Des mutilés de
guerre se sont mis à trois ou quatre,
Pour jouer à chaque carrefour, sur
d'archaïques instruments les mar-
ches militaires les plus éclatantes.
Mais ces airs triomphants masquent
Mal l'affreuse misère de ces pauvres
gens. Qui aurait le coeur de refuser
quelques piécettes aux vendeurs et
aux vendeuses bénévoles pour la
Heur rouge de coquelicot qui déco-
rera bientôt la boutonnière de tous
les Londoniens.

Depuis dix heures, c'est une marée
humaine qui déferle vers Whitehall.
masses sur les trottoirs , du Lenota-
Phe jusqu 'à Westminster Abbey, ces
centaines de milliers d'hommes et de
femmes semblent pénétrés avant tout
du sens profondément religieux de
Cette cérémonie du souvenir. Pas un
^cart , pas une fausse note dans cette
toule disciplinée et respectueuse que
'a police montée n'a même pas à
guigner. Et quand les onze coups de
'a grande horloge de la tour du

, «lient résonnent , annonçant la
«mute de silence , celui-ci devient ,
tnu 

'un C0l'P> si impressionnant, siOtaj que y on sent j a gorge se nouer
, ' les larmes monter aux yeux. Seul
tam i 0t im Patient d'un cheval grat-
«m le pavé se faisait entendre et ce

am i-V dé risoire - était étrangement
nphfie par l'immense mutisme am->an . 

^
on > les Londoniens et les

«"(Ioniennes ne se souviennent pas
., • . llrs deux guerres comme d'unépisode histori que ». Elles leur re-
un» . nt .au cœur ct a l'esprit commeune tragique réalité...
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Auparavant , entre les rangs serrés
'C spectateurs avaient défilé les an-
weps combattants de 1914-1918 et
X A 

I939-1945, la poitrine char-
Bar i *écora'tions, poussés parfois
,..,;, Ieurs « pair s » dans cle petites
" turcs. Ils étaient  enc-drés p:>r <li-«ses U nité s rie l'armée ou cie la

"wri'i e, ou cie S. C. F. et par ces for-

mations de grenadiers de la garde,
au bonnet de poil, ou de cuirassiers
au casque orné de la queue de che-
val, qui provoquent toujours l'éton-
nement un peu amusé de l'étranger.
On nous avait annoncé le passage
d'Elizabeth II qui devait , en effet ,
remettre elle-même et pour la pre-
mière fois la couronne traditionnelle
au pied du monument aux morts.

Pour mieux l'apercevoir, nous

Lea nouveaux timbres frappés à l'effigie de la reine

avions filé vers Buckingham Palace
où la foule était moins dense. Sa
longue voiture sombre, le capot sur-
monté à son extrémité des armes de
la maison royale, s'avançait lente-,
ment. A quelques mètres cle nous, la
jeune reine, vêtue db noir , souriait
gentiment. Elle est d'une beauté
grave et un peu altière : nulle trace
pourtant de hauteur dans le main-
tien et dans l'attitude, mais une grâce
et un charme dont on conçoit qu 'ils
aient conquis l'âme britannique. De
la main , elle adressait un geste ami-
cal à la foule et celle-ci répondait
par un signe identique. Personne, en
cette journée de deuil , ne songeait à
applaudir.

C'est un lien d'amitié réciproque
qui explique en somme et avant tout
l'attachement du peuple anglais à la
maison régnante : nous ne l'avons
jamais autant  compris que ce jour-là.
Quand la reine passe dans son car-
rosse traditionnel, comme ce fut le
cas quelques jours auparavant pour
l'ouverture solennelle du Parlement,
la foule l'acclame, toute à sa joie et
fière du décor ambiant, symbole de

la magnificence politique de l'Angle-
terre. Mais, en cette froide matinée
de novembre où se commémorait
1,'armistice, le lien dont nous parlons
était d'une qualité plus précieuse, il
était fait d'une communion de senti-
ment « pour les bons et pour les
mauvais jours » entre une jeune sou-
veraine et ses sujets, qui est chose
devenue rare, sinon unique, dans la
vie des nations.

Aux côtés d'Elizabeth, un peu en
retrait , était assis le duc d'Edim-
bourg, en uniforme bleu de la ma-
rine. Quelques instants auparavant
avait passé plus rapidement l'auto
dans laquelle avaient pris place la
reine-mère et la princesse Margaret
dont , une minute, on put apercevoir
l'agréable et jolie frimousse ; avaient
passé aussi les voitures occupées par
les autres membres de la famille
royale, la comtesse Lascelles en par-
ticulier, sœur du roi défunt. Quant à
la reine-douairière Mary, elle ne sort
plus guère de son Palais de Saint-
James. Trop jeunes encore, les en-
fants royaux n'étaient pas présents
non plus, mais nombreux sont les
Londoniens qui tinrent à se rendre,
après la cérémonie, devant Buckin-
gham Palace pour contempler leur
apparition charmante sur le grand
balcon.

René BBAICHETr.

(1) Voir € Feuille d'avis de Neudhfttel »
du 3 décembre.

(Lire la suite en lime page)

Charlie Chaplin prend
quelques jours de repos à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Débarqué mardi après-midi à Cointrin
où il f u t  l'objet d'une réception a f fec -
tueuse, celui qui fu t  le pitre génial de
«La ruée vers l'or» a pris incontinent
la route pour Lausanne. Arrivé à Ouchg,
il descendit dans un grand palace.

M. Chaplin était accompagné de sa
jeune femme. Le reste de la famille les
rejoindra sous peu , car les Chaplin ont
l'intention — après s'est reposé quel-
ques jours ici ¦— de se livrer aux joies
des sports d'hiver et de la découverte
du pays.

Après une brève promenade le long
des quais, le couple s'est rendu le soir
dans un « bouchon » renommé de la
vieille ville. Dans ce quartier aux mai-
sons vétustés, aux venelles tortueuses ,

l'opulent M. Chap lin aura sans doute
senti jaillir en lui l'âme de Chariot se
débattant avec les d i f f icu l tés  de la vie
quelque part entre le quartier des docks
et celui de Whitechapel. Il en a gardé
la nostalg ie, nous le savons maintenant
depuis sa visite à Londres. Et ses yeux ,
vi f s , mobiles, malicieux reflètent aussi
une tristesse infinie.

M. Chap lin et Madame se montrèrent
for t  satisfaits des mets à eux servis * Ils
trouvèrent , de même, à leur goût , le cru
rég ional qui accompagnait leur menu,
Lorsque le couple fu t  reconnu des au-
tres dîneurs, ils accueillirent les mar-
ques de discrète sympath ie qui leur
étaient adressées par des sourires aussi
délicieux que prolong és, serrant force
mains, prolongeant quelque peu leur
« visite J> pour le p lus gran d plaisir de
l'assistance.

Les débats sur la ratification
des accords germano-alliés

ont commencé au parlement de Boan
Des demandes d'ajournement ont été présentées

par les communistes et les socialistes

BONN, 3 (O.P.A.). — C'est dans une
atmosphère exceptionnell e que le parle-
ment fédéral a commencé mercredi
après-midi son débat sur le projet de
ratification des accords germano-alliés.
Plus de cinquante députés de tous les
partis se sont annoncés pour prendre
la parole. Le débat est diffusé intégra-
lement par presqu e tous les émetteurs
allemands.

Demandes d'ajournement
Dès l'ouverture du débat, les commu-

nistes ont demandé que l'examen des
traités en deuxième et troisième débats
soit renvoy é à la suite, mai s la Chambre
a repoussé cette proposition.

M. Adenauer intervient
Le chancelier Adenauer est intervenu

pour défendre le point de vue du gou-
vernement. Il a concentré le problème
en sept points :

1. Un « non » signifierait l'appui donné
& la politique russe.

2. Seul un « oui» en faveur des traités

pourrait servir à la réunification alle-
mande.

3. Il est nécessaire de régler rapidement
ce problème pour mettre fin à l'insécurité
en Europe.

4. Le réarmement a déjà commence en
zone soviétique.

5. L'opposition socialiste n'Indique au-
cun autre chemin à suivre en politique
extérieure.

6. La communauté européenne de dé-
fense sert la cause de la défense.

7. L'Allemagne occidentale est un par-
tenaire actif en politique étrangère.

Le chancelier s'est élevé énergique-
ment contre le renvoi de la ratification
par le parlement. Les événements de ces
derniers mois ont renforcé les raisons
d'accepter les traités germano-alliés.

« Une Allemagne sans armes
serait le plus grand danger

de guerre... »
Une Allemagne sans armes et sans dé-

fense serait le plus grand danger de
guerre, s'est écrié le chancelier Adenauer,
parce qu'elle serait une tentation cons-
tante pour l'U.R.S.S. de subjuguer les
territoires allemands grâce à l'importance
de son potentiel de guerre. Sacrifier l'Al-
lemagne à la Russie serait la solution qui
découlerait du refus de ratifier ces traités.

Le chancelier fédéral a terminé par
ces mots : « Je déclare devant l'histoire
et devant le peuple allemand que nous
avons le choix entre l'esclavage et Ja
liberté. Nous choisissons la liberté. »

Les « Jarrivistes »
menacent les Concourt !

Ils affirment qu'ils
dresseront contre les Dix
des bagnards et des fous

évadés
Après la proclamation des . résultats

du Prix Concourt, alors que les acadé-
miciens s'apprêtaient k déjeuner, un
groupe de jeun es gens pénétra dans la
salie à manger qu'on avait ouverte aux
reporters-photographes.

Es lancèrent des tracts au-dessus de
la table des Dix. Roland Dorgelès se
leva alors et , dans la confusion générale ,
prit au collet un des perturbateurs. A
son tour, Gérard Bauer intervint. L'inci-
dent n 'eut pas d'autre développement , et
les jeunes gens, qui appartiennent au
groupement des «Jarrivistes» (de J.A.R.:
Jeunes auteurs réunis), quittèrent bien-
tôt les lieux.

Dans leur tract, ils déclarent notam-
ment :

« Chacune de nos minutes sera consa-
crée à la démolition systématique de
votre citadelle de combines. Nou s dres-
serons contre vous les évadés du bagne ,
les fous échappés des asiles et les Petits
Chanteurs à la croix de bois . »

Offensive contre les dépenses de l'administration militaire
et du département politique

Le problème des subventions au premier plan
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Pour le premier budget qu'il doit dé-

fendre devant le Conseil national , le
nouveau grand argentier, M. Weber, n'a
pas Ja tâche facile. Et pourtant , il avait
fait preuve de beaucoup de bonne volon-
té, puisque c'est sur sa proposition que
le Conseil fédéral avait renvoyé aux dif-
férents départements un premier projet
laissant un déficit de 372 mil l ions , avec
plus de deux milliards de dépenses.
Grâce à des économies — en partie fac-
tices , puisqu 'il s'agit simplement de cré-
dits ajournés , — à une est imation moins
pessimiste des recettes et à la conclu-
sion de l'accord avec l'Allemagne sur
l'amortissement du milliard de clearing
(accord qui nous vaudra , en 1953, un
premier versement de 85 millions), le
déficit a été réduit à 168 millions.

Deux longs rapports
La situation est si peu réjouissante

que les rapporteurs de la commission ,
soit MM. Spuhler. socialiste de Zurich ,
et Perréard , radical de Genève, ont don-
né à leur exposé une ampleur sortant de
l'ordinaire pour bien montrer que les

commissions avaient pris leur tâche au
sérieux, qu 'ils ne se sont pas contentés
de donner au gouvernement des conseils
ou des avertissements , mais qu 'ils l'ont
invité à agir en présentant deux « pos-
tulats » dont il sera question plus tard ,
et surtout qu 'ils ont agi eux-mêmes en
proposant de réduire de 600,000 fr. les
frais de personnel pour le département
politique et de 1,640 ,000 fr. ceux du dé-
partement militaire.

A ce propos , M. Spiihler a exprimé le
vreu que les coupes nécessaires dans une
adminis t ra t ion qui occupe encore 11,000
fonctionnaires (il  s'agit un iquement  du
département mili taire ici) n 'a t te ignent
pas seulement les petit s employés. « Il
existe , aux échelons élevés- de la hiérar-
chie militaire, maints  postes qui sont des
cibles de choix pour des mesures d'éco-
nomie » , a-t-il déclaré.

Pour le reste , le rapporteur dc langue
allemande a déclaré que le déséquilibre
du budget est dû uniquement  à la ver-
tigineuse augmentation des crédits mi-
li taires , que les dépenses civiles , depuis
la fin de la guerre , se ma in t i ennen t  à
un niveau à peu près constant , ce qui
prouve, à son avis , qu 'on calomnie le

-.parlement en l'accusant de jeter l'argent
par les fenêtres.

M. Pcrréard a présenté des considéra-
tions analogues. Lui aussi a mis en évi-
dence que « sans dépenses extraordinai-
res d'armement , dont le peuple a refusé ,
le 6 ju i l le t  dernier la couverture par-
tiel le , le budget aurait  présenté un boni
de 92 minions  » .

Cela n'empêche pas , de l'avis du dé-
puté genevois qui est , ne l'oublions pas ,
un spécialiste de la politique financière,
qu'il est inadmiss ib le  de ne pas pouvoi r
équilibrer Je budget , même en tenant
compte des charges de la défense na-
tionale , en période de pleine prospérité
économique.
Il faut réduire le8 dépenses...

Les causes de la s i tuat ion actuelle ?
Les voici résumées en une formule bru-
tale à force de franchise :

Refus du peuple et des cantons d'ac-
cepter de nouveaux impôts temporaires
ou permanents ; volonté déficiente des

Chambres en ce qui concerne les éco-
nomies.

M. Perréard ne veut pas se prononcer
sur la première de ces raisons, puisque
le prochain débat sur la réforme du ré-
gime financier sera l'occasion d'analyser
le problème. En revanche, il s'arrête à
la question des économies, estimant qu'il
est urgent « de passer au crible l'ensem-
ble des dépenses et de ne laisser sub-
sister que celles qui sont absolument né-
cessaires à la bonne marche des affaires
publiques ».

S'il n 'est pas possible de réduire tou-
tes les dépenses, deux postes importants
du moins sont compressibles : les frais
du personnel et les subventions.

Q P

(Lire la suite en lime page)

M. Johann Schmucki,
le nouveau président du Conseil

des Etats.

Le budget fédéral devant le Conseil national

L 'INGENU VOUS PARLE-

Que va donc fa ire  François Ma u-
riac de la for tune  qui lui est tombée
de Suède avec le pr ix Nobel ? se
demandent déjà des jou rnalistes ' in-
discrets. Fondera-t-il, â l 'instar de
Sully Prudhomme, un prix destiné
à mettre en vedette un autre roman-
cier bien pensant ? Ou bien imite-
ra-t-il l'avare, l'égoïste , le vilain Pi-
randello et gardera-t-il tout po ur lui?

Il est probable que si Degas avait
reçu le prix Nobel , il en aurait con-
sacré le montant à décourager les
beaux-arts. C' eût été bien regretta-
ble. Bebutés par les féroces  sarcas-
mes du maître, disposant désormais
pour sa propagande de moyens con-
sidérables, les peintres du dimanche,
au lieu de copier innocemment des
cartes postales sur la table de leur
cuisine, en auraient été réduits, pour
tromper leur besoin de s'exprimer, à
noyer leur chagrin au bistro. Grande
aubaine pour les marchands de trois-
six et de p ernod. Mais les ravages
de l'alcoolisme en eussent été décu-
plés.

Mauvais maitre mais excellent ser-
viteur, l'argent qui ne fa i t  pas le bon-
heur y contribue cependant. Ce sont
là des thèmes classi ques, proposés
comme sujets de dissertation à tous
les écoliers du monde. Les moralis-
tes enseignent le mépris de l'argent.
Ils p eignent sous les p lus sombres
couleurs les atroces misères et les
cruelles sou f f rances  dont sa recher-
che a été cause tout au long de l'his-
toire. Hélas ! personne, aujourd'hui
moins que jamais, n'écoute leurs le-
çons, et c'est en vain que Valèré , mo-
di f iant  quel que peu sa formule , s'in-
génierait à persuader Harpagon qu'il
fau t  de l'argent p our vivre mais
qu'il ne fau t  pas vivre pour l'argent.

Le pain, le vin, le vêtement, le lo-
g is, la chaleur en hiver, la fraîcheur
en été , rien ne s'obtient sans argent,
c'est pourquoi chacun s'évertue à en

gagner. Ceux qui sont honnêtes de
nature ou manquent d 'imag inalion
et d'audace n'ont pour cela recours
qu'à leur travail. Moyen dérisoire,
tenu en grand mépris par les ma-
lins et les débrouillards. On fa it p lus
rapidement fo r tune , assurent-ils , en
misant sur le bon cheval ou sur la
crédulité des gogos. Le malheur, c'est
que les bons chevaux sont rares et
que la race des gogos , si elle n'est
pas éteinte, est quel quefo is  pro tégée
par la po lice.

Restent le cinéma et la publica-
tion de ses mémoires. A son retour
d'Hollywood , Michèle Morgan racon-
tait que le f i s c  américain lui repre-
nait quatre-vingt-dix pour cent de
ses cachets. Michèle Morgan n'étant
pas née à Marseille , ne devait pas
exagérer beaucoup. Quant à publier
ses mémoires... eh bien ! oui , cela
rapporte de l'argent , mais à condi-
tion de s'appeler Churchill ou d 'être
la reine Narriman. En revanche , on
a déjà eu l'occasion de le laisser en-
tendre ici, les mémoires de l'Ingénu,
sans rapporter grand-chose à leur
auteur, acculeraient très probable-
ment à la fai l l i te  leur éditeur éven-
tuel.

« Quand on n'a pas ce qu'on aime,
il f au t  aimer ce qu'on a. » C' est avec
de telles maximes qu'il f a u t  tâcher
de se consoler si la Fortune , sacri-
fiant à la mode, porte des cheveux
trop courts pour qu'on puisse les
saisir. Sur 125 candidats au prix
Concourt , 12k passeront le reste de
leur vie à remâcher leur amertume
d'avoir dû assister au triomphe d'un
rival qui, bien entendu, n'avait pas
le moindre talent.

Comment gagner beaucoup d' ar-
gent en travaillant très peu ? Je
l'ignore. Si vous pré fé rez , en revan-
che, travailler beaucoup pour gagner
peu , fai tes  comme moi : écrivez des
articles dans les journaux.

L'INGÉNU.

L'ARGENT

Un Suisse de Paris dirigeait
un réseau d'espionnage soviétique

SELON UN GRAND JOURNAL FRANÇAIS

Le directeur de l'agence internatio-
nale « News Service » en Europe, J.
Kingsbury Smith , annonce qu'un
vaste réseau d'espionnage et de trafic
soviétique a été découvert par la
police française.

De source officielle, aucune précision
ni aucun démenti ne sont donnés au
sujet de ces informations.

A ce propos, i France-Soir » précise
ce qui suit :

«Los services de la Sûreté nationale
ont démasqué un réseau d'espionnage
russe ayant des ramifications prolon-
gées en dehors d'Europe, jusqu'aux

Etats-Unis, l'Amérique latine et l'Ex-
trême-Orient, Corée comprise.

Ce' réseau serait, croit-on, à l'origine
des disparitions qui ont eu lieu récem-
ment dans un service français en pos-
session de secrets militaires.

En dehors de l'espionnage et du pas-
sage en fraude d'or vers la Russie, le
réseau se serait occupé de l'achat de
matériel de guerre dan s les pays occi-
dentaux et cle leur envol en fraude
vers la zone soviétique.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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VILLN1E fi l NEUCHATEL

Ecole professionnelle de jeunes filles
Collège des Sablons

VISITE DE CLASSES
Les ateliers d'apprentissage et les classes

des cours trimestriels pratiques seront ou-
verts au public : vendredi 5 décembre 1952 ,
de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Samedi
6 décembre 1952. de 14 à 18 heures. Le corps
enseignant et la direction de l'écoile se
feront un plaisir de recevoir les visiteurs et
de leur donner tous renseignements utiles.

LE DIRECTEUR.

Professeur cherche
STUDIO

avec eau courante ou
APPARTEMENT
deux chambres

avec Jardin. Adresser of-
fres écrites à B. N. 899
au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques
de meubles à Couvet

le samedi 6 décembre 1952, de 9 à 12 heures,
et dès 13 h. 30, au rez-de-chaussée du Stand ,
à Couvet , la maison Odac Fanti et Cie, à Cou-
vet, vendra par voie d'enchères publiques vo-
lontaires, tout ce qui reste des articles qui se
trouvaient dans ses magasins lors de l'incen-
die. Il s'agit de : chambres à coucher, plafon-
niers et lampes de chevet, couvre-lits, cou-
vertures de lits, tours de lits, buffets de ser-
vice, tapis divers, tables à rallonges, chaises,
lustres, studios, fauteuils, tables de salon, com-
binés, glaces-miroirs isolés de différentes
grandeurs, etc.

Paiement comptant.
Greffe du tribunal
du Val-de-Travers.

Etude de MM68 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 renselgnementc et
pour visiter s'adresser à te. dite Etude.

A vendre, & Neuchâtel,
(construction ancienne),

IMMEUBLES
LOCATIFS

de six et huit apparte-
ments et garages. Ren-
dement intéressant. —
Ecrire sous S. TJ. 906 au

i bureau de la Feuille
.• d'avis.

Jolie chambre, central,
bain. Maison chaussures
Kurth , Sme, à gauche.

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.

COLOMBIER
A louer pour le 15 dé-

cembre, deux
chambres meublées

(chauffage central) dans
maison familiale neuve,
avec pension. Adresser
offres écrites à TJ. Y. 916
au bureau de la Feuille
d'avis.

Près gare, chambre
aveo confort. Pension ou
non. Demander l'adresse
du No 915 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dans villa, au
bord du lac, chambre
Indépendante chauffée,
part à la salle de bains,
avec bonne pension. De-
mander l'adresse du No
892 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ohambre, tout con-
fort , et pension. Clos-
Brochet 4, ler, à gauche.
Tél. 5 25 83.

Demoiselle cherche

mansarde meublée
au centre si possible. —
Adresser offres écrites a
S. B. 904 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
trois-quatre pièces, ré-
gion Neuchâtel-Saint-
Blalse. Eventuellement
échange contre apparte-
ment moderne, Zurich 9.
Adresser offres écrites à,
R. T. 914 au bureau ' de
la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-te1, logement
de trois pièces, confort.
Rayon de la gare. Adres-
ser offres à M. Jacques
Charles, employé C.F.F.,
48, rue Llotard , Genève.

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.

A louer une grande
chambre Indépendante,
chauffable, ler étage, au
centre de la ville, de pré-
férence pour entrepôt.
Adresser offres écrites à
N. A. 877 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

CHAMBRE
& demoiselle. Gibraltar 5,
rez-de-chaussée.

A louer à monsieur sé-
rieux, une chambre meu-
blée, près de la gare
pour tout de suite ou au
ler Janvier. S'adresser à
Mme J. Renaud, Côte 4.
Tél. 5 39 44.

A louer chambre à
monsieur sérieux. Ecluse
No 78, 1er, à droite.

Pour dame tranquille,
Jolie chambre Indépen-
dante. Vue, soleil, près
du centre. Adresser of-
fres écrites à C. R. 911
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans la ré-
gion du lac,

MAISON
de trois logements, avec
atelier de 100 m' pou-
vant supporter de gros-
ses machines, ainsi que
garage et dépôts. Adres-
ser offres écrites à M. S.
900 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 Neuchâtelois. rue
du Môle 6. Tél. 5 63 41.

Neuchâtel-ouest
villa 1951, & vendre, trois
logements, garage, con-
fort , 1243 m», vue, 93,000
francs. Facilités. Agence

. Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, un

horloger complet
comme visiteur. Faire offres détail-
lées sous chiffres N. D. 912 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate à Neuchâtel

bonne à tout faire
jeune et capable ; bon traitement. Tél. 5 40 55.

Jeune homme cherche
belle chambre Indépen-
dante, au soleil, avec
eau chaude courante,
pour le 15 décembre ou
tout de suite. Adresser
offres écrites à H. A. 903
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise commerciale de la Suisse romande
î met au concours place de

CHEF
pour son département

LIBRAIRIE
NOUS CHERCHONS :

personne absolument qualifiée ayant déjà
occupé un poste similaire.

NOUS DEMANDONS :
grande expérience de l'achat et de la
vente de livres en tous genres, esprit
d'initiative. Langue maternelle française, )
connaissances de l'aMemand et de l'anglais
si possible.

NOXIS OFFRONS :
situation stable. Bon traitement. Possi-

bilité d'avancement.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, références, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffres
P. D. 61307 C, PUBLICITAS, NEUCHATEL.

KRAUER
mécanique, Fahys 73, Neuchâtel

cherche :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
et

MÉCANICIENS FAISEUR D ÉTAMPES
pour étampes industrielles.

Nous demandons du personnel ayant quelques
années de pratique. Faire offres écrites avec
certificats et prétentions, ou se présenter au
bureau.

Commercé d'alimentation
du centre de la ville recherche pour décembre

monsieur ou j eune homme
actif et honnête, pour collaboration. Demander
l'adresse sous chiffres P. 7254 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

CUISINIÈRE
MÉNAGÈRE

Monsieur cherche daine 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 engagerait tout de suite PEINTRES
SOIGNEUX pour pendules neuchâteloises. Lo-
gements à disposition. Wermeille et Co., Saint-
Aubin (Neuchâtel), tél. 6 72 40.

Importante fabrique d'ébauches c h e r c h e
pour tout de suite ou pour date à convenir
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DE BUREAU
consciencieux

NOUS DEMANDONS : Connaissance parfaite
des langues française et anglaise (parlé et
écrit) , sténographie , liquidation de la corres-
pondance de façon indépendante , aptitudes
dans les relations avec la clientèle , connais-
sance de la branche horlogère désirée.
NOUS OFFRONS : Poste intéressant et varié,
avec possibilités d'avancement.

Les candidats qui s'intéressent à un poste
de confiance , voudront bien adresser leurs
offres , en indiquant activité antérieure , pré-
tentions de salaire et en joignant photogra-
phie sous chiffres M. 11998, à Publicitas,
Granges (Soleure).

La maison DEGOUMOIS & Cie S. A., fabri-
que de montres « AVIA », Neuchâtel, cherche
pour son département de correspondance une

sténo- dactylographe
habile, de langue maternelle allemande , sa-
chant couramment le français et l'anglais. —
Faire offres manuscrites avec cnrr.lc ' m
vitae et photographie , prétentions de te..i. ¦
et indication de la date d'entrée. i

E P I C E R I E
PRIMEURS

V I N S
à remettre à Lausanne
dans bon quartier. Af-
faire intéressante. Of-
res sous chiffres PK
21862 L à Publicitas,
Lausanne.

Etude de la ville cher-
che

employée
on débutante

Paire offres BOUS chif-
fres P 7253 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

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

On demande un

DOMESTIQUE
de campagne

sachant traire, suisse ou
étranger. Entrée Immé-
diate ou date à conve-
nir. S'adresser & B. phi-
lippin , Colombier.

Nous cherchons pour
le mols de décembre,

jeune vendeuse
auxiliaire

Branche : confection
pour dames et lingerie.
Adresser offres écrites à
Z. A. 907 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
propre et honnête est
demandée pour tout de
suite ou pour date à
convenir, dans commer-
ce moyen. (Débutante ac-
ceptée). Adresser offres
écrites à X. O. 919 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

FEMME
de lessive

S'adresser à Mme 81-
monet, Rosière 6.

On cherche pour tout
de suite

PERSONNE
pour tenir le ménage de
deux personnes âgées. —
Faire offres avec préten-
tions à Mme Xavier Vau-
cher, avenue de la Gare
No 10, Fleurier. f -

On cherche personne
de toute confiance pour
tenir ménage de deux
personnes âgées, ainsi
que pour leur donner
éventuellement quelques
petits soins. Adresser of-
fres écrites avec référen-
ces à F. R. 893 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

lessiveuse
pour Journée régulière
une fois par mols. Adres-
ser offres écrites à S. M.
918 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
Janvier une Jeune fille
aimant cuisiner dans un
ménage soigné. Adresser
offres écrites à I. A. 910
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous chercnons

JEUNE FILLE
propre et de confiance
pour le ménage de trois
personnes. Entrée immé-
diate. S'adresser : bou-
cherie de Gibraltar ou
Tél. 515 90, Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
remplaçante (éventuelle-
ment garçon), s'adresser
au restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

PERSONNE
propre, sérieuse, est de-
mandée en Janvier, dans
une famille de trois
adultes, pour la cuisine
et le ménage, aux côtés
d'une aide. Confort mo-
derne. Gages élevés pour
une personne capable. —
Ecrire avec références et
copies de certificats sous
chiffres D. S. 831 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chantier naval , Saint-
Aubin, demande

ouvriers
constructeurs

Tél. (038) 6 7199.

Retraité
cherche occupation. —
Tél. 5 68 45.

Jeune Italienne ayant
travaillé dix-huit mois
en Suisse, et possédant
bonne référence,

cherche place
dans famille possédant
commerce ou tea-room.
Région : Neuchâtel ou en-
virons. S'adresser par té-
léphone au No (038)
6 91 78, après 18 heures.

GARÇON DE CUISINE
bien recommandé cher-
che emploi dans restau-
rant, pension ou famille.
Adresser offres écrites à
A. H. 921 au bureau de
la Feuille d'avis.

NURSE
diplômée, cherche occu-
pation pour le matin ou
l'après-midi, même, pour
quelques heures ; le soir ,
pour veilles, etc. Télé-
phoner au No 5 58 73.

Comptable
cherche place dans com-
merce, industrie ou fi-
duciaire, date a conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à K. L. 889 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

liypseur- peintre
se recommande auprès
des gérances et proprié-
taires d'immeubles pour
tous travaux concernant
son métier. Charles Ba-
ruselll , Quai Jeanrenaud
No 40, Serrières. Télé-
phone 5 61 82 le soir.

COMMERÇANTS
< Personne comsclen- ,

oleuse et expérimen- '
tée se charge de la
tenue de votre comp-
tabilité, exécution de
tous travaux de bu-
reau, encaissement de I
vos factures auprès
des clients, etc. Prix
avantageux. Référen-
ces. — Ecrivez sans
engagement à Q. M.
797 au bureau de la
Feuille d'avis. ;

VENDEUSE
débutante, cherche pla-
ce, dans n'importe quel-
le branche. Adresser of-
fres écrites à R. S. 890
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne capable se
recommande pour toutes
transformations et
raccommodages

vêtements, lingerie. Prix
modéré. S'adresser : Eclu-
se 78, ler étage, à droite.

Jeune écrivain (demoi-
selle étrangère) cherche

PLACE
dans famille d'Intellec-
tuels, pour aider au mé-
nage ou s'occuper des
enfants contre son en-
tretien et argent de po-
che. Adresser offres écri-
tes à A. C. 924 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gouvernante
cherche place chez mon-
sieur seul. Adresser of-
fres écrites à N. L. 785
au bureau de la Feuille
d'avis.

HOMME
marié, cherche emploi
dans industrie ou com-
merce, serait disposé à
faire un stage d'essai. —
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
C. O. 895 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne sérieuse s'oc-
cuperait (comme gain
accessoire),

des travaux
de comptabilité

d'une petite entreprise,
commerçant ou privé. Li-
bre trois ou quatre soirs
par semaine. Adresser of-
fres écrites à R. V. 898
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame bien recomman-
dée cherche place dans
ménage. Entrée Immédia-
te. Adresser offres écri-
tes à A. N. 917 au bu-
reau de la Feuille d'avis..

Dame de toute con-
fiance, cherche place
pour petits travaux de
ménage chez dame seule
ou monsieur seul. Adres-
ser offres écrites sous M.
R. 913 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison importante de
charbon de la place
cherche

APPRENTI (E)
de bureau

pour entrée en activité
en avril 1953. Envoyer
offres sous chiffres P.
7242 N. à Publicitas,
Neuchâtel avec référen-
ces et photographie.

UN DIVAN
rembourré, une place
avec matelas, crin ani-
mal (lavé), le tout pro-
pre et remis à neuf.

Fr. 170—
R. PERROTTÈT , tapissier
Parcs 40 - Tél. 5 52 78

Ecriteaux
Baux à loyer
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I POUR VOYAGER
' confortablement

TR OUSSES
DE VOYAGE

BIEDERMAN N
jj NEUCHATEL l

V J
« Condor » 350 TT.

modèle 1936, en parfait
état de marche, a ven-
dre, 820 fr. ; éventuelle-
ment reprise d'une autre
machine. Occasion uni-
que. S'adresser à André
Perret , rue Fleury 6,
Neuchfttel.

rQ ^SS'Sfê ' -•'

A vendre

poussette beige
à l'état de neuf , 150 fr.,
poussette de chambre
avec matelas et garniture
en bon état, 30 fr., you-
pa-la, 15 fr. Tél. 9 3157.

URGENT. — A vendre
pour cause de départ une

BARAQUE NEUVE
de 2 m. 60 X 2 m. 50. —
Ecrire sous E. S. 897 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Outils pour Horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. Rue J.-J.-
Lallemand 5, face au
collège de là Prome-
nade.

Deux belles occasions,
à vendre a prix avanta-geux PIANO
de Ire marque, cordes
croisées, cadre en fer ,
format moderne, ainsi
qu'un beau petit piano
de famille, rendu sur
place, avec bulletin de
garantie. R. Vlsoni, pro-
fesseur de musique, parc
No 12, Tél. (039) 2 39 45,
la Chaux-de-Fonds.

Ménagères !
Profitez de nos
excellentes belles

POULES
fraîches du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor . Tél. 5 30 92
GROS DETAIL

A vendre d'occasion
TAPIS MOQUETTE

7 m. de longueur, 1 m.
de largeur , comme neuf ,
vêtements dame et jeune
fille 10 et 15 ans, bon
état , souliers ski No 35,
skis, patins. Demander
l'adresse du No 905 au
l'adresse du No 006 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r̂Les fêtes approchent.
Profitez de notre
choix encore complet
pour réserver un tapis

PERSE
depuis Fr. 80.—

SPICHIGER
6, Plaoe-d'Armes

la Maison spécialisée
qui vous offre la ga-
rantie d' un siècle et

demi d'existence.

A VENDRE
d'occasion deux man-
teaux de lainage pour
dame, un manteau de
pluie, un costume noir ,
jupes , blouses, etc. —
Tailles 38-40. S'adresser
entre 18 et 20 h., rue
Coulon 6, ler.

8 

SERVICES
à THÉ et CAFÉ

SUPERBE CHOIX

H. Vuille

Pour les sports
Grenouillères
(bas-culotte)
Jupes pour
patineuses
Pullover

sur mesures, prix modé-
ré. Belle qualité. Rue de
l'Hôpital 11, 2me étage,
A. Ladine.

2 X 110 X 140 115 X 135 115 X 165

Caoutchouc pour sol 5 mm. épaisseur
uni belge, en parfait état, e. vendre d'occasion ,
Fr. 25.— le mètre carré. S'adresser à Georges Cavln,
ruelle Immobilières 5, en ville, tél. 5 49 48. Bfa.

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous

les prix
Très grand choix

ISkmhoLh
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré
Facilités de paiement_________

TAPIS
A vendre deux super-

bes milieux en moquet-
te laine 2 m. X 3 m. et
2 m. 40 X 3 m. 40 Prix
intéressant. Tél. 5 34 49.

r ^^GEME- Otto WEBER 
^vous offre ses spécialités :

TOURTES PATISSERIES FINES
SAINT-HONORÉ

L Faubourg de l'Hôpital 15 Tétt. 6 20 90 /

Occasions
Berceau , poussettes, pous-
se - pousse. cuisinières,
canapés, armoires, otto-
mane et matelas à res-
sorts, commodes, bureaux
de dame, tables, divans,
chaises, matelas, duvets
et couvertures n e u f s .
Jouets.

MARCELLE REMY
passage du Neubourg

Téléphone 6 12 43

A vendre
MANTEAU de fourrure

pattes d'astrakan, brun,
taille 42, très bon état.
Paiement comptant. —
Tél. 7 5212, le matin.

VOLAILLES
A vendre poules,

poulets, dindes, oies,
canards et lapins au
prix du jour , tués ou
vivants. Faire offres :
Romain Page, agricul-
teur, Ecuvillens (Fri-
bourg). Tél. (037)
3 12 83.

Baillod l\
Neuchâtel

A vendre pour cause
de départ un

HABIT (frac)
taille moyenne, coupe
moderne, porté une fols.
Prix très avantageux. —
Demander l'adresse du
No 922 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait une

auto de 5 à 8 CV.
en parfait état mécanique, prix avantageux ,
modèle pas antérieur à 1948. A la même
adresse échange ou vente d'une « Vespa »
ayant roulé 9000 km. Adresser offres détail-
lées à A. N. 894 au bureau de la Feuille d'avis.

J'achète tous meubles.
G. Etienne, Moulins 15.

On cherche une
TABLE

de ping-pong
avec chevalets. Télépho-
ner au 5 50 90. Dr R. Robert

PARCS 1
ABSENT

JUSQU'AU 7

Mme M. Brandi
PÉDICURE

Supports , gaines, etc..
Chaussés de la Boine 22
(Rialto) . Tél. 5 66 94, en
cas de non-réponse 5 35 68

On cherche à acheter

AUTO
petite cylindrée , de pré-
férence Peugeot 203. —
Adresser offres écrites
avec prix à R. N. 901 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait
GUITARE

hawaïenne
et un tout PETIT CA-
LORIFÈRE ou potager à
un ou deux trous. Offres
écrites à I. S. 896 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Profondément touchés de l'affectueuse sym- 1
pathle dont nous avons été entourés pendant I
ces Jours de douloureuse séparation et P"r I
les nombreux envois de fleurs a notre cl'tre I

petite ROSEMAY ; j
Monsieur et Madame Robert MAIER-INAEBNH' I
expriment leurs sincères remerciements à tou-1
tes les personnes qui ont pris part à leur!
grand deuil. j

Un merci spécial au Dr Quin che, aux scenrs l
ct au personnel de l'hôpital Pourtalès.

Accordéon
120 basses, touches pia-
no, registres, superbe,
valeur 750 fr., cédé à 390
francs. Echange possible
contre machine à cou-
dre électrique. Télépho-
ne 5 46 43.

MACHINE
A ÉCRIRE

« Patrla s> , portative, en
excellent état , à vendre.
Demander l'adresse du
No 902 au bureau de la
Feuille d'avis.

Habits à vendre
deux manteaux d'hiver
d'homme, taille 46, un
veston (pied de poule),
une Jaquette vague bel-
ge, le tout en parfait
état. Tél. 5 55 18 et en
cas d'absence 5 53 69.

Châtaignes
sèches

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

Très belle

CHAMBRE
confortable à louer, pen-
sion soignée. S'adresser
à Mme Henri Clerc, Bas-
sin 14.

Jeune homme cherche
chambre et pension, ré-
gion Peseux-Vauseyon.
Adresser offres écrites à
Y. G. 920 au bureau de
la Feuille d'avis.

neiie granae enamore,
au centre, confort. —
Baint-Honoré 10, 4me.

A louer prés de la gare,
Jolie petite chambre
mansardée, avec chauffa-
ge central . Tél. 5 56 93.

Jolie chambre
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage. Ascenseur.

Belle chambre, un ou
deux Uts, au centre, con-
fort , bain , 60 fr. Deman-
der l'adresse du No 909
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Sp lendide manteau
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| zibeline ciselé pure laine de toute
belle qualité, nouvelle manche

j kimono, dos très ample, entière-
j ment doublé crêpe satin , se fait en
] gris, anthracite et coloris poil de
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Magnif ique choix de MANTEAUX
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; MESSIEURS, qui désirez être Men servie...

MESDAMES, qui voulez faire un cadeau
apprécié...

venez faire vos achats en tabacs, cigarettes,
cigares, objets pour fumeurs

au magasin de cigares
de la rue du Trésor Mue M. a»^
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Pour fillettes et garçons

Grand choix de molîères
avec semelles de caoutchouc
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Â l'étage, prix d'étage - crédit
Présentation à domicile sans engagement

On réserve pour les fêtes

Î L a  
Biscuiterie

Neuchàteloise I

I 

ULYSSE CATTIN f
vous office W

Ses biscômes pains
d'épices

de grande qualité,
superbement décorés

Place des Halles 13 - Tél. 5 48 25

Prébarreau 21 - Tél. 5 32 03 C
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L 'hive r p récoce nous ramène

La mode du gant
Gants de peau
pour hommes

doublés molleton, depuis . 12.80
cousus main, doublés tricot

laine , depuis 16.80
: peau , doublés fourrure, article

de luxe, depuis . . . .  21.80

Gants pour dames
! en peau , doublés molleton,

.. depuis 12.80
i en peau , doublés fourrure,

depuis 16.80
pure laine, tricot uni, teinte

mode, depuis ' . . . . . 3.50
pure laine, tricot j accard, depuis 3.75

Un très grand choix dans les plus
Jolies fantaisies

¦
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<1 #7¥
BOINE 22 (RIAI.TO)

NEUCHATEL

VOUS INVITE A ESSAYER SES
NOUVEAUX MODÈLES ITA-
LIENS, FRANÇAIS ET AMÉRI-
CAINS. EXCLUSIVITÉS POUR

NEUCHATEL.
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Baumann I Bosœop 
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la camPag°e L 'éto ile des insecticides p âlit
et la nature se déf end sans bruit

I Du côté de la campagne

Le problème de la lutte contre lee
parasitée des plantes par l'emploi d'in-
secticides ou d'herbicides figure, en ce
début d'hiver précoce, au premier plan
de l'actualité agricole. En effet, l'an-
née qui est sur le point de s'achever
a permis aux savants du monde entier
de faire une foule d'expériences grâce
notamment aux conditions atmosphéri-
ques excep tionnelles qui l'ont caracté-
risée.

Des quatre points cardinaux nous en
parviennent des échos dont nous vou-
lons entretenir le plus brièvement pos-
sible les lecteurs de cette rubrique'.

Les produits chimiques
•Personne n'ignore que l'agriculture

est aujourd'hui le client le plus impor-
tant des fabricants de produits chimi-
ques et que ceux-ci auraient vraisem-
blablement inventé les parasites s'ils
n'avaient pae existé. On constate éga-
lement dans cet ordre d'idée que les
agronomes vivent actuellement dans

. un univers de formules chimiques tel-
lement compliquées qu'on les a conden-
sées en signe de trois ou quatre lettres
majuscules ; ati reste, tous les jours
s'ajoutent des signes nouveaux et la
mode change 1

Une saine philosophie
Il convient de se faire de ce problè-

me une saine philosophie que nous ex-
poserons en quelques ligues.

'.J/es parasites existaient sans doute dé-
jà' 'dans le jardin d'Eden et ces mêmes
parasites n'ont que rarement anéanti
définitivement une récolte. Nos aïeux
arrivaien t même sans produits chimi-
ques à limiter leurs dégâ ts. D'ailleurs,
en complément de ce qui précède, re-
connaissons froidem ent que lorsqu'une
invasion est générale, les produits du
sol raréfiés se vendent plus cher ;
donc, personne n 'est entièremen t ruiné!

Succès temporaire
Le succès attribué aux insecticides,

par exemple, est souvent temporaire.
Les insectes, chose curieuse, se « vac-
cinent » d'tino génération à urne autre
et les produits toxiques;tuen t aussi des
insectes utiles.

A ce propos, signalons l'écho qui
vient de nous parvenir d'Olten où se

sont réunie récemment des déléguée
des stations cantonales d'arboriculture
et des représentante des fabricants de
produits antiparaeitaires. Au cours de
cette séance, des porte-parole des Sta-
tions fédérales d'essais arboricoles de
Wiidenswil et de Lausanne ont déclaré
que ces dernières ne peuvent plus, à
l'heure actuelle, recommander sans
réserve l'application des traitements
d'hiver en arboriculture, notamment
dans les vergers de fruits ù pépins.

Que s'est-il donc passé pour que nos
entomologistes aient décidé de brûler
aujourd'hui ce qu'ils adoraien t hier î
Tout simplement ceci : à la suite de
nombreuses observations systématiques
ayant porté sur plusieurs années, ils
sont arrivés à la conclusion, d'une part,
que les traitements d'hiver détruisent
une foule d'insectes utiles clonit la dis-
parition complique le profneme de la
défense des vergers et que, d'autre
part , même si 98 % des parasi t es hiver-
nants sont détruits, le 2 % restant peu t
se multiplier ultérieurement aveo une
telle rapidité que tout le problème de
la défense des vergers est à nouveau
posé.

L'équilibre naturel
est rompu

Précisons d'ailleurs que la suppres-
sion des insectes peut modifier du tout
an tout la fécondation des plantes.
C'est ainsi, par exemple, qne la pro-
duction des graines de prairies artifi-
cielles (trèfle, luzerne) peut être dimi-
nuée d'au moins deux tiers par la mise
sous cage de toile métallique, d' un
tiers si la cage n'exclut que les gros
insectes comme les abeilles. Il en est
presque de même pour la production
des fruits à noyaux don t les fleurs
abondantes « coulent» très facilement.

En empoisonnant les insectes nuisi-
bles, on empoisonne aussi leurs para-
sites naturels. On rompt ainsi pour
l'avenir l'équilibre naturel.

Protection des abeilles
De France nous parvient la nouvelle

suivante :
Les apiculteurs ont fait verser de

fortes indemnités à certains pondreurs.
On a dû prendre des arrêtés interdi-
sant l'emploi des insecticides sur les

plantes en pleine floraison pouvant
être butinées par les abeilles : arbres
fruitiers, plantes oléagineuses, prairioe
artificielles, tomates. Les horm ones
phospborées , en particulier, peuvent
contaminer les ruches si elles sont ra-
menées aveo le pollen par les butineu-
ses. Les mêmes hormones so sont mon-
trées néfastes aux vignes sises à des
centaines de mètres des champs pou-
drés, ce qui intordit leur emploi dans
un rayon d' un kilomètre du centre des
hameaux et des vignobles.

La nature se défend
Les expériences faites avec lu D.D.T.,

bien connu dans le monde entier, ne
sont pas partout concluantes. En voici
quelques preuves :

Dans le New-Jersey, le D.D.T., dé-
truisant la chenille uarpocapse dn
pommier , a, « ipso facto », favorisé les
mites et les chenilles enrouleuses de
feuilles, moins graves, heureusement,
pour les fruits.

En Australie, même en se contentant
d'une émulsion à 1 »/nn de D.D.T., on a
observé à la surface des poires « Wil-
liam » ' traitées à mi-grosseur des ta-
ches persistantes sans autre consé-
quence que l'esthétique de la présenta-
tion .

En Italie, on a utilisé le D.D.T. con-
tre les charançons des blés en grains.
Dans la farine, on a retrouvé 8 milli-
grammes de D.D.T. pur kilogramme.
Cette dose est toutefois inférieure à Ja
dose sensible pour l'homme, laquelle
paraît être de 150 milligrammes. Le
D.D.T., d'ailleurs, disparaît dans le
four du boulanger.

Conclusion
Nous ne voulons pas jeter un discré-

dit sur lee insecticides qui ont malgré
tout leur utilité. Si nous avons insisté
sur le côté négatif de la question, c'est
uniquement dans le but d'attirer l'at-
tention du lecteur sur le fait qu 'il y a
M eu de se montrer restrictif pour l'em-
ploi des produits toxiques. Il fau t y
avoir recours qu 'en cas d'échec dea
méthodes culit uralcs : changement d'as-
solement, choix de variétés résistantes,
binages fréqu ents, protection des in-
sectivores.

JEAN DE LA HOTTE.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMER CE

Octobre 25. —j. Sous la raison sociale
P. et A. Hlmmelrelch , successeur de Jean
Duvanel , à Neuchâtel, Paul Hlmmelrelch,
à Berne, et Arthur-Friedrich Hlmmel-
relch, à Neuchâtel , ont constitué une so-
ciété en nom collectif. Exploitation d'un
commerce d'optique à l'enseigne «Duva-
nel optlc ».

Novembre 8. — Eadlatlon de la raison
sociale Piaget et fils , à la Chaux-de-
Fonds, placage or galvanique, l'associé
René-Willy Piaget s'étant retiré de la
société. L'associé Arnold-Henri Piaget
continue les affaires comme entreprise In-
dividuelle sous la raison; sociale Arnold
Piaget.

3. — Radiation de la raison sociale
Marie Crlvelli , atelier de galvanoplastie
« Duroxor » , à la Ohaux-de-Fonds, par
suite de remise de commerce. L'actif et
lé passif sont repris par la société en
nom collectif Vulllamy et Ole, à la Chaux-
de-Fonds. teiS* i 2 h

11. — Radiation de la raison sociale
Rose Crlvelli , maison « Plastex », à la
Chaux-de-Fonds, fabrication et vente de
¦bracelets en' matière plastique, nylon,
plaqué or, acier Inoxydable ; bagues, col-
liers, etc., par suite de remise de com-
merce. L'actif et le passif sont repris par
la société en nom collectif Vulllamy et
Cie, à la Chaux-de-Fonds.

11. — Sous la raison sociale Vulllamy
et Cle à la Chaux-de-Fonds, Aimé-Albert
Vulllamy et Hermann-Emile Pfenniger ,
ont constitué une société en nom collec-
tif qui a repris l'actif et le passif des
malsons Marie Crlvelli , atelier de galva-
noplastie « Duroxor » et Rose Crlvelli ,
maison « Plastex ». But : Dorage et pla-
cage en or de boîtes de montres et de
parties de boites de montres par procédé
galvanique, ainsi que le soudage des
gonds ou autres attaches & des boites.

11. — Modification des statuts de la
raison sociale « Mon logis », coopérative
d'habitation, à Neuchâtel.

12. — Le chef de la maison Fernand
Cuche, à la Chaux-de-Fonds, atelier de
terminage de mouvements d'horlogerie,
est Aml-Fernand Cuche.

12. — Radiation de la raison sociale
André Glauser , à la Chaux-de-Fonds,
épicerie , par suite de remise de com-
merce.

12. — Radiation de la raison sociale
Walther Groh , à la Chaux-de-Fonds, voi-
tures d'enfants , jouets , vannerie , articles
de ménage à l'enseigne : « Au berceau
d'or », par suite de remise de commerce.

12. — Modification des statuts de la
Maison des syndicats de Neuchâtel , ac-
quisition et gérance d'Immeubles, à Neu-
châtel.

12. — Transfert au Locle du siège de
la Caisse de secours des employés des
douanes du Vme arrondissement , précé-
demment à Lausanne. L'autorité de sur-
veillance, soit le Département fédéral de
l'Intérieur , ayant autorisé cette modifi-
cation.

13. — Modification des statuts de la
raison sociale Bachmann et Cle, société
anonyme, à Travers , immeubles , la so-
ciété ayant ajouté à son but la fabrica-

tion et la vente d'articles métallurgi-
ques.

17. — Le chef de la maison, Mme veuve
Georges Grosvernier , à la Chaux-de-
Fonds, atelier de terminage de mouve-
ments d'horlogerie , est Paulexlne-Julie
Grosvernier née Petoud.

17. — Le chef de la maison Arnold
Regazzoni , à la Chaux-de-Fonds , atelier
de terminage de mouvements d'horloge-
rie, est Arnold-Léon Regazzoni .

17. — Sous la raison sociale Adrien
Perret et fils, à la Sagne, Charles-Adrien

Perret et son fils James-Raymond Perret,ont constitué une société en nom collec-tif.
17. — Radiation de la raison sociale

Georges Faessll , bureau fiduciaire et
commercial, à Neuchâtel , par suite d'as-
sociation. L'actif et le passif sont repris
par la société en nom collectif « Fidu-
ciaire Georges Faessll et Cle », à Neuchâ-
tel. Associés : Georges Faessll et Claude
Faessll, à Neuchâtel. Organisations com-
merciales et industrielles , services comp-
tables, revisions, contrôles, expertises, af-faires fiscales, Juridiques et financières,exécution de tous mandats fiduciaires.17. — La maison A. Minder et Cle, àNeuchâtel, appareillage eau et gaz, Ins-tallations sanitaires , ajoute à son genre
d'affaires les travaux de ferblanterie etle commerce des appareils ménagers.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

Novembre 14. — L'autorité tutélaire
du district de la Chaux-de-Fonds a :
accepté le transfert dans son for de la tu-
telle d'Albert-Charles Martlgnler , à la
Chaux-de-Fonds, et désigné Charles
Amstutz, fonctionnaire aux services so-
ciaux , au dit Heu, en qualité de tuteur.

15. — L'état de collocation de la fail-
lite d'Aeblscher Jean, chauffeur, à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

15. — Liquidation de la succession ré-
pudiée de Charles-Edouard Georgls, de
son vivant employé de bureau à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 8 décembre
1952.

15. — L'état de collocation de la faillite
de Freiburghaus Max. peintre en carros-
serie, à la Chaux-de-Fonds, peut être con-
sulté à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds.

15. — Ensuite de faillite, les époux
John-Henri Jaccard et Simone née Grln,
domiciliés aux Cœudres, sont soumis de
plein droit au régime de la séparation
de biens.

18. — Révocation de la faillite pronon-
cée contre Albert Huguenin , ex-boucher ,
à Saint-Sulpice.

18. — Clôture de la faillite de Marcel
Kramer, mécanicien, au Locle.

19. — Ouverture de la faillite d'Henri
Piaget , négociant en chaussures, et son
épouse, Madeleine Piaget née Plttler , do-
miciliée à Bôle. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 12 décembre
1952.

19. — L'état de collocation complémen-
taire de la faillite de Weber Hansruedl ,
pâtissier-confiseur, à la Chaux-de-Fonds,
peut être consulté à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds.

20. — Ensuite de faillite , les époux
Marcel-André Kramer et Suzanne née
Schafter. domiciliés au Locle, sont sou-
mis de plein droit au régime de la sépa-
ration de biens.

21. — L'autorité tutélaire du district
du Val-de-Ruz a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Nadine Charrière , majeure par mariage,
actuellement à Neuchâtel , et relevé Al-

. fred Charrière, à Valangin, de ses fofle-, tlons de tuteur ; 
i prononcé la mainlevée de la tutelle 4e

Cachelin Francis-Gilbert , majeur, et li-
béré Edouard Eggll , instituteur à Fon-
taines, de ses fonctions de tuteur ;

désigné en qualité de tuteur de Geor-
ges-Albert Jacot, et de ses enfants, Rose-
Emma, Jean-Louis, Marcel-Albert , aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, Roger Cuche, aux
Geneveys-sur-Coffrane, en remplacement
de Robert Monard.

22. — Ouverture de la faillite de Mêler
Otto, vigneron , à la Coudre-Neuchâtel.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 12 décembre 1952.

22. — L'état de collocation de la faillite
de Baroffio Guido, boulanger , au Lande-
ron, peut être consulté à l'office des fail-
lites de Neuchâtel.

22 novembre. Clôture de la faillite de
John Jaccard , agriculteur-restaurateur
aux Cœudres.

24. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Guex Georges-
Pierre , peintre en voitures , de son vivant
domicilié à Noiraigue.

25. L'état de collocation de la faillite
de Charles Stocker-Monnler, pharmacien,
à la Chaux-de-Fonds, peut être consulté
à l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

25. Ensuite de faillite , les époux pletro-
Enrlco Pinclroll et Edwige-Marie née Rot-
tet , sont soumis de plein droit au régime
de la séparation de biens.

26. L'autorité tutélalre du district du
Locle a libéré André Tlnguely, à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur de Montandon Fernand-Henrl, ma-
jeur , à Noiraigue.

27. Clôture de la faillite de Pinclroll
Pletro-Enrico, maître boulanger, a la
Chaux-de-Fonds.

29. Suspension de la faillite de W. Mas-
sard et Cle, société en nom collectif en
liquidation, production , exploitation ,
achat et vente de films cinématographi-
ques, à Neuchâtel.

29. Clôture de liquidation de la . succes-
sion insolvable de Céclle-Hortense Clerc,
de son vivant Institutrice retraitée, à
Neuchâtel.
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T O U J O U R S  UN BEAU CHOIX

BEGUIN G.JPERRIN \̂fo A
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Toujours à la recherche de ce qu'il y a de mieux !
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LA NOUVELLE CEINTURE CHAUFFE-REINS
«TERMARIN»

PROTÈGE LES REINS, LA VESSIE, LES INTESTINS
D£S REFROIDISSEMENTS, RHUMATISMES ET LUMBAGOS

Ses avantages nombreux lui confèrent une supériorité incontestable:
1. C'est la seule ceinture de laine qui reste en place sans baleinage,

parce qu'élastique dans les 2 sens.
2. Sa maille ajourée permet i l'épiderme de respirer normalement.
3. Traitée spécialement, elle ne se rétrécit pas. :
4. Facilement lavable, sa durabilité est incomparable.
5. Chaque pièce est livrée avec un bulletin de garantie du fabricant.

nn; DEUX FAÇONS : r-n |
jjjjia^ MODÈLE STANDARD 44IHÏJ
IJjaB  ̂ MODÈLE SPÉCIAL pour dames ^M|||

avec jarretelles interchangeables

Vente exclusive :

PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET
NEUCHATEL - Seyon 8

Téléphone 545 44 5% escompte S. E. N.& J.
« TERMARIN » de fabrication neuchàteloise

ne ressemble à aucune autre ceinture offerte actuellementsur le marché
Veuillez nous demander des renseignements ¦

Envoi par poste sans aucun frais (il suffit d'indiquer le tour de taille)„. „ M

•' I . .

f ¦v
Pâtisserie - Confiserie ¦

METROPOLE
,' (en face de la poste)
'¦: vous offre ses articles variés de sa

fabrication de chocolats et au-
tres spécialités , ainsi que Je délicieux
pahettone Motta.

. . .. . R. BORNAND -L

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

te ROMAN
. par 31

AXIX ANDR É

Tout en parlant maintenant d'un
ton badin et avec une sorte de non-
chalance, le vieux lord s'était diri-
gé vers la porte. La main

^ 
sur la

poignée de celle-ci , il s'arrêta.
— A propos, dit-il encore , n'es-

pérez point que la crainte de me
compromettre moi-même me retien-
ne. Lord Harlington se résoudra dif-
ficilement à mêler le nom de Ru-
thery, qui était celui de sa mère, a
un scandale et évitera de le pro-
noncer.

» Evidemment , la place que j' oc-
cupe dans cette maison sera , je le
crains , fort compromise. M:.is , bah !
je meurs d'ennui à Dark-Castle et
me déciderai sans regret à troquer
ce séjour contre un autre moins
paisible. Naturellement , le prix
royal dont vous reconnaissiez mes
services et payiez l'amour d'Harling-
ton : votre ranch du Nevada , vos
actions de l'Utah et votre maison
de Santa-Monica , fera défaut , un
cruel défaut , à mon budget. Mais,

dans la crainte d'un échec — il
;faut tout prévoir — j'ai su, depuis
peu , me ménager quelques ressour-
ces et je pourrai , grâce à elles, te-
nir avec décence mon rang à Edim-
bourg. ». . , . .

Le vieux lord se tut , colla l'oreille
à la serrure afin de s'assurer que le
couloir était désert, et, se redres-
sant :

— Au revoir, dit-il... Grâce Fa-
brège ! . . .

Puis, rap idement , il ouvrit la
porte, la repoussa et disparut.

Un instant encore , debout et rigi-
de, Grâce , les yeux agrandis par
l'effroi , demeura immobile. Puis la
jeune fille t omba à genoux sur le
tapis et , de ses bras repliés , cacha
son visage bouleversé et brûlant.

Ah ! elle connaissait maintenant
son rôle à Dark-Castle et toute
l'étendue de sa honte. Elle était une
aventurière , vendue à cet homme, et
elle devait commettre le plus abomi-
nable des vols en se faisant aimer de
Gerald !

Assez tard , ce soirJlà, Cecilia vint
frapper à la porte de la chancre
d'Harlington. Ellu savait , par Tom-
my, que lord Gerald n 'était pas cou-
ché. Du reste, son titre de femme
de charge et surtout l'affectueuse
sympathie que le jeune homme lui
témoignait donnaient à Cecilia libre
accès à toute heure auprès de lui.

Sans aucune espèce de surprise ,
lord Gerald vit s'avancer la vieille

petite femme à cheveux blancs, tou-
jours aussi vive que bien des annéçs •;
auparavant , et il lui sourit.

Il était assis dans un confortable
fauteuil , auprès de la cheminée de
marbre gris où brillait la première
flambée de l'année, et, le visage dans
sa main droite, il regardait pensi-
vement s'élancer les flammes.

La chambre, avec son lit à bal-
daquin , ses meubles sévères et ses
tapisseries d'aspect fantast ique,
auxquelles les légendes d'Ecosse
avaient servi de thèmes, était som-
bre. Seul, un flambeau ancien, équi-
pé électriquement et posé sur une
table ronde, auprès d'Harlington ,
faisait , autour du jeune homme, un
cercle de lumière.

A l'entrée de la femme de charge,
Gerald posa sur ses genoux le livre
qu'il tenait , mais ne lisait point , et,
regardant celle-ci avec une admira-
tion amicale :

— Mais , Cecilia , dit-il, vous ra-
jeunissez tous les jours 1

Comme pour donner un semblant
d'exactitude à cette affirmation , el-
le eut un petit rire frais et, en effet,
très jeune.

— Votre Honneur se imoque de
moi ; il y aura bientôt cinquante-
deux ans que je suis entrée en ser-
vice à Dark-Castle et j'en avais alors
quatorze.

Elle énonçait ces dates avec une
sorte de fierté. Bien droite , malgré
son âge, dans sa robe de soie noi-
re, ses éternelles clefs à la ceinture,

ïîa.i femihe de charge se tenait de-
vant Gerald. Elle avait son aspect

habituel, mais portait , sous le bras
gauche, un assez volumineux pa-
quet.

Comme si la pensée de cette fuite
du temps assombrissait le jeune
homme, toute gaieté disparut de son
visage. Il pressa son fr ont dans sa
main et murmura :

— Mon Dieu !.. tant d'années,
tant d'années vides et perdues !

Puis il se tut et resta quelques se-
condes immobile, les yeux à terre.

Cecilia respecta ce silence . Ce
n'était pas à elle, certainement, ni
à sa longue vie de travail et de
dévouement qu'Harlington pensait.

Et , soudain , le jeune homme re-
leva brusquement la tête.

— Et moi , Cecilia , murmura-t-il,
ai-je beaucoup vieilli ?

De nouveau , le pet i t  rire qui son-
nait comme un grelot retentit .

— Son Honneur n'a jamais été plus
jeune .

- Il la regarda avec méfiance et, se
détournant , prit sur la table le flam-
beau qu'il tint élevé au-dessus de
son visage.

— Vous avez peut-être de mau-
vais yeux, Cecilia. Approchez-vous
et regardez-moi.

Elle fit ce qu'il demandait et un
instant plus tard , assura de sa voix
tranquille :

.. . ;— Je sais que vous avez trente-
deux ans, mylord , puisque j' ai guidé
vos premiers pas. Mais, si je l'igno-

rais, je ne le devinerais pas , je le
jure. Votre Honneur pourrait poser
de nouveau en ' « kilt » (1), « plaid »
(2) et « traws » (3), il n'y aurai t, au
portrait de la bibliothèque , ni une
ride, ni une ombre, ni un cheveu
blanc à ajouter.

Lord Gerald reposa le flambeau
en soupirant.

— Puissiez-vous dire vrai ! mur-
mura-t-il.

Il garda un instant le silence, en-
tièrement absorbé par ses pensées,
puis, relevant la tête , il interrogea :

— Eh bien ! Cecilia, vous aviez
une communication à me faire ?
Concernant William, peut-être ? As-
seyez-vous.

Du geste, il indi quait amicalement
à la femme de charge un siège, de
l'autre côté de la cheminée. Cecilia
refusa.

— Merci , mylord.
Elle avait fait quelques pas vers

Harlington et déposa sur la petite
table , auprès de lui , le paquet qu 'elle
tenait. Une certaine émotion ani-
mait son visage.

— Votre Honneur, dit-elle pour-
tant d'une voix assurée , voudra bien
prendre connaissance de ceci, que
Bob a trouvé chez un brocanteur
d'Edimbourg !

Harlington s'empara du paquet , en
ôta le papier. Trois volumes appa-

(1) Jupon.
(2) Sorte de manteau.
(3) Demi-culottes, le tout faisant partie

du Cu..ume national écossais.

rurent. Avec stupeur , le jeune hom-
me lut tout haut les noms des au%;
leurs ; Fôrbes, David Douglas, Mack-
night.

Il leva un regard encore incertain
vers la femme de charge.

,— Bob a trouvé cela à Edimbourg,
dites-vous. Mais comment ?

11 n'acheva pas. Sans doute l'idée ,
d'un vol l'assaillait-elle pour la pre-
mière fois.

— Oui , répondit Cecilia , mon
frère a, par hasard , aperçu ces trois
volumes dans une vitrine. Sachant ,
qu'ils faisaient partie de la biblio-
thèque de Votre Honneur , il est en-
tré dans la bouti que et, la dédicace
de l'un d'eux ne laissant aucun doute
sur sa provenance, en a fait l'acqui-
sition. Voici à peine un instant qu 'il
les a remis entr e mes mains.

Sans doute le mot « hasard » éta it-
il de trop et Bob, qui avait , l'un
après l'autre , fouillé tous les maga-
sins de tou s les an t i quaires de la
ville, aurait-il souri en l'écoutant.
Mais Bob n 'était pas là et lord Gerald
ne pouvait s'attarder >à ces détails.

Le regard du je une homme s'était
assombri. Il tournait les livres entre
ses mains , et la perplexité , la con-
trariét é, l'incertitude, s'inscrivaient
tour à tour sur son visage.

— Voilà, en tout cas, qui innocente
Mlle Fabrège, murmura la femme de
charge d'une voix indifférente. Aucu-
ne possibilité ne lui permettait d'en-
voyer ces livres à Edimbourg.

(A suivie.)

Celle qu'on n'attend pas
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ESBEY
l le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
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\ ié JH4& i f  r- , i .  / chaque repas. Les sommités de la thérapeutique den- (NX* %^„ ÉÊÊEMÊt. i4^T3jî 5a
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PATINS
4 vendre , une paire de
j ouliers No 34 avec pa-
tins vissés, à l'état de
neUf. A la même adresseon

achèterait
Une paire de souliers No« avec patins vissés. —«I. 5 23 76 , de 12 à 15 h.
W dès 18 heures.

Un petit
acompte s u f f i)
pour réaerver

le ciit leuu
'de Noël

Très
avantageux
à vendre fauteuils et
couches. Téléphoner au
No 6 43 51.

Une tache
a votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
I"E MEILLEUR ':
DÉTACHANT

U flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries i;
, seulement

BABY-SH00T
FOOTBALL- '̂ ™- -HOCKEY

transportable

Le cadeau idéal - Un jeu pour tous

UNE NOUVEAUTÉ •

Fr. 47.50 seulement
61 x 41 cm. I

*->- -- ^ —— - ~ :. .: ,,,.,...., :,.;teji f .

En vente dans tous les magasins de jouets f

S- j¦̂¦amnHni
A VENDRE

un complet et un man-
teau gris, pour jeune
homme de 16 ans.

Un manteau d'hiver
pour Jeune fille de 15
ans.

Une veste bleu marine
pour fUlette de 10 ans.

Un manteau d'hiver
pour dame, taille 44.

Un costume pour da-
me, taille 42.

Une robe noire pour
dame, taille 44.

Une paire de patins de
hockey, No 40. Le tout en
bon état, s'adresser Rue-
Haute 9, sme étage, à
Colombier.

/ *! h  R. PORTENIER &
iK _ WW Saint-Maurice 1, tél. 5 32 17 
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BAZAR NEUCHÂTELOIS
G. Gersfer

Bombes de table et bougies de quaditè
Articles en bois, plats à pain , à fruits, etc.

Colliers. Bijouterie fantaisie.
Fer forgé. Cuivres. Bougeoirs de table.

Cruches à liqueurs. Tonnelets.
Services pour fumeurs. Cendriers.

Et de bien jolies choses pour vos
cadeauxx

EXPOSITION PERMANENTE
ENTRÉE LIBRE

À $§rm .̂{ râ^v Confortable \

^U ÂJ^^ "JE avantageux

tels sont les avantages des

robes et costumes
que vous trouverez dans nos rayons

Savoie-JQetitp îettû
fHf^^  ̂ Ru« du Seyon S. A. j m̂m\V'- i~
> Xï%J^ NEUCHATEL JÊEÊiiiÊk

\ BEAU CHOIX de

POISSONS
et FILETS

du lac

et de mer

LEHNHERR
FRÈRES

Attention
Il sera vendu ce ma-

tin seulement , au mar-
ché, jusqu 'à midi , une
grande quantité de beaux
CHOUX-FLEURS à 50 et
60 c. pièce. Encore quel-
ques poires-coing. —
LEUBA. Tél. 5 15 55.

A vendre

auto à pédales
ainsi que souliers de skis
No 30. — Tél. 5 59 39.

A vendre un

pousse-pousse
en parfait état. S'adres-
ser à Mme Claude Ti-
nembart , Bevaix.
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exp loits aux «pantouflards» ; mais très bon. Le Skigliss est un record,
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mieux aussi elle adhère et plus long- de Tobler & Co. Altstaetten, St-Gall

Ce qui pou rrait arriver t d& : 'w

Encore un de ces j ours néfastes pour Médor. '— JHIra2 -'""''^ " «L
Car la famille Finbec a de nouveau des .* te ' . . ' ;'.- .' .' .''^K
Raviolis Roco et il le sait,hélas ! par expérience: Jm ¦':¦'.;- JgFW
cette fête gastronomique hebdomadaire ne lui ,4S|JH ; ''WÉÈtr
laisse pas le moindre r e s t e . . . pas un seul «S ' J», flif
Ravioli; même pas une goutte de la fameuse W MF lK - -;
sauce aux tomates. . .  toi JÏ  ̂ ïH

Raviolis ^^^3S^m
... préférés en Suisse et à l'étranger ! ^I-J.TJ!^
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En boîtes de 2 feg, I feg, H kg et la «boite idéale» de 700 g. Avec points Juwo. PnCn



Le plan Schuman aura d'importantes répercussions
sur le ravitaillement en charbon et en acier de la Suisse

Une opin ion autorisée sur une innovation révolutionnaire du droit des gens

Notre pays devra entreprendre de délicates négociations pour sauvegarder
sa position et faire respecter ses droits

Le plan de mise en commun des
industries européennes du charbon
et de l'acier , auquel M. Robert Schu-
man , ministre français des Affaires
étrangères, a attaché son nom, est
en voie de réalisation. Le traité ins-
tituant la communauté est entré en
vigueur le 16 juin 1952 et moins d'un
mois après, la Haute autorité tenait
sa première séance à Luxembourg. Le
plan Schuman a fait l'objet en Suisse
de nombreuses discussions déjà , car
notre économie sera affectée directe-
ment par la nouvelle structure de
l'industrie charbonnière et sidérur-
gique européenne.

Récemment, lors de l'assemblée gé-
nérale de la Société neuchàteloise de
science économique, M. Hermann
ïfauswirth, vice-directeur -d£JtH;:;divi-
sion du commerce du Département
fédéral de l'économie publique, a
présenté un exposé fort complet sur
le plan Schuman et ses conséquen-
ces Ipour notre apptrtovisionnement
futur en charbon et en acier. M.
Hauswirth a justifié les craintes que
notre pays pouvait éprouver à l'égard
de l'institution créée par la France,
l'Allemagne, la Belgique , les Pays-
Bas, le Luxembourg et l'Italie.

But politique
Le but du plan Schuman est d'or-

dre politique. Ce but , qui doit être
atteint par des moyens économiques,
est la création d'une Europe unifiée.
Le plan vise à réaliser une union éco-
nomique et douanière , à créer un
marché commun du charbon et de
l'acier, à unifier les tarifs (avec des
prix « très bas » à l'intérieur de la
communauté et des prix « équitables »
pour l'exportation), à augmenter la
production et la productivité et à
établir des tarifs de transport dégres-
sifs ; les intérêts de la main-d'œuvre
devront être sauvegardés et la con-
currence abolie entre les six Etats
membres.

L'organisation de la communauté
est à peu près identique à celle d'un
Etat. Son gouvernement est la Haute
autorité, composée de neuf membres
élus pour six ans , doublée d'un co-
mité consultatif ; l'organe parlemen-
taire est l'Assemblée commune, com-
prenant 78 membres et se réunissant
une fois par an. Il y a encore le
Conseil spécial des ministres (qu 'on
pourrait comparer à notre Conseil
des Etats) et la Cour de justice.

Une innovation
dans le droit des gens

Il saute aux yeux que le plan Schu-
man aura des répercussions en Suis-
se. L'on est en présence d'une , inno-
vation du droit des gens, d'une ins-
titution supranationale à qui les six
Etats membres ont cédé une partie
de leur souveraineté. Notre parte-
naire, dans le secteur du charbon et
de l'acier, ne sera plus un Etat mem-
bre, mais le gouvernement de la com-
munauté. Les Etats membres devront
en effet soumettre à la Haute auto-
rité tous les accords existants con-
cernant le charbon et l'acier et c'est
la Haute autorité qui traitera direc-
tement avec les Etats tiers.

Dans le domaine de la politique
douanière, on note que les droits de
douane seront abolis entre les six

Etats membres, ce qui est en contra-
diction flagrante avec la clause de
la nation la plus favorisée. La Haute
autorité pourrait constraindre les six
Etats à dénoncer leurs accords doua-
niers avec la Suisse, ce qui ne laisse
pas d'être inquiétant.
- Les six Etats membres de la com-
munauté, en se proposant de créer
un régime douanier et monétaire
spécial , portent ainsi atteinte aux rè-
gles de non-discrimination établies
par l'Organisation européenne de
coopération économique, dont ils
sont également membres avec la Suis-
se. U y a actuellement opposition en-
tre le plan Schuman et les statuts
de l'O.E.C.E. Des négociations sont
en cours dont il est preque impossi-
ble de prévoir l'issue. Il faut s'atten-
dre à ce que les six Etats exercent
une forte pression sur nous. Les au-
torités fédérales suivent de près la
question et sont résolues à défendre
pied à pied nos positions. Il est pos-
sible qu'un jour viendra où la Suisse
ne sera plus tout à fait libre de choi-
sir ses fournisseurs.

Un grand danger
C'est dans le domaine des trans-

ports que réside le plus grand dan-
ger pour la Suisse. Le traité prévoit
en effet la suppression de toute dis-
crimination entre les Etats membres
de la communauté , et l'établissement
de tarifs dégressifs. On n 'aura plus ,
par exemple , comme aujourd 'hui  un
tarif dégressif entre les charbonna-
ges du nord de la France et Marseil-
le, mais entre le nord de la France
et la Sicile. Le charbon belge livré à
l'Italie passera par la France et non
plus par la Suisse, pour être au bé-
néfice du tarif de la communauté. La
Suisse risque ainsi d'être privée du
t ra f ic  de transit (qui constitue , sou-
lignons-le, le (iO % des recettes de la
compagnie du B. L. S.). Nous allons
donc vers des négociations délicates
dans lesquelles notre pays devra
prendre une position de défense.
Ajoutons que la navigat ion sur le
Rhin sera également touchée par le
plan Schuman.

M. Hauswirth signale à ce propos
que depuis quelque temps on assis-
te à un déplacement du traf ic  ferro-
viaire vers l'ouest , la France at t i rant

sur son réseau le trafi c entre le nord
et le sud de l'Europe. Le percement
du tunnel du Mont-Blanc sera le cou-
ronnement de cette politique et M.
Hauswirth ne comprend pas que des
Suisses s'intéressent à ce projet qui
est contraire à nos intérêts.

En matière de politique de prix ,
le plan Schuman consacre le système
des doubles prix , prix minimums et
maximums à l'intérieur de la com-
munauté et prix « équitables » à l'ex-
portation. On peut se demander s'il
y aura encore une concurrence entre
les pays producteurs.

En temps anormaux , le plan Schu-
man nous désavantagera encore plus.
En effet , en cas de pléthore, des co-
tes de production peuvent être fixées
par la Haute autorité ; en cas de pé-
nurie, la Haute autorité dressera un
programme de production. Ceci est
un recul essentiel sur la situation
actuelle où la Suisse peut négocier
avec chaque pays 'producteur.

L'atout de la Suisse
Dans ses conclusions, M. Haus-

wirth a souligné que le plan Schuman
revêt une importance énorme, tant
dans le domaine politique que sur le
plan économique et social. Il peut
avoir de grosses conséquences potir
la Suisse. Aussi la division du com-
merce, à Berne , s'efforce-t-elle de se
documenter le plus complètement
possible et de prendre contact avec
les Etats non membres de la com-
munauté (Suède et Grande-Bretagne
pour le moment).  11 paraî t  cependant
prématuré d' entrer en négociations.
11 est certain que l'approvisionne-
ment  de la Suisse en charbon et en
acier subira de nouvelles difficultés.
11 nous faudra 'lutter pour recevoir les
quantités nécessaires aux consomma-
teurs et à nos industries. Nous ne de-
vons toutefois pas nous alarmer car
nos stocks de charbon sont actuelle-
ment plus grands qu 'ils n 'ont jamais
été. Notre atout principal est notre
monnaie saine, et le plus gros obsta-
cle à la réalisation du plan Schuman
est le règlement des paiements entre
les membres cle la communauté,
Nous ne serons donc pas en état d'in-
fér ior i té  quand il s'agira de négo-
cier.

D. B.

Vous ne tousserez pas
cette nuit

La nuit dernière, les quintes de toux
vous ont empêché de dormir. Ne lais-
sez pas votre rhume s'installer. Ce
soir, avant d'aller au dit , prenez dans
un bon grog deux cuifllerées à soupe
de l'excellent SIROP DES VOSGES
CAZÉ. Votre toux se calmera, votre
sommeil sera paisible et reposant, et
demain vous direz merci au SIROP
DES VOSGES.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par jour à prendre de préférence
dans une boisson chaude.
En vente : pharmacies et drogueries.

UNION EUROPEENNE Â SIEGE Â ZURICH
Le professeur Beck se prononce en faveur de l'adhésion helvétique au Conseil de l'Europe

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Les samedi 22 et dimanche 23 no-
vembre, l'Union européenne a tenu ,
à Zurich , son assemblée au'tomna le
des délégués — par Union européen-
ne, entendez le mouvemen t  en fa-
veur dc la Fédération de 'l'Europe.
Le programme prévoyai t 1:02 séance
du comité central , rassemblée gé-
nérale proprement dite, une confé-
rence de presse et , à l ' in tent ion  du
grand public , une  manifestation au
cours de laquelle plusieurs orateurs
se sont fait entendre.  L'entrée à cette
manifestat ion était payante, ce qui
a peut-être retenu bien des gens
étant donné le sujet dont il s'agis-
sait ; suffit que 'la grande salle du
bât iment  de la Bourse é ta it  à moitié
vide.

I»e professeur Beck
à la tribune

Le premier orateur inscrit était le
professeur Marceil Beck, dont on a
beaucoup parlé depuis le ler août
de cette année. M. Beck a naturelle-
ment insisté sur la nécessité pour la
Suisse de participer activemen t et
sans plus tarder aux travaux du
Conseil de l 'Union européenne ; à
l'appui de sa thèse , M. Beck déclare
que pour jouir de pleins droits dans
l'Europe unifiée future, ill faudra en

avoir fai t  partie dès le début. A ce
jour , dit-il . le peuple suisse n'a pas
encore eu l'occasion de dire ce qu'il
pensait d'une participation active
aux efforts tendant  à l'unification ;
le conférencier a l'impression que si
la' nation avait  la possibil i té de se
prononcer , elii e se montrerait  très
certainement  prête à collaborer tout
comme, après la première guerre
mondiale , elle a adhéré à la Société
des nations.  Et M. Beck d'ajouter
que l'Europe ne peut offrir une ga-
rantie de paix que si elle forme un
organisme ii'nifié capable de jeter
dans la balance un potentiel équiva-
lent à celui des Etats-Unis et de la
Russie soviétique. Neutral i té  armée
pour toute l'Europe, tel semble être
le vœu dc l'orateur ; malheureuse-
ment , les moyens dont dispose 'l'an-
cien monde sont bien limités, et
avant qu 'il en soit autrement , il
s'écoulera encore beaucoup de temps,
un temps précieux étant donné la
situation trouble au milieu de la-
quelle nous vivons.

La Fédération européenne
irrévocable

Dans son allocution , M. Henri Fre-
nay, Paris, président de l'« Union
européenne des fédéra/listes », a trai- ¦
té le sujet « La Fédération européen-
ne déjà irrévocable » et notamment

parlé du pool charbon-acier , qui lui
semble un premier pas franchi  en
direction de l'unification générale ,
d'où un sentiment d'optimisme que
veuillent les événements confirmer
par la suite !

lie plan Pleven
Parl ant du plan Pleven , M. Eugen

Kogon , professeur à Francfort , dit
qu 'en élaborant ce plan , les Fran-
çais auraient voulu dans leur for in-
térieur voir appara î t re  une  armée
allemande plus grande que l'année
russe... et plus petite que celle de
la France. Il rend hommage à l'op-
portuni té  de la politique d 'équil ibre
que l'Angleterre poursuit si long-
temps pour le salut de l'Europe et
par souci de sa propre sécurité en
empêchant l'apparition d'une hégé-
monie continentale. Il fa i t  l'éloge de
l'Amérique dont tous les ef for t s  ten-
dent à l'unification de l'Europe et

qui n 'hésite pas à payer de sa po-
che pour hâter la réalisation de ce
but de vaste envergure. En revan-
che , M. Kogon considère que l'incor-
poration dans le pacte a t l an t i que
d'une armée allemande non intégrée
représenterait un danger extrême-
ment  grave pour l'Europe. Pour lu i ,
ce pacte est ut i le  aussi longtemps
que se poursuit la guerre froide , tan-
dis qu 'une Europe un i f i é e  est le seul
moyen de sauver la liberté et la ci-
vi l isat ion occidentales.

Deux rapporteurs ont encore pris
la parole: l'un , M. Hans Bauer , de
Bàle , pour insister sur le danger
économique que présente pour la
Suisse la persistance à se tenir à
l'écart ; l' autre , M. Piero Pellegrini ,
de Lugano, pour dire dans un lan-
gage imagé et plein de vie ce que
nous sommes et devons être : « Li-
beri , Svizzeri , Europei. »

J. Ld.

Des députés anglais
élaborent un plan

d'économies
Un groupe de députés conserva-

tours est actuel lement en train d'éla-
borer des plans d'économies draco-
niennes dans les dépenses gouver-
nementales. II incombe à ce groupe,
dont font partie des chefs d'industries,
des hommes d'affaires et des experts
financiers connus , d'arriver à proposer
des économies annuelles de 500 mill ions
de livres sterling. S'il pa rvient à attein-
dre ce but , il serait possible, dans le
prochain budget , de réduire le taux de
l'impôt sur le revenu et éven tuellement
celui sur le chi f f r e  d'affaires. Celui-ci,
par exemple , frappe d'une taxe de 66%
du prix d'achat les automobiles neuves,
et il a eu une action si prohibitive que
— pour la première fois depuis la fin
de la guerre — l'offre en voitures a sur-
passé la demande.

De l avis du < groupe des économies >
conservateur , il serait possible , en liqui-
dant des ministères devenus inutiles,
d'af fec ter  à des activités plus producti-
ves de 10,000 à ' 15,000 fonctionnaires.
C'est a ins i  que le groupe propose, par
exemple , la « l iqu ida t ion  > du ministère
de l'av ia t ion  civile , dont les tâches pour-
raient  être assumées par le min istère
des transports et communications. Il
estime aussi que le ministère de l'ali-
men ta t ion  pourra i t  être réduit tout
d'abord de façon draconienne , pour être

-ensuite tout à fait supprimé. On donne
aussi à entendre que M. Butler , chan-
celier de l'Echiquier , pourrait supprimer
tota lement  dans son projet de budget
les subven t ions  cle l'Etat pour réduire
le prix des denrées alimentaires. Ces
subventions , sous le gouvernement tra-
vail l is te , a t te igna ien t  410 mill ions de li-
vres s ter l ing ct sont auo .iurd'hui encore
de 250 mi l l i ons  de livres. Par la suppres-
sion des subventions , il serait aussi
plus facile de supprimer le rationne-
ment .

CARNEÏ DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30. Soucoupes volantes.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Messaline.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. La P... respec-

tueuse.
Palace : 15 h. et 20 h . 30. Quartier inter-

dit.
Théâtre : 20 i. 30. Mission dangereuse.
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LES BONS PIANOS
neufs ou d'occasion

s'achètent

«Au Ménestrel »
NEUCHATEL - Tél. 51429

80 mètres cubes de

fumier bovin
Maurice Berthoud, Som-
bacour. Tél. 6 30 24.
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C I N É M A

Projecteur 16 mm
avec moteur et très bonne luminosité, à vendre.

Tél . 5 66 45.

Travaux de malades
LE LIEN -LEYSIN

Sur un coup de téléphone,
présente à domicile un choix d'articles

pour cadeaux de fin d'année
Dépôt :

Mme F. Raafl'aub . Sablons 57, tél. 5 60 88

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
CHRONIQUE HORLOGÈRE

Avant la guerre , le Royaume-Uni
figurait  parmi les meilleurs clients
de notre industri e horlogère. Si l'on
considère la valeur des produits ex-
pédiés hors de nos frontières, il
occupait le second rang. Il était dis-
tance, dans ce domaine , par les seuls
Etats-Unis. Si l'on se base sur le
nombre de pièces vendues , il tenai t
la première place (7 mil l ions de
montres et mouvements suisses im-
portés en Angleterre, au cours de
l'exercice 1938).

Par la suite , les événements in-
ternationaux assignèrent à nos par-
tenaires d' outre-Manche un rôle plus
effacé. Le niveau le plus bas fut
atteint en 1945. Cette année-l à, la
Grande-Bretagne nous acheta 726,000
montres et mouvements, soit un peu
plus du dixième de ses commandes
habituelles.

Ce déclin était dans l'ordre des
choses. En pleine t o u r m e n t e , la fière
Angleterre avait aut re  chose à faire
qu 'à renouveler son approvis ionne-
ment de montres. Dès la f in  des hos-
tilités , ell e reprit le problème avec
l'intention de lui donner  une solu-
tion nouvelle. Son désir était de ren-
forcer sa propre indus t r ie  horlogère
fiour des raisons militaires. Pour réa-
iser son projet , Londres trouva de

précieux appuis chez nous. Dans le
cadre des accords horlogers de
juillet 1946, notre pays consent i t  en
faveur de la Grande-Bretagne un sa-
crifice inhabi tue l .  En plus de four-
ni tures de fabr ica t ion , il mit  des ma-
chines spécifi quement horlogères à
la disposition de ses c o n c u r r e n t s
d'outre-Manche. De son côté , Albion
accepta , dans cette atmosp hère de
mutuel le  compréhension , dc rouvr i r
par t ie l lement  ses portes à l ' impor-
tat ion des montres et mouvements
suisses.

Pendant  plusieur s années , cet te
entente déploya d 'heureux effets .
D'une part , l 'Angleterre se fi t  l iv re r
nos produi ts  horlogers dans  des
quanti tés  modestes , certes , mais ap-
préciables dans les dures circons-
tances de l' après-guerre. D'au t re
part , la Suisse exécuta scrupuleus?-
menf les engagements contractés à
l'égard de l ' indust r ie  britannique
acceptant , à l'occasion, de répondre
à des demandes add i t ionne l les .

«̂  *-. «-*.
Compte tenu de la conjoncture

défavorable , tout allait , en somme,
assez bien , lorsque Londres se trou-
va pris , à la f in de 1951, dans une
crise f inancière  très sérieuse. Vis-
à-vis de la seule Union europ éenne

des paiements, son endettement at-
teignit jusqu 'à 1,222 millions de dol-
lars. Il fallait aviser sans retard. La
Grande-Bretagne recourut aux pos-
sibilités offertes par l'article 3 du
Code de libération, de l'O.E.C.E. pour
réduire ses importations. Toutefois ,
en cette période de restriction en-
core , elle agit avec correction. Elle
ne priva l ' industrie suisse de la
montre que de deux contingents
mensuels sur douze.

La perte n 'était pas irré parable.
En temps normal, elle eût presque
passé inaperçue. Mais elle intervint
a un moment où l ' importation des
produits horlogers suisses en Angle-
terre n 'avait pas retrouvé son vo-
lume d'autrefois. En quanti té , les
achats de nos partenaires d'outre-
Manche étaient déj à de 3,5 fois infé-
rieurs à ceux de 1938. Ils por ta ien t ,
i! est vrai , sur des pièces de qualité
plus soignée, donc plus chères.

Après avoir -Vécu cette série d'é-
preuves , on conçoit que les horlo-
gers br i tanniques  et leur s fournis-
seurs suisses espèrent que les pro-
chaines négociations entre les deux
gouvernements perm ettront d'amé-
liorer  quel que peu leur situation.
Certes , il ne saurai t  être question ,
dès ma in tenan t , de rendre à la mon-
tre suisse la place qu 'elle occupait ,
aut refo is , sur- le marché br i tannique .
Mais , sans aller jusque-là , il devrait
être possible de faire  un pas dans
cette direction.

Au début  de l' année en cours , no-
tre i n d u s t r i e  horlogère s'est trouvée
dans  l' ob l iga t ion  de majorer ses
prix.  A ce t i t re  déjà , le cont ingent
a l loué  par Londres devra i t  êtr e am-
pl i f i é  pour compenser ce renchéris-
sement. Ce ne serait là qu 'une  adap-
t a t i o n ,  et non . pas un supp lément.
De surcroî t , un élargissement réel
du con t ingen t  se révélerai t  indispen-
sable .pour  permet t re  à l 'horlogerie
suisse de m a i n t e n i r  sa position tra-
d i t i o n n e l l e  sur  le marché ang l a i s ,
face à la concurrence  germani que.
Malgré ses progrès évidents , l ' indus-
tr ie  i nd igène  de la mont re  ne peut
sa t i s f a i r e  l' ensemble des besoins du
public b r i t a n n i q u e .  Il serai t  d' au tant
p lus  éq u i t a b l e  de nous laisser faire
l' appo in t  que ce rôle est, de plus en
plus , dévolu à la concurrence  alle-
m a n d e .  P o u r t a n t , celle-ci n 'a a idé  en
r ien  le gouve rnemen t  b r i t a n n i que à
réa l i ser  le chapitre horloger de son
programme de défense  na t iona le .  De
plus , elle concurrence beaucoup p lus

directement que nous la production
britannique.

<~ -  ̂̂—
Au milieu de novembre l'« Eve-

ning Standard » relevait , i s'inspi-
rant des statistiques du « Board of
Trade », que l'horlogerie du Royau-
me-Uni s'est considérablement déve-
loppée. De 67,000 p ièces par mois en
1938, la fabrication nationale a passé
à 134,000 pièces, en 1952. De ce fait ,
sur cinq montres vendues , à l'heure
présente , sur le marché anglais , trois
sont « made in Great-Britain », alors
qu'avant la tourmente une montre
sur quatre , seulement, sortait des
usines anglaises.

On ne peut contester que la colla-
boration matérielle de l 'industrie
suisse a contribué, dans une mesure
assez forte , à l'essor brillant de l'hor-
logerie bri tannique.  Il conviendrait
d' en tirer des conclusions positives,
clans l' esprit de 1946 , c'est-à-dire
d'accorder un contingent raisonna-
ble à notre industr ie  en commvwa-
tion de l'a ide technique qu 'elle ap-
porte à sa sœur d'outre-Manche.
Pas plus qu 'en politi que , la coop éra-
tion indus t r i e l l e  ne doit avoir la si-
gn i f ica t ion  d'un « hara-kiri » pour
l'une ou l'autre des parties.

A. D.

ON .QUE HORLOGIRE L'Angleterre nous achète
moins de montres qu'avant la guerre

A la Société des paysannes
dc Cortaillod

(c) Pour sa sortie d'automne, la Société
des paysannes de Cortaillod a été visiter
des fabriques a Serrières. Trois groupes
furent formés , afin que chacune puisse
bien suivre les commentaires des person-
nes qui ont bien voulu les renseigner.

Ces visites ont vivement Intéressé cha-
cune et le comité de société peut être
remercié de sa belle Initiative.

£a vie m f "
de nos sociétés
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râce 

aux
reportages sportifs, aux pages du cinéma
et de l'humour.
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Telles sont les raisons qui expliquent le

succès de «Je vois tout », le grand hebdo-

madaire romand. Et surtout
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Confiez-nous
vos travaux de comptabilité !

Nous vous déchargerons de cette
,- préoccupation.

Votre comptabilité sera un véritable
tableau de bord , vous verrez clair
dans vos affaires, vous payerez
seulement Les impôts quie vous

devez.
DEMANDEZ NOTRE PASSAGE
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ITRAIN ÉLECTRIQUE^
« WESA », complet QC

avec transformateur Fr. "«'
« BUCO » QQ

avec transformateur Fr. wOi

gemardi
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l***̂  Contre lumbagos, rhumatismes,
I rv \ troubles digestifs, refroidissements

la ceinture laine élastique

du Docteur M. GIBAUD

En vente dans les pharmacies :
ARMAND ¦ DROZ

MONTANDON

La ceinture de flanelle des temps actuels
Méfiez-vous des imitations, exi gez la bande de garantie

— 1 — ! ! ~̂

VENTE D'ACTION I
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Bouilli % kg. 1.80 I

Rôti v* kg. 2.20 1
Viande hachée, sans os vt kg. 2.50 I

•Ma

Société 1
des maîtres bouchers de Neuchâtel 1

et environs et Bell S.A. I
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— Des tomates à cette saison ? Vous
n'y pensez pas, c'est du luxe I Ainsi s'ex-
clamait une cliente en refusant l'offre de
la fruitière dont les salades vertes étalent
épuisées.

Des tomates ? J'en avais une livre dans
mon panier... Au prix tort, j'avais acquis
ce luxe Interdit a d'autres. Ce petit fait
ne manqua pas de me plonger dans de
profondes réflexions.

— Au fait, me suis-je dit, qu'est-ce au
juste que le luxe ?

De toute évidence, pour la ménagère
refusant les tomates, le luxe a mauvaise
réputation, Il est synonyme de superflu
coûteux, de gaspillage , d'utilisation non
motivée ; le luxe s'achète et celui qui n'a
pas le porte-monnaie bien garni n'en peut
jouir. ,.

Je m'avisai aussitôt que cette définition
était un peu simpliste et que le mot luxe,
loin d'avoir un sens absolu, en avait au
contraire un autre, extrêmement relatif. Il

n'y a que les services fédéraux pour cata-
loguer définitivement, selon un critère mys-
térieux et rigide, les objets de luxe des-
tinés, par le truchement des timbres spé-
ciaux bien connus, à remplir la caisse de
la Confédération.

LE LUXE INACCESSIBLE
Si Je décidais, un beau jour, pour épater

mes amis et mes ennemis, d'acquérir une
« Rolls Royce », la neuvième de la série
exclusive des Phanto m IV, par exemple , on
m'accuserait d'avoir la folie des grandeurs
et de vouloir satisfaire une frénésie de luxe
de mauvais aloi. Le représentant de la
célèbre marque d'automobiles opposerait
un veto courtois, mais définitif , à mon am-
bition. Il .m'expliquerait que la firme
« Rolls Royce » n'a accepté de vendre ces
Phantom IV qu'à des souverains ou à des
chefs d'Etat solidement établis : la reine
d'Angleterre, le shah de Perse, l'Aga Khan ,
Franco. Plutôt que de laisser tomber la
neuvième Phantom, restée sans acquéreur
convenable, entre mes mains, la compagnie
préfère l'employer comme camionnette.

^  ̂ ¦ 
j ^ant sous 

le menton .

Voilette en crin nojrJ» Rosef

Voici donc un cas où le luxe n'est pas
affaire d'argent, mais de prestige. Aurais-Je
gagné le gros lot de la loterie qu'il me
serait toujours Impossible d'acquérir une
« Rolls ». Il y a des occasions où il faut
se faire une raison et ne pas mêler folle-
ment rêve et réalité. Mais rêver, il y a de
quoi : car les « Rolls » roulent 400,000 km.
avant d'avoir besoin de réparation. Ce se-
rait, au fond, la voiture idéale des péquins
pour lesquels les factures de garage sont
une lourde charge.

Inutile de nourrir de folles Illusions : Il
n'y a qu'à se rabattre sur la petite voiture
à deux ou quatre places et l'acheteur aura
la satisfaction de voir le marchand lui
faire des courbettes, comme s'il était prin-
ce. Vous le voyez bien : tout est relatif.
D'autant plus qu'entre les différents mo-
dèles, on peut choisir entre les modèles
de luxe et les modèles standard.

QUAND LE PORT DE LA
CHEMISE MENAIT AU PILORI

Poussant plus loin nos réflexions, nous
constatons que le luxe n'est pas relatif à
ces seuls points de vue dès possibilités
matérielles et du prestige. C'est encore
affaire de lieu et d'époque.

Presque tous les produits du progrès
technique ont commencé par être consi-
dérés comme un luxe, pour devenir, en-
suite, simple objet utilitaire. Selon le déve-
loppement plus ou moins rapide de l'in-
dustrie, un même objet peut être , à une
même époque, mais dans des pays diffé-
rents, considéré différemment.

Ainsi, les salles de bain, en U.R.S.S.,
sont un luxe ; en Suisse, elles sont consi-
dérées comme nécessaires. Par contre, les
automobiles sont bichonnées, chez nous,
comme des objets de luxe, alors qu'en
Amérique on les maltraite comme des ob-
jets de première nécessité, qu'on rempla-
ce fréquemment. Et nos petits-enfants sou-
riront sans doute lorsque nous leur par-
lerons du « luxe de l'automobile ».

C'est encore lorsqu'on jette un rapide
regard sur le passé qu'on se rend compte
le mieux de la relativité de la notion de
luxe.

A l'époque des hommes des cavernes,
le manteau de fourrure était une néces-
sité ; aujourd'hui, ce n'est plus le cas,
dans nos pays tempérés, du moins. Mal-
gré la diversité et le nombre des peaux
de bête lancées sur le marché, les bon-
nes et riches pelleteries restent un luxe...
qui date de la Rome antique.

Un vulgaire truand avait-il , à la fin du
moyen âge, l'audace d'arborer un man-
teau ? Il était mis à la torturé , car ce
vêtement, que chacun endosse aujourd'hui,
était un habit réservé à la cour.

Même chose pour la chemise qui vous
menait tout droit au pilori. Les femmes
mouraient sans doute d'envie d'en posséder
une, en vertu de l'attrait du fruit défendu,
opérant depuis la nuit des siècles.

De nos jours, cette pièce de lingerie
est considérée comme parfaitement inutile
par les femmes modernes. Elles n'en por-
tent plus. « Tempora mutantur»... Le luxe
inaccessible a commencé par être symbo-
lisé par une pomme, puis par une chemise,
enfin par une Rolls.

Des pastilles de velours noir sur une voilette de
tulle. Chapeau de Simone Cange en taupe de

velours rose.

Vous avez aussi oublié qu'avant 1878,
les étoffes imperméables n'existaient pas.
Ce fut à l'Exposition universelle de cette
fin de siècle que fut présenté le premier
procédé d' imperméabilisation s'appliquant
aux tissus sans altérer les nuances. L'im-
perméable a maintenant conquis toutes
les classes de la société et cessé d'être
considéré comme un luxe.

Un fait est donc certain : luxe et con-
sommation courante sont étroitement liés.
En croissant, la seconde fait tomber inévi-
tablement le premier de son piédestal.

LUXE ET QUALITÉ
Les objets passant de la catégorie luxe

à celle d'utilisation courante doivent-ils
forcément perdre quelques-unes de leurs
qualités ? Certes non I Pourtant, voici un
exemple...

Au début de leur apparition sur le mar-
ché, les bas nylon, par leur rareté, repré-
sentaient l'article très cher, de luxe, ac-
cessibles aux seules classes aisées. Leur
solidité extraordinaire faisait tout de même,
de ces premiers nylons, vrais bas-miracles,
un article économique.

Puis, assez rapidement , les nylons ont
inondé le marché, ils sont tombés au rang
d'article courant et chaque femme se voyait
déjà au paradis du bas-sans-trous et sans-
maille-filante. Que nenni I Ces nylons,
en changeant de catégorie , ont également
changé de qualité. Ils sont loin d'être aus-
si solides qu'aux jours où on les payait
trois fois plus cher. Aucun fabricant n'a
encore expliqué ce phénomène de façon
satisfaisante.

Répondant indirectement au désapointe-
ment des femmes, l'industrie du bas nylon
a fait paraître récemment d'énormes récla-
mes : « Les femmes ne savent pas choisir
leurs bas. Elles exigent une solidité, une
souplesse Impossibles à atteindre. Elles
ont le tort de mettre des bas fins pour la
marche et de prendre souvent une poin-
ture au-dessous de celle qui serait nor-
male ». Suivent des explications détaillées
sur la signification de la jauge et des
dynes. La seule chose que la cliente a
retenu de l'aventure au paradis perdu,
c'est que ses premiers nylons lui ont duré
six mois , portés et lavés journellement , et
que maintenant, c'est une tout autre his-
toire...

DES PARFUMS AUX ENFANTS
Ces quelques réflexions n'ont pas la pré-

tention de fa ire le tour de la question.
Pour souligner encore d'une façon plus
probante la relativité de la notion de luxe,
voyons ce que pense un directeur d'une
entreprise de bonne marque de parfums :

— Les parfums ? Un luxe ? Non I Mon
gagne-pain...

Les ouvriers de l'entreprise pensent de
même, en priant le ciel que la clientèle
demeure fidèle, malgré les taxes de luxe,
malgré les hausses de prix.

Pour les femmes non plus les parfums
ne sont pas un luxe. C'est bien plutôt une
nécessité de leur état de filles d'Eve.

Nous pourrions encore aborder le pro-
blème du « luxe des enfants », mais cela
nous entraînera it trop loin. Signalons sim-
plement ceci : une famille modeste com-
prend quatre enfants . Ce n'est pas un
luxe. C'est une joie , une fatigue, quatre
bouches à nourrir. Mais le couple aisé
s'écrie :

— Un enfant , c'est bien assez. Deux ou
trois ? Vous n'y pensez pas. C'est un luxe
que notre situation ne nous permet pas.

Relativité , relativité !
MARIE-MAD.

QUELQUES DESSERTS EXOTIQUES
LES BONNES RECETTES DE SIFFOLO

LE RAHAT-LOUKOUM
A quelques vari antes près, cette

confiserie si populaire dans les pays
orientaux se prépare de la manière
suivante : gélatine : 100 gr. ; sucre :
250 gr. ; eau : un litre, deux citrons
et deux oranges.

Faire ramollir puis fondre la géla-
tine dans une partie de l'eau, puis,
ajouter un sirop fait en dissolvant les
250 gr. de sucre dans le reste du litre
d'eau. Compléter avec le jus des ci-
trons et des oranges. Cuire environ
un quart d'heure et. verser sur un
plateau huilé pour faire une couche
de 2 om. d'épaisseur (des rebords ver-
ticaux facilitent l'opération). Après
refroidissement, découper en petits
pavés et enrober de sucre glace.

Parfois, le parfum employé est l'es-
sence de rose. Et on peut aussi incor-
porer à ia pâte des pistaches, des
noix, des amandes, dos fruits confits.
DES PANNEQUETS A L'ANANAS
Préparez simplement une pâte à

crêpes ordinaire et faites des crêpes
tout aussi ordinaires. Recouvrez cha-
cune d'elles d'une couche de marme-
lade d'abricots.

D'antre part, faites pocher pendant
quelques minutes, dans un sirop de
sucre, des tranches d'ananas coupées
en petits dés, et couvrez-en la mar-
melade d'abricots. Boulez chaque crê-
pe, mettez-les dans un plat allan t au
four et saupoudrez-les de sucre. Ser-
vez arrosé avec le sirop de suere.

DES PETITS GATEAUX
A LA NOIX DE COCO

Mettez dans nn récipient : G cuille-
rées de noix de : coco râpée, 3 cuille-
rées de sucre en poudre, un peu de va-
nille en poudre (ou tout autre par-
fum à votre choix) et un œuf entier
battu. Mélangez vivement le tout et
dressez cette pâte en forme de pain
de sucre sur une tôle légèrement hui-
lée.

Faites cuire à four chaud pendant
dix minutes.

Le maquillage en public
est-il permis ?

De-ci de-là

« A-t-on le droit de se maquiller
pendant les repas ? » Cette question
passionne les femmes anglaises de-
puis qu'une jour n aïUste connue révé-
la avoir vu, au cours d'un grand dî-
ner, la duchesse de Kent se rema-
quiller entre chaque plat.

La duchesse de Kent est, en effet, •
une des arbitres îles plus écoutées par
les femmes anglaises en matière
d'élégance.

Une élégante française a répondu
à cette question : « Il vaut mieux ne
pas se remaquilliler en public ! »

Aimerez-vous
cette innovation ?

Une firme américaine de l'Eta t de
Massachusetts vient de lancer sur le
marché une étoffe à rideaux synthé-
tique qui se vend au mètre, en plu-
sieurs couleurs et imprimée de motifs
gais, laquelle offre la particularité
d'être odorisée.

Les rideaux faite de cette matière
répandent une agréabl e senteur de
fleur, discrète mais très persistante,
qui met un air de printemps dans la
maison. SIFFLETTE .

CES DAMES A U \HÉÂTRE
Il y a l'élégante qui , passant de-

vant la porte d'entrée du théâtre,
sans en avoir l'air , jette un regard
froid dans la vitre et rajust e d'un
coup d'ongle une mèche artistement
décolorée.

Celle qui , pour un peu, boucule-
rait ses voisins, comme en classe,
par peur d'arriver en retard.

Il y a l 'indifférente. Elle tend sa
carte comme elle présenterait son
billet au conducteur de tramway.
On devine qu'elle vient au théâtre
parce que ça « pose » et que, ma foi ,¦ ça tue une soirée. Il existe, en effet ,
une race de gens pour lesquels « tuer
le temps » est encore un problème,
et pas des moins importants. Race
qui n'est au reste pas en voie de
disparition.

D'autres, qui sont rares, s'engouf-
frent dans la salle, l'air absent , prises
déjà , semble-t-il, par le mystérieux
du théâtre. Si leur attente sera com-
blée, voilà qui est une autre histoire.

La banalité écrase la présence
masculine, habits noirs et chemise
blanche. Rien n'en ressort, sauf ,
Earfois , un geste brusque, un regard

rillant , une mèche étonnante.

*
A l'entracte , le théâtre quitte le

plateau pour se jouer dans le hall
où se retrouvent les spectatrices —
suivies de compagnons à l'air en-
nuy é — qui s'en voudraient de ne
pas montrer à tous leur dernière
parure.

Et c'est le déferlement des avis
autorisés, des appréciations condes-
cendantes, des jugements sans appel.
La pièce est refaite , les acteurs sont
consacrés — ou anéantis. Puis il est
question des décors — si suggestifs !
— des costumes — « Avez-vous re-
marqué le ravissant plissé de cette
jup e ? — Oh ! parfait, mais alors,
les couleurs... ! »

Mais cet assaut de bel esprit est
épuisant. On se rabat sur le dernier
potin, sur l'événement du jour. On a
l'oreille aux aguets de l'insistante
sonnerie qui vous renverra dans le
noir. Un noir confortable où l'on
n 'aura plus qu 'à écouter les autres.
Avec une pensée parfois pour le ma-
quillage — vraiment si violent — de
Mme X., ou la coiffure — quelle ex-
travagance ! — de cette chère
Jeanne.

Et il y a toutes celles qui n 'ont
pas quitté leur fauteuil. Elles restent
là , songeuses ; à leur interlocuteur ,
elles repondent avec un beau sou-
rire grave et leur regard est calme.

On les rencontre auss i dans le hall ,
mais partout , elles sont rares.

SOPHIE.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

Mesdames les cigognes
Les idées de Maryvonrte

A mon avis, nous n'avons pas as-
sez parlé des cigognes, d'abord au
premier printemps , la seconde fo i s,
au cours du présent automne. Pour-
tant , certains de ces malins échas-
siers se sont rendus bien sympathi-
ques par leurs fa i t s  et gestes et
nous, f emmes  et mères , aurions dû
épiloguer sur leur sens de l'oppor-
tunité. Au moment de la bâtisse des
nids , certain couple de cigognes a
construit le sien à Bâle ; c'est une
ville dont la population augmente
beaucoup, le choix en était donc
naturel '. Mais en outre , les cigognes
choisirent le toit de l'école des tra-
vaux féminins  de la cité rhénane.
Ce choix m'a beaucoup charmée ; il
continue, du reste, toutes les fo i s  que
j 'y repense. Quel encouragement ,
quelle émulation devaient trouver à
travailler, les jeunes f i l l es  qui , juste-
ment là, tricotent , coupent , cousent,
brodent pour les bébés ! Leur zèle
devait se renouveler sans cesse par
la présence immédiate des cigognes
sur le toit qui les abritait , elles,
leurs pelotes , leurs écheveaux, leurs
layettes , leurs petites brassières et
minuscules chemises...

A la mi-novembre, une dame cigo-
gne est venue se promener dans une
cour à laquelle — combien naturel-
lement — elle s'intéressait au point
de vue professionnel.  (Ouvrons une
parenthèse pour dire que, par exem-
p le, rien n'attire davantage les
sages-femmes que la visite des ma-
ternités et de cliniques d' accouche-
ment.) Ainsi donc , cette cigogne
déambulait , le bec au vent, dans la
cour d' une fabr i que de produits
pour les nourrissons, une maison
dont les armes parlantes sont un
nid et une poignée d'oisillons posés
dedans. Nulle mère n'ignore cela !
Sans doute la cigogne voulut-elle se
rendre compte par elle-même — et
par l'odeur alléchée — de la qualité
des produits pré parés là pour les
nourrissons de son vaste secteur.
Les fabricants auront-ils eu l'idée et
le temps de faire  goûter à cet oiseau
au long bec emmanché d'un long
cou la farine destinée aux jeunes
citoyens dont il s'occupe, à ce qu'on
dit ?

J 'aimerais pouvoir imag iner la vi-
siteuse bien perchée sur ses échas-
ses, engageant son bec dans un fla-
con ad hoc, et goûtant sur place les.
nourritures de ses minuscules"pro-
tégés , ensuite de quoi , rassasiés, sa-
t i s fa i t s  de la dégustation, elle aurait
repris son vol au-dessus de la fa-
brique.

On imagine trop souvent les manne-
quins comme de belles filles sans cer-
velle, préoccupées seulement de pré-
senter les collections avec brio et d'on-
doyer sur les parquets cirés des grands
couturiers. Beaucou p d'entre elles ce-
pendant sont mariées et gagnent cou-
rageusement leur vie. Depuis quelques
années, elles se recrutent souvent par-
mi des jeun es femmes intelligentes et
bien élevées...

Et voici qu 'elles se préoccupent elles
aussi d'organisation sociale.

C'est Mme Lucky Jani-Fourman,
mannequin connu chez un grand cou-
turier parisien, qui eut récemment
l'idée de constituer une «c Association
des mannequins » dont le but est pure-
ment social . La fondation d'une mu-
tuelle permettra, grâce à la cotisation
annuelle de chaque membre, d'assurer
une garantie médicale, dentaire et chi-
rurgicale ; une garantie pour les en-
fants ; de créer une assurance vie et
accidents, un service de reclassement,
un service social avec prêts en cas de
besoin prouvé, etc.

Cette association groupe dé.là un mil-
lier d'adhérentes environ (c'est-à-dire
la quasi-totalité des mannequins de
Paris), comprenant grands et petits
mannequins, « cover-girls », manne-
quins-vendeuses, etc. La cotisation est
de 2000 francs par an, plus 200 francs
par enfant .

Les caisses de secours seront alimen-
tées par deux galas par an. En outre,
le commerce de luxe, a promis son con-
cours.

Le premier gala sera probablement
la représentation d'une pièce de théâ-
tre que montera Gisèl e Touret , manne-
quin  et actrice, peut-on lire dans le
« Figaro ».

les mannequins
peuvent avoir d'autres

soucis que celui de
conserver une taille fine

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de pré férence

chez te spécialiste

M. TH0MET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

,MêM^
il \fSssSf w>fl wBrï^

.. ¦ ef f i m â iw îe-êeêt \

PHOSPHATINE

<& LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <#>

\| Oe n'est pas un luxe d'alaer à \i

Elève diplômée de
l'Ecole Antoine, Paris

4, Concert 4 - Entresol
Tél . 5 19 51

I pour soigner son visage et I
/ laisser détendre ses traits ; \
/ ceci exécuté d'après' une mé- \
j \ thode étudiée d'une façon [r
'J approfondie et qui a fait iN
/ ses preuves \

 ̂
L' INSTITUT 

DE 
BEAUTÉ t

\ Edwika Haneschka [

EN EXCLUSIVITÉ

CAralr
La ceinture de grossesse idéale

Mme HavllceK-Ducommun
Bue du Seyon - Neuchâtel

Timbres escompte - Tél. 5 29 69

Voulez-vous confectionner vous-
même une veste orig inale ? Vous
trouverez chez nous un grand

choix de

véritables plaids
écossais

%

CyiRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

NOUVELLE S
DE LA MODE

Mesdames, récemment s'est ouvert à
Neuchâtel l'atelier de haute couture de

LEDUC
Chaussée f'e la Boine 22

6me étage (ascenseur)
Réception de 14 h. 30 à 18 h.

samedi excepté

gSg Rttrt-Bnyot- Epanctirare g. Ihctfcttel
I OM CORSET de qualité I
I ON CORSET qui voua dm»
I ON CORSET qui vous donne

satisfaction I
| WtMÉg che» wm» I

j \ t %  TLmbroa B. I, R .MJ ,

** MeadamM,
<5Jp Pour vos ntm rtguHwi

*ÏBY6I£NE INTIME
; F utilisez : LEUKORID1NE
v M Leulcoridlne est également efficace
mf -r pour le traitement des affections

l Inflammatoires gynécologiques: mé-
tritea, vaginites, leucorrhées (pertes

blanches). La boite pour 20 Irrigations,
Fr. 4.40. En venta dans les pharmacies.
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Le plus pratique des BA3.J3J S É L E C T R I Q U E S  vendus par le spécialiste :

^ 
VOTRE ÉLECTRICIEN , à Fr. 177.- ASPIRATEURS <̂ M^

^^l iÊÈ> Autres modèles d'aspirateurs à Fr. 260.-, 292.- et 412.- ET CIREUSES P^^m^S
¦¦ ^^ ÎmP CIREUSES - DÉCROTTEUSES - PONCEUSES à Fr. 255.-, 365.-, 562.- ^™^

Tous les appar e ils

\ PROC RESS

sont en vente chez .

NEUCHATEL [

Toujours un très beau choix ^g^
f ^? 

de nouveautés 
en 

tissus ang lais ..wiïjJïSÈk j

frr Complets et manteaux wQJïP \
f I ftlflft'^ fine mesure ^^ftl^

^̂ P̂  G. AUBRY tailleur dames et messieurs \
TEMPLE-NEUF 4 (Centre Ville) Téléphone 5 10 20

Actuellement
grand choix

en

Brosses
à cheveux

Peignes
Blaireaux
Brosses
à habits
Brosses

pour massages
au magasin
spécialisé :

BROSSERIE |

NEUCHATEL
Place du Marché

Vis-à-vis de. la
maison des Hallesv. .J

Il fume comme un train réel

jg l̂P  ̂ ET S I F F L E  AUSSI

^ ĵ  ̂ Le petit chemin de fer électrique
- le plus remarquable du monde

Q fume, il siffle, les vagons s'accrochent et se détachent
automatiquement. Toutes les manœuvres de triage, signaux,

déchargement, etc., sont commandés à distance.
Trains complets avec transformateur depuis Fr. 98.—

En vente chez

A PORRET-RADIC
\m) SPECIALISTE

y /  SEYON 5

ATTENTION ! Il est prudent de faire son choix avant les
fêtes. Faites réserver.

W VOLTA ,
le meilleur aspirateur
à effet pénétrant , pour
hygiène parfaite du
ménage Fr. 312,— et

Fr. 421.—
En vente ohez

VflERsSg^-gnsriEina

Tous les jours . .

nos excellents
LAPINS

frais du pays
entiers et au détail
à Fr.. 3.40 le H kg.

LEHNHERR
FRÈRES

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

1Skxahal *A.
Meubles - PESEUX

A vendre

SALLE
A MANGER

complète, six chaises, un
canapé et un fauteuil ,
chêne fumé. Excellent
état. 1000 fr. pour ren-
seignements , Tél. 7 52 18
entre 19-20 heures.

Un magnifique

train électrique
écartement 0, battant
neuf , fabrication suisse,
composé d'une locomotri-
ce puissante, trois va-
gons, circuit de rails de
130 cm., un transforma-
teur 220 volta, pour 1«
prix surprenant de 125
francs. A voir fonctionnel
chez Beck et Cle, à Pe-
seux. Tél. 8 12 43.

A vendre autos : une

« Standard
Vanguard »

neuve, 12 CV, 9000 fr.
(besoin d'argant), une

« Vauxhall »
occasion, 7,5 CV, bon
état. Ecrire sous chiffres
P 2642 Yv à Publicitas ,
Yverdon.

Astrakan
Pour les fêtes , offrez

un manteau de pattes
d'astrakan très chic, de
forme ample et moderne,
d'un prix à la portée de
tous, 580 fr. Envols à
choix, indiquer taille,
Marendaz - Fourrures,
Chabllère 12, Lausanne.
Tél. (021) 24 40 93.

^̂ ^̂ ^™ ^̂ ^̂ m ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ — 

¦!»¦ ¦ 

fw»» mtŵ ^̂ m 

ta Ĥ ŝ 
m̂^̂ m t^^^m^

w~Zpar jour
MB&--'': Bat».
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Les pommes sont saines et économiques
(0.P.V

A vendre

« pick-up »
Paillard

en parfait état. Adresser
offres écrites à N. H. 908
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

MANTEAU
de fourrure

mouton doré, taille 42-
44. Tél. 5 46 67.

A vendre une

CHAMBRE
à coucher

en bols dur, complète
aveo literie , Ut de mi-
lieu, en parfait état. —
S'adresser : rue Haute 9,
Sme étage, à Colombier.

Patins, souliers bruns,
neufs, No 38, à vendre.
Sablons 31, Sme, à gau-
che.

^ ——  ̂ _^
• .te

*

ŵm
-̂ tfjnrajte^r^

g^P^T 
PHILIPS

^̂ l̂ S I
JÊM P IOOOI R LATIN RHVTH M avec Vorchettre Malando 

¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦l̂ ^H B̂

SB P I OOO S R G EMS OF J AZZ avec lt Dutch Swing Collège liand
MM P IOOIO R ACCORDION COCKTAIL

JSBS Disert âll vedttte: P H I L I P S ,

BjjjÊ N 76000 R GRECO chante tet derniert tucch
BÊm N "600 1 R PATACHOU tt tet chantent

MSSj Ê N 76001 R H ENRY LECA , ton piano tt ton orchestre

Lw sËË N 76oo3 R LU C I E N N E  BOYER , tet ancitnt tt ut nouveaux tucch
I MM _ N 76005 R MOULOUDJI,

MSiUk l" "'"''¦''lit grande vrdtttt chami pou r vaut

WM S:9t« ^" ̂ "V" "'"naux ajoutez aux tucch dit vedetter

ftt (te^K^ 
ti-dium 

lit 
demièret nouveaule't d'HENRY SAL- SJC

W te In VADOR , FRANCIS LINEL, AR M A N D  M ESTRAL, QJ

F ^' ':' 'StM CA T H E R I N E  SA U V A G E , ainsi qui tous Us disque? Z

fteKKa 
iU Rra "d °r{, "s,r ' d'̂ <"ue CAMILLE SAUVAUE, 

^

ÙmWÊtOÊS ' Bflriw ^̂ —MJJB , 3 * . ., ", 1̂ H^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^

EtÉâl» f t w k  
V,MI " m'enïoyir gutuittmcnt cl uni cngigemtnl U Cite det

UKSmNk nouvciui  dl i fj u» PHILIPS . (/)

ffijS TJHBOM N°'°. prénom cl adrruc cjietc (écrire ll iiblcrocnl ivpl ™

Wk NSKI O . . d.
In BD|H " i---- 1 ¦ m 1 ™~

SOULIERS A VENDRE ^^T*̂de sport No 39, souliers un tricycle et plusieurs OAD1I
de skis No 35, sont à marmites pour bols et J a /•nmmunînn
vendre, chez Mme Petit- gaz, le tout en parfait uc *.U«"JJU"1UI».
pierre, Sablons 26, Neu- état. V. Chabloz, avenue noir, pantalon rayé, état
ch&tel. des Alpes 78. de neuf. Tél. 5 57 63.

- ¦¦ ,- •¦¦)>

Brûleur à mazout
type américain, fabrica-
tion suisse, puissance
140-400,000 cal/h., mo-
teur 0,5 PS, 220/380, al-
lumage haute tension ,
occasion en bon état . —
Prix avantageux.

Transporteur
pour charbon

longueur B m., vis sans
fin, sans moteur. Ecrire
sous M. S. 891 au bureau
de la Feuille d'avis.

fÊBBBBÊÊBK - !

'̂ ¦̂ :^^-'̂ ' '\ £?/&mk\\W\+̂ >^.

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002 j

- ¦¦ — ¦ ¦"  -- ¦ — . — . - —
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Pour Noël,
une boîte de fête

de fromages $$&&*

En vente dans tous les magasins spécialisés

\( 1Du plus simple... i

| au plus soigné...

I
Portemonnaies
fermeture éclair

! BIEDERMAN N
NEUCHATEL s

A vendre
locomotive
électrique

en parfait état. Deman-
der l'adresse du No 923
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHANTS DE LA NUIT
Poèmes de Georges Haldas

(Edit. Rencontre, Lausanne)
Ouvert à tous les mouvements qui sou-

lèvent notre civilisation et aux puissances
obscures qui les animent , attentif à en
exprimer les manifestations dans nos vies
Intérieures , Georges Haldas obéit à une
inspiration à la fols lyrique et critique.
Poèmes amples, à respiration régulière,
alternent chez lui avec de courtes pièces ,
concentrées, acérées comme des lames.
Les « Chants de la Nuit », chants de nos-
talgie et de courage, sont comme un essai
pour entamer , à partir de ce pays, une
grande conversation lyrique avec d'autres
hommes, d'autres poètes, sur les possibi-
lités de l'Homme.
LES BASES HISTORIQUES DE I/ETAT
NATIONAL MODERNE , ET LA SUISSE,

ETAT POLYGLOTTE
par Karl Meyer

(Editions de la Baconnlère)
Les textes allemands de ces essais de

l'émlnent historien de l'Université de
Zurich (décédé en 1950) ont été traduits
à la demande de la Fondation Pro Hel-
vetia par M. Biaise Brlod , Paris , et sont
avant tout destinés à être distribués par
nos légations et consulats dans les pays
de langue française en vue de la propa-
gande culturelle. Mais Us s'adressent éga-
lement au grand public et présentent un
réel Intérêt général.

. 1 ,

LE SABOT DE VÉNUS
de S. Corlnna Bille

(Edit. Rencontre, Lausanne)
S. Corlnna Bille est bien connue du

public de Suisse romande et de France.
« Théoda », son premier roman , a été cha-
leureusement accueilli par la critique et
le public. Récemment, pour un recueil de
nouvelles, « Le Grand Tourment », elle
s'est vu attribuer le prix Bock. On re-
trouvera dans son nouveau livre tout ce
qu 'on aime chez cette femme-écrivain au
talent si original : le sens du mystère des
êtres et l'attention qu 'elle met à l'expri-
mer dans le cadre même du pays où elle
a vécu, où elle vit , ce Valais dont elle
sait admirablement exprimer , sous la
douceur des touches , l'âpreté des pas-
sions et le tragique.

Corlnna Bille, née , à Sierre, a vécu et
vit encore en Valais. Elle est la femme
du poète Maurice Chappaz.

L'ATLAS DES VILLES SUISSES
Pour qui se rend en voyage à travers les

villes principales de notre pays, U est
précieux d'avoir des renseignements précis
sur le plan do chacune d'entre elles,
en môme temps que d'élémentaires in-
formations à leur sujet. Une telle consul-
tation est maintenant possible : 11 n'est
que de se référer à l'« Atlas des villes suis-
ses » qui vient de sortir des presses des
éditions Zurllnden, à Zurich.

LES ÉCHANGES »
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE
En dehors des exportations et des im-

portations « visibles », portant sur des
marchandises, et des échanges « invisi-
bles » de services, de capitaux , de brevets,
etc., on Ignore souvent l'importance que
revêtent , en Europe, les échanges d'éner-
gie électrique. Grâce à une Intercon-
nexion de plus en plus poussée, les dif-
férents réseaux nationaux s'entraident de '
façon constante, de telle sorte que l'on
s'achemine vers une véritable mise en
commun des ressources européennes d'é-
nergie électrique.

Ces échanges sont particulièrement in-
tenses et profitables entre la France et la
Suisse. En effet , la France possède de très
importantes usines au fil de l'eau qui
produisent une quantité d'énergie pres-
que constante, nuit et Jour, hiver com-
me été, tandis que la Suisse est spéciale-
ment riche en bassins d'accumulation. La ¦
France bénéficie au surplus de régimes
hydrauliques variés et de puissantes usi-
nes thermiques, si bien que chacun des
deux pays dispose, à des heures et à des
époques différentes, d'excédents dont il
peut faire bénéficier l'autre, lui permet-
tant d'économiser ses propres ressources

I et de faire face à ses « pointes » de con-
: sommation.

On trouvera une documentation com-
plète à ce sujet dans l'Intéressante mo-
nographie que constitue le numéro de no-
vembre de la « Revue économique franco-
suisse » consacré à l'électricité et réalisé
par la Chambre de commerce suisse en
France, avec la collaboration d'éminents
spécialistes.

BIBLIOGRAPHIE
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COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talens

PINCEAUX
Toiles - Cartons

j Châssis - Cadres

ÎtlMte ĝjÇHAit).
•̂•"¦Klli * *

I À HAÏ I Î Y E > DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 <=3
1 _^ m F _ X*/ L-L- ^̂ .mW Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi : Matinées à 15 heures

i Un film français sensationnel qui vient de triompher à la Biennale de Venise
I
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Tour à tour fougueuse, cajoleuse, canaille, traquée, goguenarde ou suppliante, BARBARA LAAGE fait du il
personnage humain et nuancé de «Lizzie» une création bouleversante. Elle est bien la femme qui par m

fierté, par propreté ne cède pas à la haine des races. §|

} ] }¦¦—»¦ Louez et retirez vos places d'avance, s. v. p., tél. 5 21 12 -̂  ! j 7 i- ;j
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THFA TRF I 71
H L f l  I 11 L Dès ce soir à 20 h. 30

5 jours

I

m M D L M 
J- A. R A N K  

Y gQ * 
seulement

Un film d 'espionnage if K ^̂ KR Ĉ _̂I%

MISSION WÊSM
DANGEREUSE I ' - lï =
Dane CLARK - Margaret L0CKW00D ! \

Les dangereuses aventures d'une jeune savante ËÈk \
en mission secrète dans un pays de l'Est \

de l'Europe 
¦' ¦"'tete Ite¦ 

-
'"
'te

Agent secret, audacieux, tente de pénétrer MARGARET L06KW00D^k
dans un laboratoire biologique, rigoureusement v . ;i X. \

interdit et surveillé IDAN EÏCLA RKj T|k h
KM ¦¦ ¦ ' ¦ ¦'¦ ¦ M̂-:r- 'yy È̂k. '

;"

I 

C'est un film formidable et un Par-West MARI US GO R I N G  % I
en complément ^% ?»

Dimanche : matinée à 15 h. Version originale sous-titrée français-allemand

Le service d'aide familiale
du littoral neuchâtelois

SECOURT la mère de famille surmenée.
REMPLACE la mère de famille alitée ou hospitalisée.
CONSEILLE la mère de famille qui manque d'expérience.

Offices de renseignements et de liaison i

NEUCHATEL-VILLE : Mme Perrenoud
(remplace Mme Delachaux)

i Tél., le matin : 5 47 44
en cas d'absence : 8 12 91

SECTEtTR EST : M. A. Schaetter, Instituteur, Oaraaux, tél. 7 6110
ï SEOTEUB CENTRE : M. P. Rleben, actuaire, Peseux, tél. 8 12 91

SEOTEUR OUEST : Mme L. O. GretlUat, Saint-Aubin, tél. 6 71 33

Accordéonistes :
MM vos réparations ¦
i r. ! d'aocordéona içSjil!¦" . ' )| chez Ëi

LUTZ 1
i MUSIQUE I

iil Crolx-du-Mnrché _?;
:';¦<! Travail effectué Wfâ

I par spécialiste, I
Stil seul en Suisse PS
f Zm romande ayant E?;
¦ fait son appren - M

\?.m tissage à Stra- MM
iÊÊ delIa e* VercelH B^

MÊME
Avec vos laines usa-

gées, nous vous ferons
de jolis ensembles.

Tous renseignements
11, rue de l'Hôpital,
2me. A. Ladine.

la prairie
son assiette sur le
| pouce à Fr. 2.—

Choucroute garnie
Pommes nature

MARIAGE
Célibataire, 48 ans, avec
situation cherche en vue
de mariage demoiselle ou
veuve de 30 à 46 ans. —
Offres R. L., poste res-
tante, Salnt-TJrsanne.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

Chanteurs amateurs inscrivez-vous pour ie

Championnat de la chanson et les jeux radiophoniques 1
formule nouvelle avec les as de Radio-Lausanne i

6 décembre : Neuchfttel _(Jeux radiophoniques seulement).
13 décembre : Colombier, ' Grande salle.

NOMBREUX PRIX ET CtHALUINGES ] j
Inscriptions gratuites : Jeanneret - Musique, Seyon 28 j :•;

LOCATION
M A C H I N E S
À LAV ER
Fr. 7.— par jour

SCHWALD _
Peseux

Tél. 8 23 76

Alt6DtlOIl Faltes RETOURNER votre
manteau d'hiver ou ml-saison

chez le TAILLEUR de la

CLINIQUE D'HABITS
Immeubles Chaussures Royal . Tél. 5 41 23

RETOURNAGE : Manteaux 68.— Compléta 78.—
Costumes dame 75.—

MADAME... pour vous et votre fille, adressez-vous
au TAILLEUR spécialiste, qui RETOURNE et
RECOUPE un complet de votre mari, pour vous
faire un magnifique costume, pour le prix de 88.—

Confiez au tailleur vos vêtements à nettoyer
ainsi que toutes Réparations et Stoppages

REMISE à votre taille et transformations
de vêtements échus par héritage

PITTELOUD, tailleur

;,W.JSMIM»»nMM«lMM«—¦_¦¦¦___—iMHMI !!¦ H !_¦¦¦¦ I H II—^—-HCT-—MM^MIMI --M-——-——— Il ¦ 
III 
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EkJ 
FERNÀNDEL et ORANE DEMAZIS dans I

1̂ 1 Samedi 1 -% |: I

1 C à 7 
" --« AN G ELE de Marcel PAGNOL I

+J Cl # • Moins de 18 ans non admis • m

La Noble
et Vertueuse
Compagnie

des Pêcheurs
et Cessons

sera assemblée le jour
de Saint-Nicolas, 6 dé-
cembre 1952, à 1400,

à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel

Skieurs E

Compagnie d'assurances |

assure vos skis contre H
le vol et la casse

Renseignez-vous auprès de j i
l'Agence générale f i

René Hildbrand Û
13, faubourg de la Gare , Neuchâtel h

Tél. 5 44 63 '

JOURNÉE D'OFFRANDE
Dimanche 7 décembre 1952

Le Collège des anciens
adresse un pressant appel
à tous les protestants du
chef -lieu dont le concours
f inancier est indispensable

POLICE PRIVÉE ^
Rue du Château 15 - Tél. 5 57 44

Domicile : No 6 30 53
Réception : samedi de 9 à 12 heures

L RECHERCHES - ENQUÊTES
>«wawM »1MMMnMiiiiiiir iM—MW1^

.
A 2 minutes de la gare de CRESSIER k

(Neuchâtel), m

le salon de coiffure pour dames 1
A. COVILLOT vous donnera entière satis- |s
faction pour toutes permanentes pi

COUPES MODERNES, etc.
TARIF DE CAMPAGNE - Tél. 7 61 90 |
-__________¦___¦

91 <| B̂pQH£g9SHMHHHHH_a_ flMuflf

Tous les jeudis

CHOUCROUTE GARNIE

QUI
prêterait 20 ,000 fr. pour
l'achat d'un

HêSsS-
Restaurant

(Neuchâtel). à couple
ayant certificat de capa-
cités. Remboursement se-
lon entente , 5% d'Inté-
rêts. Offres sous chiffres
S 6733 Y à Publicitas,
Berne.



Un militaire assume provisoirement
la présidence du Venezuela

A LA SUITE DES ÉLECTIONS DE DIMANCHE

LA HAVANE, 3 (A.F.P.). — Le gou-
vernement vénézuélien a démissionné
et le lieutenant-colonel Marco Ferez
Jimenez a assumé provisoirement la
présidence. Celui-ci a promis de res-
pecter les résultats des élections. Ceux-
ci ont été annoncés mard i soir par le
Conseil suprême électoral .

Lo parti pro-pouvernemental est en
tête avec 570,123 voix contre 473,880
an parti d'opposition républicain-démo-
cratique et 138,003 aux socialistes-
chrétiens.

Président provisoire
CARACAS, 3 (A.F.P.). — Le lieute-

nant-colonel Marco Jimenez, ministre
de la défense nationale dans le précé-
dent cabinet, assume, depuis mardi ,
les fonctions de présiden t provisoire
du Venezuela.

Dans uine allocution radiodiffusée
qu 'il a faite dans la soirée à la. nation
vénézuélienne, le président provisoire
a déclaré qu 'il assurera lo retour du
pays à la vie constitutionnelle et qu 'il
convoquera les représentants de® partis
libéraux «pour  obtenir la réconcilia-
tion nationale ».

Les électeurs devaient élire
une assemblée constituante

CARACAS, 3 (A.F.P.). — Le Vene-
zuela avait été aippel é à élire, le 30
novembre, une assemblée constituante
dont la tâche principale devait être
d'élaborer une nouvelle constitution.

Depuis 1936, le Venezuela a con nu
cinq gouvernements, dont deux j untes
militaires. La junte qui renversa en
1918 le gouvernement d'action démo-
cratique était toujours «u pouvoir.
Toutefois, son chef , le colonel Carlos
Delgado Ohalbaud , ayant été assassiné
le 13 novembre 1950, la présidence du

gouvernement avait été confiée à M.
" Suarez Flàmerich, professeur à l'Uni-
versité.

C'est en avril 1951 que la junte pro-
mulgua une nouvelle loi électorale
destinée à former une nouvelle assem-
blée constituante. Cent trois représen-
tants devaient être élus dans les 23
circonscript ions électorales, et totvs
les Vénézuéliens, notâmes et femmes,
avaient le droit de vote, à l'exception
des militaires en service actif.

Six partis so présentaient officiel-
lement, auxquels il convient d'ajouter
le part i communiste, actuellement dans
la cland estinité, ot aussi le part i d'ac-
tion démocratique. Ce dernier consti-
tuait la grande inconnue de ces élec-
tions ot préconisait l'abstentionnisme.

I>e nouveau ministère "
1 

CARACAS, 3 (A.F.P.). — Un com-
muniqué diffusé par la radio nationale
et les autres postes émetteurs vénézué-
liens annonce du palais de Miraflores
que le gouvernement Flnmerich a re-
mis sa démission entre les mains des
représentants des forces armées, qui
ont nommé lo colonel Ferez Jimenez,
ministre de la défense dans la junte
démissionnaire, comme président pro-
visoire de la. République vénézué-
lienne.

Le colonel Ferez Jimenez a formé
un nouveau ministère qui .présente les
modifications suivantes : le colonel
Luis Felipo Llovera Paez, ancien mi-

' nistre de l'intérieur, est remplacé par
M. Laureamo VatlienilOia Lanz ; M.
Perde- Antonio Gueirrez Alfaro est
nommé ministre de la santé en rem-
placement do M. Panl Soûles Baldo,
qui devient secrétaire à la présidence.
Le colonel Ferez Jimenez conserve le
portefeuille de la défense.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 déc. 3 déo.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchàteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Cables éleo. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Ci© . . 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. 2M: 1932 105.50 105.50
Etat Neucbftt. 3V4 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 314 1942 103.75 d 103.75 d
Oom. Neuoh. SH 1937 101.— d 101.— d
Oom. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.Hje-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. SH 1946 101.— d 101.— d
Klaus SU 1938 101.— d 101.— d
Buctiaxd 3% .1950 . lOO^^- d^lOO;.—jd_.
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Bulletin de bourse
ZUïeieM Cours da

OBLIGATIONS 2 déc. 3 déc.

8tt% Fédéral 1841 . . 101.15 % 101.05 %
834% Féd. 1948, avril 104.10 % 1O4.10 %
8% Fédéral 1949 . . . 101.75 %101.75 % d
8% O.FJP. 1903, diiî. 104.15 % 104.15 %
8% O.F.F. 1938 .... 101.50 % 101.55 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1125.— 1125.—
Société Banque Suisse 924.— 922.—
Crédit Suisse 945.— 943.—
Electro Watt . . . .  995.— 995.—
Mot.-Ool. de Fr. 600.- 760.— 763.—
S.A.E.G.. série I . . . . 52.50 d 53.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 109.— 108 H
Réassurances , Zurich 7560.— 7590.—
Winterthour Accidents 4980.— d 5010.—
Zurich Accidents . . 8200.— d 8300.—
Aar et Tessin . . . . '. 1150.— d 1155.—
Saurer 1070.— 1075.—
Aluminium 2305.— 2310.—
Bally 815.— 810.— d
Brown Boveri . . . . . 1115.— 1105.— d
Fischer 1148.— 1145.—
Lonza 975.— 980.—
Nestlé Alimentana . . 1678.— 1678.—
Suizer 2145.— 2150.—
Baltimore 109 — 112.—
Pen'nsylvanla . . ... 93.75 95.—
Italo-Argentlna . . . .  26.75 26 H
Royal Dutch Cy . . . . 343.50 338 —
Sodec . 27-15 27-—
Standard OU '. '. ! . .  . 328-— 332 W
Du Pont de Nemours 410.— 410.—
General Electric . . . 298.— d 301.—
General Motors . . . .  2™-50 279.—
International Nickel . 189.50 190 H
Kennecott 328.50 329.—
Montgomery Ward . . 263-— 263 V'.
National Dlstillers . . 97.— 98.—
Allumettes B . . . 49.— 49 Vt
0. States Steel 179.50 180 —

BàJLE
ACTIONS

Olba 2989.— 2990 —
Schappe 881.— d 881.— d
Sandoz 3100.— 3090.—
Gelgy, nom 3090.— 3095 —
Hoffmann - La Roche

(bon de lee ) 6470 — 6475 —

LAUSANNE
ACTIONS

B O. Vaudoise . . . .  797.50 795.— d
Crédit F. Vaudois . . . 790.— d 795 —
Romande d'Electricité 441.— 440.— d
Câblerles Cossonav . 2650.— o 2650.— d
Chaux et Ciments' 1200.— d 1200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138.— 138 —
Aramayo 8.50 8 U-
Chartered 34.50 34.—
Gardy 205.— d 205.— d
Physique porteur . . 294.— 293.—
Sécheron porteur . . . 485.— d 488.— d
B. K. F 265.— 263.— d

Billets de banque étrangers
du 3 décembre 1952

Achat Vente
France 1.05 1.08
U. S. A 4.26V;. 4.291!.
Angleterre . . . .  10.90 11.05
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.—
Italie 0.66 % 0.68 %
Allemagne . . . .  90.—¦ 92.—
Autriche 16.10 16.40
Espagne 8.70 8.90
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37-—/39-—
françaises 37.50/39.50
anglaises 46.-/49.—
américaines . ¦ 9—/10.—
Ihlgots 5050.—/5200.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
Par la Banque cantonale neuchàteloise

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, Léo Clarens et
son orchestre. 12.45, signal horaire. 12.46,
Inform. 12.55, L'écran sonore. 13.30, So-
nate pour violon et piano, de Debussy.
13.40, Oeuvres de Gabriel Fauré. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, une causerie :
La Ire version de « La Damnation de
Faust ». 17..50. Mélodies et chansons. 18.10,
Recherche de la vérité. 18.25, une page de
Corelli. 18.30, problèmes suisses. 18.40,
musique populaire suisse. 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,
la Chaîne du bonheur. 20 h., le feuille-
ton : Pleure , ô pays bien aimé, d'Alan
Paton. 20.30 , Paris-Lausanne. 21.30, Con-
cert par l'Orchestre de chambre du Stu-
dio , direction Hans Haug, solistes : Ma-
illa Helbling et Françoise Budry-Haug.
22.30. inform. 22.35 , l'Assemblée générale
des Nations Unies. 22 .40, Entretien aveo
Paul Léautaud.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10, gymnastique. 7.15,
une page de J.-S. Bach. 10.15, Menuet
dans le style ancien. 10.20, émission ra-
dloscôlalre : Battlerjegi. 10.50, Mélodies
tziganes. 11 h., Musique de chambre.
11.35. Courrier de Berne. 11.50, Lieder de
Schubert. 12.10, Landler de Schubert.
12.15, danses populaires anglaises. 12.30,
inform. 12.40, musique récréative. 13.30,
An den Rand geschrleben. 13.40 , chants
viennois. 14 h., valses de J. Strauss. 16 h.,
Lass die Jahre reden. 16.29 . signal horai-
re. 16.30 , Mélodies par L. Herbst et petit
concert. 17.30, In elnem Pariser Antlqul-
tatenladen. 17.45, C. Normand et son
quatuor électrique. 18.10, musique an-
cienne. 18.20, Le Kammerchor de Zurich.
18.40, Causerie catholique. 19 h., Violon.
19.30, Inform. 20 h„ Extrait de la Troi-
sième Symphonie, de G. Mahler. 21.40,
Piano, par F.-J. Hlrt. 22.15. Inform. 22.20,
le soldat de chocolat , d'O. Strauss.

Les troupes
franco-vietnamiennes

ont repoussé une violente
attaque communiste

à Nasan

La guerre d'Indochine

HANOI, 3 (A.F.P.). — Un communi-
qué officiel publié mardi soir à Hanoï
par le haut commandement français
donne des précisions au sujet d'une at-
taque lancée par le Vietminh h Nasan ,
dans la nuit  du ler au 2 décembre :

Déclenchant, au cours de la nuit der-
nière, une attaque généralisée contre nos
positions, déclare le communiqué, l'en-
nemi a tenté, de minuit à sept heures,
d'entamer il n 'importe quel prix notre
dispositif. Grâce a la résolution farou-
che de nos unités, efficacement appuyées
par des bombardiers « B-26 » et « Prlva-
teers », harcelant TcnneTti l au plus près
de nos défenses, et grâce également a
l'appui très précis dc l'artillerie, l'inté-
frlté de nos organisations a pu être par-
out maintenue.
Le bilan définitif de cette bataille n'est¦pas encore établi , mais les premiers ren-

seignements Indiquent que 535 cadavres
du Vietminh ont été dénombrés devant
nos posi t ions.  Au nombre des armes ra-
massées, on peut citer : 54 fuslls-mltrall-
lcurs, plus de 70 pistolets-mitrailleurs ct
trois mitrailleuses.

Nos pertes se chiffrent en tout et pour
tout à 15 tués et 50 blessés. Tous nos
blessés — depuis le début des combats
— ont été normalement évacués par pont
aérien sur les formations sanitaires ap-
propriées d'Hanoï et dc Saïgon.

Le ravitaillement de nos unités s'est
effectué parallèlement.

Lourdes pertes communistes
HANOI, 3 (A.F.P.). — On évalue offi-

cieusement à 1500 hommes Jes effect ifs
vietminhs mis hors de combat au cours
des deux violentes batail las qui se sont
déroulées il y a deux jours dans le pé-
rimètre défensif de Nasan. Cela repré-
senterait environ un cinquième des
effectifs  engagés par ies rebelles, dont
le total était dix fois supérieur au nom-
bre des défenseurs.

Les avions d'observation ont (localisé,
dans la matinée qui a suivi le dernier
combat, deux immenses colonnes de
blessés et dc coolies portant les morts
sur des brancard s, qui se dirigeaient,
l'une vers Son-La, l'autre vers Yen-
Chou, au sud-est de Nasan.

L'assemblée de l'O.N.U.
ratifie le plan indien

sur la Corée
NEW-YORK, 4 (A.F .P.) — L'assem-

blée générale a ratifié en séance pléniè-
re, par 54 voix contre 5 (groupe sovié-
tique) et une abstention (Chine), le plan
indien sur la Corée, qui tend à résoudre
le problème des prisonniers de guerre
par la création d'une commission de ra-
patriement, et en a f f i rmant  qu'il ne sera
pas fait usage de la force pour effec-
tuer ou. pour, empêcher le .rapatriement,

•¦ j i»

Un réseau d'espionnage
soviétique en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La police française pense que l'un
des principaux chefs de ce réseau en
Europe est un citoyen suisse résidant
ù Paris, qui serait bien connu dans
les milieux polit iques et commerciaux .

L'arrestation, il y n quelques se-
maines, d'un couple de suspects, à
Paris, aurait permis d'établir que le
réseau français de l'organisation était
en rapport direct avec le réseau amé-
ricain.
Des informations « gonflées »

En fa i t , il semble bien qu 'il s'agi t  là
d ' in format ions  quel que peu « gonflées ».
En effet , un porte-parole du ministère
de l ' in tér ieur  déclarait, mardi soir :

« S'il est exact que la direction de la
Surveillance du territoire de la Sûreté
nat ionale  effectue actuellement plu-
sieurs enquêtes  conce rnan t  des esip ions
chargés de recueillir 'en France des ren-
seignements de tous  ordres, ces enquêtes
sont dist inctes ct rien ne permet de dire
qu 'il y a un l ien quelconque entre  elles.
Au contra i re, il semble bien que les dif-
férentes  organisa t ions  étrangères opé-
ran t  en France appar t iennent  à des pays
distincts. D' ai l leurs, chaque pays s i tué
derrière le Rideau de fer a une organi-
sation d'espionnage  qui lui est propre.
Le travail effectu é actuellement par la
direction de la Surveillance du terr i to i re
concerne des individus qui sont sur-
veillés depuis plusieurs années. »

PASSAGE DE LA REINE
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A O B?)

Ces scènes font mieux saisir l'im-
portance que l 'on accorde dès main-
tenant en Angleterre , dans la pr esse
et dans les conversations , comme
dans tous les milieux , aux f êtes du
Couronnement. Les services publics
travaillent dé j à à orner et à netto y er
les rues ct les maisons. Et le long de
l'avenue du Mail qui va du monu-
ment de la victoire au Cénota phe
préc isément , ces Champs-Elysées
london iens , des estrades s'éd if i e n t
déjà. Il n 'est plus question d'obten ir
une chambre, pour juin prochain,
dans un hôtel de la capitale et un
véritab le marché noir des f enê t r es
donnant  sur le parcours du cortège
s'est institué. Des Américains sont
allés j usqu'à les louer mil le l ivres !,

Quand nous étions à Londres, les
j ournaux consacraient de longues
colonnes à la question dc savoir si la
cérémonie de l'Abbaye de Westmins-
ter devait être ou non télévisée. Le
grand maître de la Cour ava it pris
une décision négative. D'innombra-
bles pétitions parvenaient au gouver-
nement lui demand a nt de revenir sur
cette décision. On fa isait valoir que
le couronnement ne devait pas être
la chose des Londoniens seulement ,
et plus part icu lièrement des riches
« tou r istes » capables d' ac quérir les
meil leures  places, ma is que le peuple
anglais tout entier devait pouvoir le
contempler (nous aurons l'occasion

de revenir sur le rôle que joue , en
ef f e t , désormais , la télévision dans la
vie britannique./.

M. Churchill 'semble avoir été assez
sensib l e à ce genre d' argument  —
comme , dit-on , la reine elle-même —
et i l a réser vé j usqu 'ici sa réponse.
Mai s, dans cette af f a i r e  comme dan s
celle de la pré sence du duc de
Windsor, le comb a t doit être engagé
contre les f orces du trad i tionnal isme
qui sont puissantes, on le sa it , mais
qui ont aussi , il f aut le dire , leur
part de justification.

Quoi qu'il en soit , le jour du Cou-
ronne ment est attendu comme le
grand jour  par la nation unanime. Il
sera un jour d'éclat pour l'Angle-
terre , et comme la revanche de tant
de sacrif ices auxquels elle a con-
sent i , un j ou r d'éclat pour Elizabeth
II dont le maria ge avec son peuple
se ra solennellement consacré , un
jour d'éclat peut-être enfin pour le
premier ministre, M. Churchill , que
la reine créera duc et qui rej oindra
ainsi dans la gloire son ancêtre Mal-
borough. Justement couronné lui
aussi pour les se rvices ren dus à son
pays, « ayant bien mérité de la
patrie s>, le « père-la-victoirc britan-
nique » pourra abandonner alors les
responsabilités gouvernementales au
dau phin , M. Anthon y Eden...

René BRAICHETT.
(A suivre)

Les onze condamnés à mort
de Prague ont été exécutés
VIENNE, 3 (Reuter). — Les onze chefs

communistes condamnés à mort la se-
maine passée à Prague, ont été exécu-
tés mercredi matin.

La nouvelle de ces exécutions a été
publiée dans l'après-midi par Radio-
Prague au commencement de son bul-
letin d'information. Elle consistait en
ces simples mots : « Les condamnés
n'ayant pas interjeté appel, M. Stefan
Rais, ministre de la justice, a ordonné
leur exécution. Celle-ci a eu lieu ce
matin. ». Suivaient les noms des onze
suppliciés.

Le moment et le lieu des exécutions
n'ont pas été indiqués, mais on pense,
dans les milieux tchécoslovaques de
Vienne, que cela s'est passé à la prison
de Saint-Pancrace, à Prague, et que les
condamnés ont été pendus. Les observa-
teurs politiques de la capitale autri-
chienne font observer que Stefan Rais
est lui-même d'origine juive.

La mort
de M. Orlando

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Soutenu par Lloyd George et par
Georges Clemenceau, M. Orlando s'effor-
ça de fléchir la,- volonté inflexible du
président Wilson , lequel condamnait
la diplomatie secrète et proclamait ,1e
droi t  des peuples à disposer d'eux-mê-
mes. Mais le < premier » italien n'abou-
tit pas dans son entreprise.

Cet échec re tent i t  douloureusement en
I ta l ie  où l'on eut l'impression d'avoir
été dupé. Il provoqua des incidents ,
comme celui de Fiume, occupée en dépit
des trai tés , par le poète Gabriel e d'An-
nunzio  et quelques centaines d'amis.

M. Orlando, qui était le dernier  survi-
vant  des « quatre grands » de 1919, quit-
ta la scène politique lorsque Mussolini
prit le pouvoir ct surtout après l'assas-
s ina t  de Matteott i .

Le vieil  homme d'Etat , déjà octogé-
naire, f i t  sa réapparition sur la scène
politique durant  la seconde guerre mon-
diale , lors de l'effondrement  du fascis-
me. Il fi t  campagne pour les libéraux,
avec Bonomi , Croce et Ni t t i , et fut élu
président de la Chambre après la libé-
ration de Rome, puis fut  membre de
l'Assemblée consultative et député à la
Const i tuante .  Il fut  nommé sénateur de
droit en 1948.

Treize mille personnes
ont été arrêtées au Kenya
LONDRES, 3 (A.F.P.) — M. Oliver

Lyttelton, ministre des colonies, a pré-
cisé mercredi après-midi aux Communes
en réponse aux questions d'un député
travailliste, qu'au cours des arrestations
massives opérées au Kenya, treize mille
personnes avaient été maintenues en dé-
tention après une première comparution,
et deux mille relâchées. Cinq mille dé-
tenus son t déjà passés en jugement et
un certain nombre d'entre eux ont été
remis en liberté.

LA ViE NATiO NALE

Offensive contre les dépenses de l'administration militaire
et du départeme nt politique

Le problème des subvent ions au premier plan
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Un examen détaillé des crédits accor-
dés aux divers services pour le person-
nel ont fait apparaître qu 'il y avait en-
core véritable « inflation administrati-
ve» au département polit ique et au dé-
partement militaire, d'où les réductions
mentionnées plus haut. M. Perréard in-
dique le sens de ces deux coups de
tranchoir :

Dans l'espri t de la majorité de la com-
mission, les décisions qui ont été prises
l'ont été en vue de mettre une fin à
l'augmentation des effectifs. Elles sont
destinées à encourager les services qui se
sont efforcés de limiter leurs dépenses et
à mettre en garde ceux qui sont atteints
de mégalomanie. Mais la commission ne
se fait aucune Illusion. Bile sait que le
Conseil fédéral a seul la possibilité d'In-
tervenir dans un domaine où 11 est le
maître. Elle l'Invite en conséquence, d'une
manière pressante, à agir avec l'énergie
voulue dans le sens Indiqué.

... et reviser la politique
des subventions

Quant aux subventions, pour faire
preuve de bonne volonté, mais surtout
pou r démontrer la diff iculté d'une ré-
duction massive, le Conseil fédéral a
retranché 20 % des subsides alloués l'an
dernier et qui n'ont pas de base légale,
et 10 % de ceux dont le taux n'est pas
fixé par une loi. L'économie ainsi obte-
nue est, en tou t et pour tout, de 2,8 mil-
lions , autant dire rien.

La commission a critiqu é cette manière
de faire trop schématique. Elle propose
de rétablir les subventions primitives
pour toutes les associations «culturelles».
Dans sa majorité, elle accept e les autres
réductions, considérant qu'elles ont un
caractère » symbolique » . Mais on ne
pourra pas en rester là. Il faudra revoir
le problème dans son ensemble et exa-
miner, dans chaque cas, si les raisons

qui ont justifié l'aide financière de la
Confédération existent toujours, quelle
est la puissance financière des cantons
intéressés, quelle est la situation écono-
mique du bénéficiaire.

Il apparaît absurde, déclare M. Perréard ,
d'allouer des subventions à des cantons
financièrement forts, alors que ces can-
tons versent à la Confédération des som-
mes inférieures aux subsides qu'ils reçoi-
vent. Il semble non moins Inadmissible
d'allouer des prestations légales ou béné-
voles ù des groupements qui pourraient
s'en passer ou qui constituent, avec les
dites prestations, des fonds de réserve Im-
portants.

Sans aller aussi loin, la commission
invite toutefois le Conseil fédéral, dans
un « postulat », à reviser le régime actuel
et à présenter aux Chambres un rapport
et des propositions concrètes, en même
temps que de prochain budget.

Voeu pie, ou chiquenaude qui fera dé-
marrer la machine ? L'avenir nous le
dira.

M. Nicole, chef de troupes
innombrables

C'est à M. Nicole, président déchu du
parti suisse du travail, que revient l'hon-
neur d'ouvrir la discussion générale,
puisqu'il propose de ne pas entrer en
matière sur le budget.

Ses raisons sont fort simples. Le bud-
get du Conseil fédéral reflète une poli-
tique que non seulement lui , M. Nicole,
ne peut approuver, mais à laquelle le
peuple suisse, dans sa très grande ma-
jorité, est opposé, comme l'ont montré
la plupart des derniers scrutins fédéraux.

Emporté par son élan , M. Nicole inscrit
même au compte des défaites gouverne-
mentales le rejet de l'initiative socialis-
te pour un troisième prélèvement sur la
fortune, projet que le Conseil fédéral
avait vigoureusement combattu !

Pour un instant, ce solitaire auquel
plus personne dans l'assemblée n'adres-
se la parole, qui n'a pour voisin que le
dos hostile de M. Muret , trouve un re-
fuge dans l'illusion et proclame que le
peuple suisse est avec lui , que des trou-
pes innombrables le suivent.

D'ailleurs, M. Arnold, communiste bâ-
lois , attribue aussi aux seuls kominfor-
mistes le mérite de tel ou tel échec gou-
vernemental et annonce le prochain ré-
veil du peuple pour mettre un terme à
une politique qui conduit le pays aux
abîmes, tout cela sur l'ordre des impé-
rialistes américains.

La discussion
Le débat ne s'est pas borné à ces quel-

ques galéjades sauce tartare. M. Munz.
indépendant de Zurich, a tiré du mes-
sage quelque peu inquiet du Conseil fé-
déral et des considérations des rappor-
teurs, cette philosophie simple mais
saine que le temps est venu pour la Con-
fédération de mesurer se»-dépenses -et
ses recettes. Des possibilités d'économies
s'offrent au département politique, où
l'on constate que certains fonctionnaires
des services extérieurs touchent des trai-
tements plus élevés que les conseillers
fédéraux eux-mêmes, sans assumer (et
il s'en faut de beaucoup) les mêmes res-
ponsabilités, sans être soumis à la même
tension nerveuse.

Un socialiste saint-gallois, M. Eggen-
berger, s'inquiète de l'augmentation cons-
tante des dépenses militaires dites « or-
dinaires » et il se demande s'il n'y a
pas là un biais pour charger encore le
programme d'armement voté par les
Chambres sans leur demander leu r avis.

C'est encore le budget militaire que
rend responsable du déficit M. Schmid-
Ruedin , démocrate de Zurich, qui ne voit
rpas la nécessité de réduire les subven-
tions, du moins pas selon la méthode
proposée par le Conseil fédéral.

M. Eder, catholique thurgovien, s'op-
pose aussi à toute réduction schémati-
que, d'accord sur ce point avec MM.
Tenchoi , catholique grison, et Pini , ra-
dical tessinois, qui montrent les consé-
quences désastreuses qu'aurait un tel
système pour les cantons montagnards,
financièrement faibles.

M. Weber, qui a écouté avec une pa-
tience remarquable observations, criti-
ques et propositions, répondra au début
de la séance de relevée. ,

M. Perret, vice-président
du Conseil national

Après le rapport en allemand de M.
Spuhler, le président invita le Conseil
à élire son vice-président. Le choix des
députés se porta sur M. Henri Perret ,
du Locle, présenté par le groupe socia-
liste. Sur 154 bulletins délivrés et 133
valables, M. Perret obtint 121 suffrages.

Cette belle élection , qui vaudra au
canton de Neuchâtel une double prési-
dence l'an prochain (avec M. Barrelet
aux Etats) est la juste récompense d'une
carrière parlementaire tout entière au
service du mouvement  ouvrier, d'une
forte politiqu e sociale et du développe-
ment de l ' industrie horlogère. Les Neu-
châtelois  se réjouissent de l 'honneur
fait à l'un des leurs.

Séance de relevée
La réponse de M. Weber

Le chef du département des f inances
et des douanes  défend honnê t emen t  et
non sans ' habi le té  le projet du Conseil
fédéral .  Il rappelle que le gouvernement
n 'est pas libre de f ixer  recettes et dé-
penses selon son bon pla is i r , qu 'il doi t
se ten i r  à un nombre cons idérable  de
disposit ions légales qui ne la issent  pas
place à l'a rb i t ra i re .  On ne peut donc
pas modi f i e r  p ro fondémen t  les sommes
proposées.

Certes , les dépenses sont élevées, mais
si l'on en dédui t  les frais d' a rmemen t ,
si l'on se t ient  aux seules dépenses ci-
viles , on constatera qu 'elles ne représen-
tent que le 5 % du revenu nat ional , ce
qui est par fa i tement  tolérablc.

Des possibilités d'économies existent.
Mais là encore, il ne f a u t  pas se faire
d'illusions. Le Conseil fédéral a tenté
de réduire les subventions ; il a dû se
borner à celles qui n'ont pas dc bases
légales ou dont le montant n'est pas
fixé par une loi. U n'est parvenu , de la
sorte, qu 'à proposer une économie de
2,8 millions. Et déjà dc toute part , on
réclame que le par lement  rétablisse les
subsides intégraux.  Sauf sur un point,
le Conseil fédéral maint iendra les ré-
ductions. U appartiendra donc au par-
lement dc décider si , oui ou non , il veut
suivre le gouvernement .

Il en est de même pour  la r éduc t i on
du personnel. On pourrait sans doute
procéder schématiquemeT't et décréter

que chaque département doit renoncer
aux services du 3 % de son personnel.
Mais il faudrait congédier des agents.
Aussitôt pleuvraient les interpellations
et les interventions se multiplieraient
en faveur de celui-ci ou de celui-là.

D'ailleurs, quelles que soient les éco-
nomies qu'on fera, elles ne suffiront pas
à compenser les dépenses extraordinaires
d'armement. Il faudra des recettes nou-
velles.

Cet exposé met fin au débat général
et le Conseil national vote l'entrée en
matière par 136 voix contre une, celle
du conducteur des masses, M. Léon
Nicole.

Votes divers
On abord e enfin les différents chapi-

tres. Dans un sursaut d'énergie, l'assem-
blée repousse par 79 voix contre 58 la
proposition d'un député agrarien de ré-
tablir intégralement toutes les subven-
tions dont le Conseil fédéral propose la
réduction.

Puis M. Vincent, communiste genevois,
propose de réduire de 10 millions le
budget du département politique pour
marquer de la sorte que le peupl e suisse
condamne la politique de M. Petitpierre
et du Conseil fédéral qui sacrifient la
neutralité aux intérêts américains.

La Suisse, l'Espagne
et l'U.N.E.S.C.O.

M. Frei, socialiste zuricois, prie l'as-
semblée de biffer  les crédits représen-¦ 
tant la contribution de la Suisse à
l'U.N .E.S.C.O. et les frais  de la commis-
sion nationale de l'U.N.E.S.C.O. pour pu-
nir cet organisme d'avoir accueill i l'Es-
pagne de Franco.

Après deux autres interventions, M.
Petitpierre, conseiller fédéral, annonce
qu'il se refuse à répondre aux affirma-
tions mensongères diffamatoires de M.
Vincent, dont il ne songera d'ailleurs
jamais à solliciter l'approbation. U de-
mande simplement à l'assemblée de re-
jeter la proposition communiste.

Quant à l'attitude de la Suisse dans
l'admission de l'Espagne, M. Petitpierre
précise que la délégation suisse a agi
selon les instructions du gouvernement,
instructions rédigées à un moment où
les publications de l'U.N.E.S.C.O. n'en-
traient pas librement en Espagne. D'où
la réserve exprimée dans une déclaration
communiquée à la presse.

Pour le reste, le Conseil fédéral ne
peut pas faire de distinction entre les
régimes .politiques des Etats membres.
L'U.N.E.S.C.O. compte déjà, parmi les
pays affiliés, des Etats dont le régime
autoritaire n 'est pas conforme non plus
à nos conceptions de la démocratie et
des droits de l'homme. U n'y a donc
pas de raison de refuser à l'un ce que
l'on a accordé aux autres. La collabora-
tion internationale deviendrait impossi-
ble si l'on voulait frapper d'ostracisme'
tel pays dont le régime ne nous con-
vient pas. Ce n'est Pas au moment où
l'U.N.E.S.C.O. traverse une crise qu'un
petit pays pacifique comme la Suisse
doit lui porter un coup fatal.

On vote — la salle étant presque à
moitié vide, car il est 19 h. 20 — et la
proposition Vincent est repoussée par
lit voix contre 4 (M. Nicole s'est abs-
tenu) ; la proposition Frei subit le même
sort, par 68 voix contre 29.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 3. — Le Conseil des Etats

s'est occupé mercredi de quatre objets.
Il a approuvé par 33 voix le règlement
de transport aérien du 3 octobre 1952
et plusieurs accord s sur les transports
aériens commerciaux.

La Chambre a adopté par 35 voix con-
tre zéro l'arrêté fédéral t ransférant  la
concession du chemin de fer Locarno-
Pontre Brolla-Bignasco à la Società fer-
rovie régional! ticinese.

Enfin , la Chambre a approuvé par
33 voix sans opposition un arrêté por-
tant compensation des frais de trans-
port de marchandises destinées à des
régions de montagne. Le projet a déjà
été accepté en septembre par le Conseil
national.

Le budget fédéral devant le Conseil national
DERNI èRES DéPêCHES

Le ministre de l'intérieur
de Suède condamné
pour fraude fiscale !

STOCKHOLM, 3 (A.F.P.) — Le minis-
tre de l'intérieur de Suède, M. Gunnar
Hodlund, et sa femme Astrid, viennent
d'être condamnés à payer des amendes
de 14ÛI0 à 600 couronnes pour avoir omis
une somme d'environ 8000 couronnes
dans la déclaration d'impôt de Mme
Hodlund en 1951.

——î ——¦ i.

Aux ETATS-UNIS, M. Poster Dulles
a eu hier un premier entretien avec M.
Acheson, secrétaire d'Etat. Les con-
versations ont porte principalement
sur l'attitude des Nations Unies en
Corée .

Les trois sacs contenant un demi-
million de dollars en chèques barrés,
qui avaient été volés lundi soir, ont
été retrouvés dans une cour d'immeu-
ble à Worcester (Massachussets) .

En CHINE, la radio de Pékin a accu-
sé les Américains d'avoir bombardé
la rég-ion rurale près d'Antoung, en
Mandchourie, dans la nui t  du 28 no-
vembre.

En SARRE, la vente et la diffusion
dc l'hebdomadaire allemand « Christ
und AVclt » ont été interdites pour la
durée d'un mois.

Es SYRIE, un char lourd est monté
sur un trottoir et a foncé dans la foule
au cours d'une revue mil i ta i re  qui
s'est déroulée hier à Damas. Le nombre
des victimes n'est pas encore connu.

En FRANCE, M. John Taylor, le
nouveau directeur général par Intérim
de l'U.N.E.S.C.O., a soumis à la com-
mission administrative des proposi-
tions pour des mesures d'économie
qui  tenden t à réduire de 20 à 18 mil-
lions de dollars los dépenses d'adminis-
tra tion .

En TUNISIE, des coups de feu ont
été lires contre un camion d? gardes
républicains à Gafsa. Un garde a été
tué et trois autres  blessés

En ITALIE, la police a découvert
dc nouveaux dépôts d'armes.

En GRÈCE, la police a arrêté six
membres  d' un mouvement  communis-
te clandestin .

En ANGLETERRE, une trentaine
de (limités travaillistes ont déposé
aux Communes une motion b lâmant
M. Churchi ll  d' avoir prêté à M. Shin-
well des « intentions déloyales et
ant inrUrio t iques  ».

BIHU EI¥HGE
Vendredi soir, dès 20 h. 30

LES

*w-0rfeans Wild Cats>
Au TIP-TOP :

le célèbre trio SÂZEWSKI

-^«iCoraafre!

Perdu un

porte-monnaie
en serpent contenant 99 fr. 40. Prière
de le remettre contre récompense au
Pensionnat « La Châtelalnle », Saint-
Blalse.

LE « COUP DE JORAN »
Ce soir à 20 h. 30

Location chez Pattus. tabacs, et à l'entrée



Le procès des vins à Lausanne
L'interrogatoire des témoins se poursuit

LAUSANNE, 3. — L'audience de mer-
credi matin revêt un caractère assez
terne. En fait, les témoins viennent pour
la plupart confirmer ce qui a été dit
au cours de l'audience de mardi. Leurs
dépositions continuent à mettre en re-
lief l'attitude du principal accusé Schenk,
lequel s'est opposé dès le début , et sans
s'en cacher, à la conception des repré-
sentants du département fédéral de l'éco-
nomie publique quant aux proportions
de coupage admises à l'action.

Le présiden t Pometta continue, avec
une patience inlassable , un interrogatoi-
re très minutieux. L'intérêt ayant quel-
que peu diminué, le public est moins
nombreux.

On entend d'abord M. Lutschg (Lau-
sanne), avocat et secrétaire de la Fédé-
ration suisse des négociants en vins, le-
quel déclare en substance que les textes
relatifs à l'action manquaient de clarté.

M. Henri Blanc , qui fut en 1048 se-
crétaire de la Chambre vaudoise de
l'agriculture , ne possède guère de souve-
nirs très précis de toute l'affaire. Il ne
peut que confirmer qu'à son sen s le cou-
page devait se faire dans la proportion
de 30% de vins étrangers (au maximum
de 49 % suivant la date des inscrip-
tions). Répondant à une question de la
défense concernant l'attitude de Schenk
à l'égard du vignoble, il a cette réponse
très normande : « Quand Schenk ache-
tait beaucoup, il était sympathique à
tous les vignerons ; quand il n'achetait
pas, il était au contraire très critiqué. »

M. Francis Corboz , négocian t en vins
à Romont, vient déclarer qu'il a annoncé
des vins coupés jusqu 'à 88 % de vins
étrangers après avoir pris des rensei-
gnements auprès de Ha maison Schenk.
Il n'a pas cach é cett e proportion de
coupage, et sa bonne foi ayant été re-
connue, il n'a pas été renvoyé devant la
Cour.
Les négociants neuchâtelois

ont été prétérités
dans cette affaire

M. Edmond Guinand , négociant en vins
à Neuchâtel, qui était président de la
Compagnie des encaveurs neuchâtelois ,
confirme qu'il pensait que par « vins
blancs coupés > , il convenait d'entendre
des vins coupés dans une proportion de
49 à 51 %. U estime que les négociants
neuchâtelois ont été désavantagés dans
cette affaire.

Son témoignage est confirm e par ce-
lui de M. Robert Berthoud , également
négociant à Neuchâtel , lequel souligne
que Schenk a affirmé à plusieurs re-
prises que rren n 'empêchait de procéder
à des coupages après la date du 20 avril.

M. Emile Muller, qui était employé
de la maison Schenk à l'époque criti-
que, s'expliqu e sur les rai sons qui l'ont
incité à refuser de signer la déclaration
de mise en charge de cette maison. U
déclare à ce sujet qu'il n'était pas au
courant des questions de coupage et ne
voulait pas prendre la responsabilité de
signer cette déclaration , les prescrip-
tions en vigueur ne lui semblant pas
assez claires.

Des coupages à 90 %
de vin étranger

Le défilé des témoins a continué
mercredi après-midi. L'interrogatoire a
porté sur les différentes proportions des
coupages annoncés à -l' action de prise en
charge.

M. Buhler, négociant à Lucerne, a
annoncé des coupages constitués par
90 % de vins étrangers. Il a procédé à
ces coupages le 6 ju illet. U déclare n'a-
voir aucune raison de mettre en doute
les déclarations de l'accusé Schenk. Il
souligne d'autre part que les renseigne-

ments obtenus à cette source lui appa-
raissaient tout à fait sérieux.

Ce qu'il fallait entendre
par « vins coupés »

En revanche, M. Porret , de Cortaillod,
qui fut membre de la commission consul-
tative, estime que l'expression « vins
couipés » était très claire et comprenait
les vins coupés dans la proportion 49/51
ou 30/70.

Il explique que M. Ghaponnier ne dé-
sirait pas agir contre Schenk, mais
prendre toutes mesures utiles dans l'in-
térêt de l'action sans considération de
personne. Selon le témoin, il aurait
conven u de prendre la date du 20 avril
1948 comme date limite des coupages.
Toutefois, cette date n'a pas été rete-
nue et celle du 27 juillet 1948 a été
prise en considération , étant entendu
qu'elle ne concernait pas le coupage,
mais les inscriptions.

M. Ernest Feisst , ancien chef de divi-
sion au départem ent fédéral de l'écono-
mie publique, fait un témoignage qui,
en substance, est favorable à l'accusé
Schenk par le fait qu 'il admet que les
inscri ptions apportées entre temps
étaient  faites par un procédé corres-
pondant aux usages commerciaux.

Pas de directives précises
M. Keppeler, ancien fonctionnaire du

département de l'économie publique, qui
a dirigé C.A.V.I. entre 1949 et 1950, fait
une déposition qui est nettement en fa-
veur des accusés Waldsburger et Du-
rand. L'activité de Waldsburger, dit-il,
ne peut susciter que des éloges. Il con-
vient toutefois de reprocher à ce dernier
son caractère influençable. Quoi qu'il
en soit, aux dires du témoin , Durand et
Waldsburger ont fait leur devoir. Ils
ont manqué, pour exécuter leur tâche,
de directives précises.

M. Walter Muliler, collaborateur de la
maison Tschudi, déclare que les coupa-
ges de sa maison furent de l'ordre de
80 % de vins étrangers pour 20 % de
vins suisses. Ces proportions ont été
fixées au vu des textes officiels.

Différents témoins n 'ayant pu être
entendu mercredi soir, leur audition est
portée à vendredi. On ne sait donc pas
encore si le réquisitoire de M. Dubois ,
substitut du procureur général de la
Confédération, sera prononcé ce jour-là
ou renvoyé à la semaine prochaine.

Impressions d'audience
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Les dépositions de M. Chaponnier et

de ses adjoints avaient fa i t  rebondir
l'intérêt d' un procès languissant. Celles
de mercredi ont fa i t  retomber le scan-
dale des vins dans la grisaille. De 8 h. 30
à midi et de li h. 15 à 18 h., la haute
Cour a entendu une fournée de dix-neuf
témoins , tous à charge ou presque.
C'étaient pour la p lupart des fonction-
naires, en activité ou. à la retraite , des
viticulteurs ou marchands de vins, des
membres de la commission consultative.

Les premiers confirmèrent en général
le sens de la déposition du « grand pa-
tron », M. Chapcnnier. Les seconds , pre-
naient leurs ordres auprès de l'indis-
pensable M. Schenk. Ce dernier leur ré-
pondait : « Vous pouvez couper dans
telle et telle proportion. » Et ils cou-
paient en toute bonne fo i .  La C.A.V.I.
était revêtue à leurs yeux du sceau de
Vof f ic ia l i té .  Ce qui est loin d'être faux .

En bref ,  journée sans éclat , point si
mauvaise que cela pour les inculpés.

Vendredi , une ving taine d' autres té-
moins défileront à la barre. Si le «train»
s'accélère, le réquisitoire pourrait être
prononcé samedi.

Deux routes coupées par
des éboulements en Valais

SION, 3. — Par suite des pluies de
ces derniers jours , un gros eboulement
s'est produit dans la nui t  de mardi  à
mercredi dans le Val d'Hérens et la rou-
te Sion-Les Haudères a été at teinte en-
tre Prazjean et Evolène. Les fils télé-
phoniques et télégraphiques fu ren t  arra-
chés, si bien que les communica t ions
téléphoniques avec Evolène et les Hau-
dères sont actuellement interrompues.
Des quanti tés  de matér iaux recouvrent
la chaussée sur une longueur de plus
de 15 mètres. Des équi pes d' ouvriers sont
à pied d'oeuvre pour rétablir la situa-
tion.

Des rochers tombent
sur la route à Lens

Un autre eboulement s'est produit  près
de Len s (district de Sierre) où la route
d'Icône a été at teinte  par de gros blocs
de rochers qui rendent la circulation
extrêmement périlleuse,

La route cantonale
Sion - Brigue est ouverte
Par contre , la route cantonale  Sion -

Brigue , coup ée à l' en t rée  cie Sierre par
le débordement de la Bonne-Eau , est de
nouveau ouverte à la circulation depuis
ce matin.

GYMNASTIQUE

ElUe aviva lieu à Genève «u mois
de juin prochain. Le mois de décem-
bre aipportera au comité d'organisa-
tion les inscriptions de principe d'es
sections masculines et féminines . Ces
dernières exécuteroir! également des
exercices d'ensemble. Le comité d'or-
ganisation a pris contact avec les
autorités de la ville, responsables du
stad e de Chamipel où se dérouleront
toutes les épreuves.

Une visite sur place a prouvé
que ce vaste einiplaceaneint dominera
toutes s&tisfa estions.

Fête romande
de gymnastique 1953

VAL-DE-RUZ
Au tribunal de police

du Tal-de-Ruz
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audience mardi, sous la prési-
dence de M. A. Etter, assisté de M. J.-P.
Gruber, substitut-greffier.

Mme V. L., de Fontainemelon, qui cir-
culait en automobile sur la route de
Fontaines à Fontainemelon, aperçut , à
un endroit où la route n'est pas très
large, un attelage venant en sens Inverse.
Au lieu d'arrêter sa voiture, Mme V. L.
bifurqua trop à droite et son auto en-
dommagea le mur d'une propriété. Elle
paiera 15 fr. d'amende et 3 fr. de frais.

Un laitier condamné
J. M., de Saules, passe devant le tri-

bunal pour avoir à deux reprises, dans
un temps relativement court, baptisé trop
copieusement le lait qu'il livrait en ville.
Un premier prélèvement révélait l'ad-
jonction de 8 % d'eau un deuxième de
20 % ; en outre, les filtres permettaient
de constater un lait malpropre.

J. M. avait voulu, une fols , récupérer
un selllon renversé par une vache, et la
seconde fols récupérer une perte de lait
caillé.

Le tribunal Inflige à. J. M. quinze Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans ; U paiera les frais, s'élevant
à 203 fr. 60.

LA VILLE

AU JOUR IdË JOUR

Notre colonne
Ce n'est pas la colonne Vendôme,

ni celle de la Bastille avec son génie
de la Liberté. Elle est p lus modeste
en hauteur et en importance histo-
rique . Mais elle tient un rôle de pre -
mier p lan ces jours.

A midi et le soir, à la sortie des
bureaux et des ateliers, des fidèles
viennent l'entourer. Ils jettent un re-
gard dans son cœur, hochent la
tête , disent : « Encore ! » ou «Ça
monte toujours », ou bien encore :
« C'est le f in  moment pour que j 'aille
sauver mes paillasses à Portalban ».

La colonne du limnigrap he, ad
port , connaît son heure de célébrité.
Sur son graphi que circulaire s'ins-
crit la courbe de la montée des eaux.
Remarquez que le lac est à un mètre ,
à côté , et qu 'on n'a pas besoin d' un
qraphi que pour constater qu'il mon-
te. Mais avec un trait noir sur blanc ,
avec des chi f f res , des cotes , des heu-
res, nous avons le sentiment de do-
miner la crue puisque nous pouvons
'a mesurer heure après heure.

Une fois  par semaine , le gardien
de la colonne vient remp lacer la
feuille qui a enregistré pendant sept
jour s les variations de niveau. Il
l' envoie à Berne , an service fédéral
des eaux où des fonctionnaires re-
marquent : « Ah ! ces Neuchâtelois ,
touj ours à vouloir se distinguer. »

L'eau monte, s'arrête, redescend ,
remonte. Les pêcheurs pataugent au-
tour de leurs baraques , là-bas à Au-
vernier. Mais les cggnes et les poules
d' eau n'ont nos modifié leur train-
train quotidien. Ils s'en moquent , de
ce niveau et de cette bonne correc-
tion que les humains voudraient lui
administrer.

NEMO.

Progrès dans l'asphaltage
Hier après-midi , des ouvriers ont pro-

cédé à l'asphaltage du trottoir sud de
la rue de l'Hôpital au moyen d'une nou-
velle chaudière mécanique. Sur cet engin
monté sur roues l'asphalte est chauffe1

au mazout et non plus au bois. Il est
malaxé mécaniquement. Ce système per-
met d'abaisser d'un tiers le prix de
l'asphaltage qui peut se faire très rapi-
dement. On peut ainsi renoncer aux
chaudières de jadis et utiliser plus fré-
quemment l'asphalte du Val-de-Travers,

Priorité non respectée
Hier, peu avant midi , une auto quit-

tant le parc de Beau-Rivage est entrée
en collision avec une voiture venant de
la rue du Seyon. Cause : non-observa-
tion de la priorité de droite. Bilan : dé-
gâts minimes.

Flèche ou pas flèche ?
Au sujet de la collision scooter - auto,

aux Parcs , que nous avon s signalée hier ,
l'automobiliste assure qu'il a levé sa
flèche , ce que le motocycliste n'admet
pas. Le tribunal tranchera.

Le niveau du lac de Neuchâtel est encore monté hier
La Thièle déborde et inonde de nombreux champs

Le niveau du lac a atteint hier à
minui t  la cote dc 430 m. 68, soit 8 cm .
de nlus que mardi à la même heure.
Par bonheur, le temps était toujours
calme .

Au port dc Neuchâtel. l'eau était à
une quinzaine de centimètres de la
plateforme dss débarcadères.

Ces inondations à Serrières
(c) Par suite de la crue du lac, on
signale qu 'au Buffe t  du train , il y a
plus de vingt  centimètres d'eau dans
la cave. Il en est de même dans la cage
d'ascenseur de la Fabri que de tabacs.

Au port, l' extrémité du débarcadère
est sous l'eau sur une petite distance.
Quant aux baraques de pêcheurs, seules
celles se t rouvant  au sud sont en danger.

Des chalets entourés
par les eaux à Bevaix

(c) Les grèves du lac n 'ont pas jusqu 'à
présent  souffert  des hau tes  eaux. Quoi-
que les chalets dc plage soient  complète-
men t  entourés par l'élément liquide ,
ceux-ci ne paraissent pas être endom-
magés. Cependant si le lac devenait  |
agi té , il f a u d r a i t  s'at tendre à de gros '
dégâts , certaines constructions ne pour-
raient pas résister à de fortes vagues.

¦

La Thièle déborde
(c) Pendant la journée de mardi , le
niveau du canal de la Thièl e n'a cessé
d'augmenter . Par contrecoup, l'an-

La plage de la Tène est recouverte par les eaux.
(Phot. C'dstcllan.1, Neuchâtel )

cienne Thièle a grossi ct il s'en faut
de peu pour que le passage s i tué au
bas du chemin du Port ne soit sub-
mergé.

A Auvernier, le pittoresque « viltege des pêcheurs » est inondé.
(Phot. Oastellanl, Neuchâtel)

La plus grande parti e des terrains
situés dans l'Ile, formée par les deux
Thièle, sont sous l'eau, spécialement
ceux longeant le nouveau canal .

Les champs situés sur territoire
bernois, au sud dc la nouvelle Thièle ,
sont encore plus touchés par les inon-
dat ions . La ferme dépendant  des éta-
blisseimnts de S Mut-Jean est complè-
tement entourée  d'eau.

Les mouettes  ont fa i t  leur appari-
tion et semblent apprécier ce nouveau
lac qui ne sera heureusement  nue pas-
sager .

Le lac de Bienne
a aussi débordé

Le lac de Bienne a débordé en diffé-
rents  endroits. Toute une série de
maisons dc week-end sont atteintes, ct
nombreuses sont celles qui sont envi-
ronnées d'eau. L:i bande de terre se- '
parant l'île de Saint-Pierre de Cer-
lier est Immergée, A Nidau , nombre de
cave» sont Inondées, tandis que dans
la région du Neptune, les eaux so fon t
menaçantes.

Les écluses de Port sont ouvertes
nu maximum et laissent passer 500
mètres cubes d'eau à la seconde.
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Au tribunal de police de Boudry
(c) Comme de coutume, le tribunal de
police du district de Boudry a tenu son
audience hebdomadaire mercredi matin
sous la présidence de M. Roger Calame.

Lecture a été donnée en début d'au-
dience du Jugement de l'accident qui a
coûté la vie au jeune Marcel-André
C'roset, de Colombier, qui en rentrant
d'Estavayer aveo son camarade R. M.
s'est noyé non loin de l'embouchure de
l'Areuse, leur bateau ayant fait naufra-
ge. Le tribunal considérant que Croset
était bon nageur et qu 'il a probablement
eu une congestion , admet qu 'il n'y a pas
de rapport de causalité et il ne retient
pas contre R. M., qui a tenté à deux re-
prises de sauver son camarade, le délit
d'homicide par imprudence. Par contre,
S. P., propriétaire du bateau, qui savait
que son embarcation n'était pas Imma-
triculée, et R. M., navigateur , qui en
avait également connaissance, sont con-
damnés chacun a, 20 fr. d'amende pour
Infraction aux dispositions réglementai-
res sur la navigation. Les frais se mon-
tant à 107 fr. 40 sont mis à leur charge
par moitié et solidairement vis-à-vis de
l'Etat .

F. S. qui, pour rendre service, mais sans
en avoir le droit , a vendu une bouteille
de Suze, payera 30 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

P. P., cycliste, venant de la gare de
Gorgler-Saint-Aubln , voulait s'engager
dans le petit chemin descendant sur
Moulin. Il vira à gauche sans faire de
signe et sans laisser la priorité de pas-
sage à un motocycliste venant en sens in-
verse. Tous deux firent une chute et fu-
rent légèrement blessés. P. P. est condam-
né à 20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

R. S. circulant le 8 novembre dans la
Grand-Ru e à Corcelles. roulait avec son
automobile sur la voie du tramway, à
gauche, à une vitesse de 50-60 kmh. Il
pleuvait et la chaussée était glissante.
R. S. renversa, un piéton qui avait déjà
traversé la partie droite cle la route où
S. aurait dû se trouver. Pour avoir circulé
trop vite et à gauche , S. est condamné à
60 fr . d'amende et au payement des frais
s'élevant à 15 fr.

La dernière affaire de la matinée
amène devant le tribunal un marchand

de bétail de Concise, F. K. et une quin-
zaine de témoins. R. D. venant de Bou-
dry en camionnette, le 14 novembre après
23 h., a rencontré une automobile près de
la station du tramway, à Areuse, et a dû
passer à l'extrême droite de la chaussée,
l'automobiliste circulant à gauche. La
camionnette a fait un tête-à-queue sur
la route couverte de neige, est montée sur
la vole du tram et a heurté un poteau
télégraphique. D. a Immédiatement porté
plainte et la police a arrêté toutes les au-
tomobiles roulant en direction d'Yverdon.
K., arrêté par le gendarme de Vaumarcus,
sentait fortement l'alcool. H a refusé de
se laisser faire une prise de sang et a con-
tinué sa route bien que le gendarme lui
ait pris son permis de conduire. K. est
revenu après minuit avec un «mun icipal»
de Concise pour reprendre son permis,
mais le gendarme a refusé de discuter
avec lui. Le Jugement est remis à hui-
taine.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Au Collège des anciens
depuis quarante ans

(c) Dimanche, la paroisse et les an-
ciens ont fêté M.' Fritz Weber pour
ses qtiarante ans d'activité ati sein du
collège des anciens. Au culte, une
petite cérémonie marqua cet événe-
ment au cours de laquelle le pasteur
félicita ce bon et fidèle paroissien .

CRESSIER
Embardée d'une auto

(c) Mercredi à 9 h. 30, une voiture ve-
nant  de Neuchâtel et conduite par le
représentant  d' une  maison de la ville , a
dérap é sur la chaussée gl issante , au
tournan t  situé au centre du village.

Après avoir heurté l'angl e de l'im-
meuble Aubry, la voiture termina sa
course contre la façade de l'Hôtel de la
Croix-Blanch e, non sans réduire en
miettes une brouette qu 'un agriculteur
lâch a avant d'être écrasé.

On ne signale pas de victime , mais les
dégâts sont importants .  D'après le con-
ducteur, sa. machine aurait été frôlée
dans le t o u r n a n t  par une voiture qui n 'a
pu être ident i f iée .

VAL-DE-TRAVERS
Froid et neige

(c) Mercredi , la température a sensible-
ment baissé et da neige est tombée légè-
rement à partir de la fin de l'après-midi,

FLEURIER
Bagarre internationale

(c) U y a quelques jours , tôt le matin ,
devant un cercl e de la rue du Pré où
s'était déroulée une soirée familière , une
bagarre a éclaté entre un Français et un
ancien Italien , tous deux domiciliés au
village. La vitre d'une automobile fut
brisée et la police cantonale dut interve-
nir.

A l'état civil
(c) Pendant le mois de novembre, six
naissances et cinq décès ont été enregis-
trés dans notre arrondissement d'état
civil où deux mariages furent célébrés,

MOTIERS
t

Pas de chance
(c) Alors qu 'il était occupé à ré parer
une auto, M. A. Monnet, négociant,
glissa sur la route et en tombant sa
fractura le col du fémur de la jambe
gauche. Il y a quel ques années, M. Mon-
net avait eu le même accident à la même
jambe.

Il a été conduit à l'hôpital de Fleu-
rier, qu'il venait de quitter, il y a quel-
ques jours.

BOVERESSE
Démission

d'un conseiller communal
(c) M. Jean Bahler, président de com-
mune , vient de donner sa démission de
l'autorité executive, son âge avancé et
sa santé ne lui permettant plus de s'oc-
cuper des affaires communales comme
il voudrait encore pouvoir le faire.

A noter que M. Bahler fit partie du
Conseil général pendant une douzaine
d'années et du Conseil communal de
1932 à 1936 et de 1940 à 1952.

Pendant ces nombreuses années d'acti-
vité au sein des autorités , M. Bahler
s'est dévoué sans compter pour le bien
de la commun e et c'est à regret que nous
le voyons se retirer.

MOTIERS
Marché au bétail

(c) Dans le cadre de la prise en charge
du bétail ayant réagi au vaccin pour
la lutte contre la tuberculose, s'est te-
nu lundi , à Môtiers , le dernier marché
pour cette année.

Au total, la gare a exp édié huit va-
gons avec septante têtes.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGIONLA Y1E NATION ALE
ù . 

L 'E S  S P O R T S
FOOTBALL

Auvernier - Couvet 0-3
(c) Dams un match où la classe s'est
peu manifestée,  Couvet a. nett ement
battu un Auvernier bien faible. Les
Covassons afUrinèrent leur victoire par
trois buts de Blaser , Pôl iohet et Aerni ,
ce qui leur permet de garder encore
contact avec la tète du classement. La.
correction parfaite des deux équipes
contraste aves l'arbitrage do M. Lau-
tenschlager qui nous a paru ma peu
défectueux.

Rédacteur responsable : R. Braichet

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

VIGNOBLE
PESEUX

La soirée de « Chantemerle »
a obtenu un vif succès

(c) Samedi dernier , les petits chanteurs
de Chantemerle ont démontré par un
magnifique concert donné à la grande
salle que l'œuvre si bien commencée par
Carlo Boller se poursuivait de façon très
réjouissante sous la nouvelle direction de
M. Fred Reymond.

Même sans Carlo Boller , l'atmosphère
de Chantemerle est toujours la même.
Sous la dynamique baguette de Fred
Reymond, les beaux chœurs d'ensemble
se sont succédé sans oublier ces rondes
où les tout petits chantent avec une
simplicité candide et un charme remar-
quable. On se représente tout le travail
de préparation et la patience qu 'il faut
au directeur et à ses fidèles collabora-
trices pour arriver à un résultat si beau
et à une présentation aussi soignée.

Mentionnons encore les beaux soll de
Mlles H. Frlgerlo et A. Chédel , dont les
Jeunes talents sont déjà prometteurs. H
appartenait enfin à Roland Jay, devenu
le clown Plume, d'apporter une note hu-
moristique et de dérider enfants et pa-
rents. Il sut le faire avec finesse et
mesure.

Après deux beaux chœurs d'ensemble
de Carlo Boller , un très nombreux public
remercia par des applaudissements nour-
ris tant les organisateurs que les exé-
cutants.

AUX MONTAGNES j
LA CHAUX-DE-FONDS
Le budget communal

pour 1053
(c) Le Conseil communal vient de pu-
blier le projet de budget pour 1953. Le
budget ordinaire prévoit 15,167,402 fr
aux recettes, 14,603,069 fr. aux dépenses,
soit un excédent de recettes de 564,333
francs. Les amortissements financiers
sont prévus pour la somme de 1,468,574
francs.

Les impositions et taxes comnrumlïs,
sont supputées à 8,668 ,000 fr.

Chez les officiers
(c) Au cours de sa dernière assemblée
tenue à la Vue-des-Al pes, la Société des
officiers a réélu président de la section ,
le cap itaine Phili ppe Humbert.

Curieux hiver
(c) Mercredi à midi , le froid a subite-
ment fa i t  son apparit ion , alors que la
température était encore relativement
douce pour la saison durant la matinée.
Quelques flocons se sont mis à tomber
pendant l' après-midi.

A 18 heures , le thermomètre marquait
déjà 4 degrés au-dessous de zéro.

EN PAYS VAUDOIS

SAINT 3-CROIX
Un cycliste blessé

Circulant à bicyclette mardi , en fin
d'après-midi , M. Edwald Mutrux est en-
tré en collision avec Mlle Matthey qui
se rendait à la laiterie avec une boille
à lait sur le dos. Tous deux roulèrent
sur le sol.

Alors que Mlle Matthey se tire sans
grand mal de l'aventure , M. Mutrux est
plus sérieusement atteint. Il a plusieurs
plaies profondes au visage et souffre
d' une sérieuse commotion cérébrale. Il a
été conduit à l'hôpital .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 dé-

cembre. Température : Moyenne : 2,4 ;
min.: —0 ,4 ; max. : 4.5. Baromètre :
Moyenne : 716.4. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : Petites éclaircies le
matin , couvert ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 2 déc, à 7 h. 30 : 430.53
Niveau du lac du 3 déc., à 7 h. 30: 430,63

Prévisions du temps. — Nord des Alp?s:
Ciel variable , accompagné de belles éclair-
cies. En Suisse romande, b!se. Dans les
Alpes, encore des chutes de neige , pmdant
la journée en plaine.
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Le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion extraordinaire pour jeudi 18 et ven-
dredi 19 décembre 1952, au Château de
Neuchâtel.

La séance du jeudi s'ouvrira à 14 h. 30.

Convocation
du Grand Conseil

DIESSENHOFEN (Thurgovie),  3. —
La fabrique de manteaux de Diessen-
hofen a été brusquement fermée, son
propriétaire, un commerçant de Mulhou-
se, étant par t i  à l 'é t ranger  en la i ssan t  un
découvert important  de près de 800,000
francs. Parmi ses vict imes se trouvent
de nombreux hommes d'a f f a i r e s  et deux
banques. L'entreprise occupait de qua-
rante à cinquante ouvriers.

•*•. Une délégation militaire suédoise a
séjourné pendant quelques jours en Suis-
se, a f in  d'avoir un échange d'Idées avec
le service technique militaire sur le pro-
blème des blindés. En même temps, une
délégation espagnole, intéressée avant
tout aux armes d'infanterie , a pris con-
tact avec diverses fabriques d'armes pri-
vées ou de la Confédération .

Une fabrique de Thurgovie
fermée subitement
pour banqueroute

HOCKEY SUR GLACE

(0-1 ; 1-3 ; 1-4)
Notre correspondant spor t i f  de

Zurich nous télép hone :
Avant son départ  en Suède , l'équipe

suisse de hockey sur glace a rencontré
hier soir sur la patinoire du Dolder à
Zurich une  équipe nommée « Swiss Ca-
nadiens  » et composée des en t ra îneurs
de nos clubs. La glace était  en parfai t
état et l'on attendait de part et d'autre
une part ie  a r d e m m e n t  disputée. Du côté
suisse , on déplorai t  l' absence de Gebi
Poltera , Schubiger, Pfis ter ,  Golaz , tous
blessés , a insi  que dc Hands 'cht n et Celio
qui é t a i en t  empêchés de jouer par leur
act iv i té  professionnelle.

D'emblée , le jeu est rap ide et l'on
assiste à une très belle démonstration
de la part  des Canadiens qui obt iennent
à la 17me minu te , un premier but. Les
Suisses sont lents  à se mettre en train.

Au début du 2me tiers, les Suisses
parviennent à égaliser par Uli Poltera ,
sur passe de Trepp, puis les « Swiss Ca-
nadiens  » marquen t  par trois fois. La
li gne d'Arosa a l' air d'êtr e dans  un mau-
vais jour et les autres joueurs ayant
disiputé plusieurs matches de cham-
pionnat ces derniers jours, semblent fa-
tigués.

Le 3me tiers voit les Canadiens  dé-
chaînés qui mènent le jeu à leur guise
et ob t i ennen t  qua t re  buts tandis qu 'Uli
Poltera peut réduire à la f in l'écart à
8 à 2.

Du côle suisse , Riesen, clans les buts ,
a anéan t i  ma in te s  a t t aques  par ses éton-
n a n t s  réflexes. Les . arrières Schlaepfer
et Hofer ont  fourni  une  par t ie  moyenne
tandis  que II. Keller eUSehutz ne 'Se sont
guère distingués. La ligne d'Arosa où
Gebi Poltera manquait, n'a pas réussi
à briser l'excellente défense des Cana-
diens. La second e ligne , emmenée par
Bazzi qui f u t  hier le m e i l l e u r  avant
suisse, ne sut guère fa i re  mieux  que la
première , et la t ro is ième , formée de jeu-
ne.s éléments qui po r t a i en t  pour la pre-
mière fois les couleurs  suisses , man-
q u a i t  encore de cohésion.

Voici la composition des équi pes :
Suisse : Riesen ; Schlaepfer, Schutz ;

Hofer , R. Keller : Ult Poltera , Trepp, Zim-
mermann ; Bazzi, Streun , Ott ; Ruffener ,
Guggenbuhl, Seeholzer.

Cana'llens : Baenntnger : Reinhard , Sla-
ma : Moreand , Martini: Durllng. Rayfield,
Fresher; Obodiac, Gardner , Suchcparek.

Ky.

L'équipe suisse a été battue
par les « Swiss Canadiens »


