
Les premiers pas (l'Eisenhower
On parle beaucoup du danger que

font courir les fausses informations
à la cause de la paix, et l'on a raison.
On y décèle la marque des méthodes
des régimes totalitaires où c'est la
toutume, en effet, de se servir de
l'information à des fins de propa-
gande. Fort bien aussi. Mais si les
démocraties commençaient par don-
ner l'exemple ? Elles se targuent
d'être les régimes de liberté par excel-
lence, mais force est de convenir que
les puissances secrètes qui souvent
les dominent font beaucoup pour en-
traver , dans le domaine de la presse
et de l'information, la libre diffusion

La Corée attend impatiemment le généra l Eisenhower et de nombreuses
manifestations ont déjà eu lieu dans le but d'assurer le nouveau président
américain qu'il serait accueilli comme un véritable libérateur. Ces jeun es
étudiants de Séoul se sont groupés sous une banderole affirmant : « Nous
aimons tous Ike » et ont p arcouru la ville eh portan t des dessins repré-

- ~'~ sentant le nouveau président boxant le maréchal Staline.

de nouvelles véridiques qui gênent
telle ou telle conception qu 'il s'agit
d'imposer à l'opinion.

Ces réflexions nous viennent à l'es-
prit en nous remémorant les. altéra-
tions commises envers la vérité par
la plupart des agences du monde ocj
cidental ainsi que par une majorité
de journaux — bien pensants ou de
gauche — lors de la campagne élec-
torale américaine. D'abord , on avait
prétendu que le prestige du général
Eisenhower allait sans cesse dimi-
nuant et que M. Stevenson était
J"<. homme du jour » en attendant
d'être l'« homme de demain ». Le
peuple américain, en se prononçant,
a donné à ces « bobards » un pre-
mier démenti.

Ensuite, on nous présentait de plus
en plus M. Eisenhower comme un
tfantoche » aux mains de la vieille
garde républicaine et qui allait être
l'instrument docile des pires éléments
réactionnaires du Nouveau-Monde. Et
voici que le nouveau président se
lave tout naturellement de ces ineptes
accusations en démontrant, par le
choix de ses ministres, qu 'il est par-
faitement apte à diriger lui-même et
«n pleine indépendance les destinées
des Etats-Unis. Au grand méconten-

tement de M. Taft, il. place à la tête
du ministère du travail un syndica-
liste, M. Dukin , qui lui paraît conve-
nir pour ce poste.

Certes, le général Eisenhower n'a
aucune intention de composer avec
l'administration démocrate dont per-
sonne autant que lui-même n'a dé-
noncé les abus criants et les fai-
blesses graves (Yalta en particulier)
en politique extérieure. Mais il est
suffisamment homme d'Etat pour sa-
voir qu 'il se trouve des « valeurs »
partout. Attaché fermement aux prin-
cipes républicains, il sait d'autre part
que ce serait desservir ces principes

mêmes que de se lier pied et poing
au petit clan qui prétend diriger le
parti. Mais aucun de nos grands jour-
naux et agences ne nous avait dit
cela, aucun n'avait mis en lumière
cet aspect — essentiel — de la per-
sonnalité d'Eisenhower.

Même remarque en ce qui concerne
l'attitude du général à l'égard de la
guerre de Corée. Que n'avait-on pas
monté en épingle la « démagogie » de
M. Eisenhower quand il fit part de
son intention de se rendre sur le
théâtre des hostilités ! Aujourd'hui ,
chacun trouve ce voyage « raisonna-
ble » et conforme aux nécessités de
l'heure. Assurément, personne ne sup-
pose que par un coup de baguette
magique, le nouveau président puisse
mettre fin à la lutte. Mais enfin il n 'a
jamais prétendu à cela et c'est encore
les informateurs à sens unique , par-
tisans de Stevenson, qui avaient don-
né cette fausse interprétation de ses
intentions. En réalité, il ne s'est ja-
mais agi pour lui , il ne s'agit pour
lui présentement que de juger en con-
naissance de cause de la situation
exacte en Corée afin de déterminer
ensuite son attitude.

René BRAIC-HITT.

L'aifaire des vins devant
la Cour pénale fédérale
// a été beaucoup question hier des vins de l'ancienne

Compagnie viticole de Cortaillod
LAUSANNE, 4. — L'interrogatoire des

témoins se poursuit. L'audience de jeud i
mati n est principalement consacrée à
l'audition de M. J. Lâchât, chef de ser-
vice de la comptabilité de la commis-
sion fédérale du commerce des vins. Ce
dernier s'est princi palement occu pé de
la comptabilité de la maison Bujard. Il
s'expl ique mal à ce sujet que des opéra-
tions de caves aient été inscrites jour
'près jour pour des opérations qui
¦laient simplement projetées. Il fait  une
^position très sceptique quant à l'en-
tre bonne foi de ces op érations. Il re-
'-¦- d' autre part  que la maison Bujard
s fefusé de présenter les documents re-
atifs à l' action de prise en charge. Tou-

Wois, le témoin revient , dans une
Certaine mesur e, sur sa déposition sous
« feu des questions que lui pose le dé-
fenseur , M. Paoh e, lequel fa i t  confir-
mer à .son avanta.g e par les experts un
certain nombre de questions de détail.

La déposition
du chimiste cantonal

neuchâtelois...
, M- F. Achermann , chimiste cantonal
a Neuchâtel , fa i t  une déposition sévère
a '"égard de Muhlemat te r , auquel il re-
proche d'être un fabr icant  et un incl u s-
l!;Ie l, dans tous les cas pas un négo-
ciant en vins. Pour lui , l'affaire de la
Compa gnie viticole de Cortaillod était
'a uni quement pour lui permettre de
rappor ter de l'argent. D'autre part , la
^ aln die qui a frapp é les vins de cet
Compa gnie s'est déclarée avant  l' annon-cc à C.A.V .I.

Parlan t des vins de la Compagn ie  vi-
JJioie de Cortaillod, M. Burgat, qui .  à
' ePoque criti que , étai t  cour t ier  (le C.A.

•j. confirm e que la décomposition de

ces vins était très avancée. U peut éga-
lement dire , à la déch arge des accusés
Waldsburger et Durand , qu 'à C.A.V.I. le
travail était très préci pité. Il fallait  fai-
re vite , déclare-t-il.

M. Marc Droz , ancien négociant en
vins, a fait des prélèvenients dans les
caves de la Compagnie viticole. Il donne
un excellent témoignage de moralité à
l'égard de M. Steim.... et des cavistes

de la Compagnie viticole
M. Georges Jaunin  a travaill é comme

caviste à la Compagnie vit icole de Cor-
taillod. Il ne sait  toujours  pas, aujour-
d'hui , comment  il s'est fai t  que les cuves
où se trouvait  l ' inscription « vins blan cs
étrangers » contenaient  des vins indigè-
nes. Il sembl e très emprunté dans ses
réponses. « Si le caviste ne sait pas ce
qu 'il y a dans les cuves, qui le saura ?»
dit le président.

M. Muhlematter  fai t  préciser au té-
moin .qu'il n 'a pu réappara î t re  à la
Compagnie depuis la date du sursis con-
cordataire , soit depuis le 15 septembre.

Rappelons que l'un des moyens de
défense de Muhlemat t e r  consiste à dé-
clarer qu 'il ne s'est occup é que d'une
façon très lâche cle la marche des affai-
res de la Compagnie , qu 'il était  absent
quatre jours par semaine et que , en
tout cas, à partir de septembre , il a
cessé toute activité au sein de cette
société.

M. Jeannet , ancien fondé de pouvoir
de la Coop érative vinicole de Cortaillod ,
fait également une déposition favorabl e
à l'accusé Steim , qu 'il considère comme
un parfa i t  ' honnê te  homme ,  incapable
de commettre  un acte d é l i c t u e u x .
(Lire la suite en llme page)

L'examen du budget vaut au gouvernement
plus de revers que de succès

AU CONSEIL NATIONAL

Les députés réduisent les dépens es du département militaire

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Si la Chambre avait suivi avec beau-
coup d'attention le débat générai sur le
budget, elle a montré moins d'intérêt
pour l'examen de détail . Il a fallu , pour
la tirer de son indolence quel ques pitre-
ries communistes ou, vers la fin de la
matinée, l'offensive déclenchée contre
les dépenses administratives du départe-
ment militaire.

Mercredi soir, le Conseil national
avait refusé de jeter bas , en bloc, le sys-
tème d'économies proposé par le Conseil
fédéral sur les subventions. Elle préfère,
semble-t-il, le démolir en détail.

En effet , au département de l'inté-
rieur, la commission proposait de réta-
blir dans leur intégrité les « subven-
tions culturelles » amputées de dix ou
vingt pour cent par le Conseil fédéral.
Le rapporteur français, M. Perréard , ten-
te de venir au secours de M. Etter en
faisant valoir que les pouvoirs publics
font là un cadeau à la plupart des asso-
ciations bénéficiaires de ces subsides et
qu'une réduction de quelques centaines
de fra ncs ne mettra en péril l'existence
d'aucune d'elles.

Mais plusieurs députés montent à la
tribune pour défendre la cause des arts ,
des sciences et des lettres. M. Duttweiler
affirme mêm e qu 'il y va de la réputa-
tion mondiale de la Suisse, tandis que
le député communiste Arnold étaye sa
diatribe contre la pingrerie de l 'Etat ca-
pitaliste à l'égard des travailleurs intel-
lectuels, de propos mensongers qui lui

valen t une sévère répliqu e de deux dé
ses collègues (il avait prétendu que
l'écrivain et dramaturge César von -Arx
s'était enlevé la vie poussé par la mi-
sère, alors que ses amis et confidents
savent qu'il n 'a pas voulu survivre à sa
femme et que c'est le chagrin de la sé-
paration qui l'a poussé à sa détermina-
tion)-

Bref , à une énorme majorité, le Con-
seil national supprime les économies
sur les « subventions culturelles ».

Après cela, un député agrarien , M.
Reichling, n'a aucune peine à le con-
vaincre qu 'il doit à la logi que d'en faire
de même pour les subsides à l'économie
forestière et à la pisciculture. Sur ce
Eoint aussi , MM. Etter et Perréard sont

attus.
Ils n'ont pas plus de chance en ce qui

concerne les subventions accordées au
titr e de l'hygiène publi que.

Il est vrai qu'il ne s'agit que de pe-
tites sommes. H n'en reste pas moins
que la tentative du gouvernement de
« donner le coup d'envoi », comme di-
raient les chroniqueurs sportifs , échoue
lamentablement.

M. Feldmann dit leur fait
aux popistes

Au département de justice et police,
M. Woog, communiste zuricois , propose
de biffer  l'ensembl e du crédit ouvert au
ministère public. Les raisons ? Le parti
du travail entend protester par là con-
tre les « scandaleusees mesures policiè-

res » dont il est l'objet , contre des mé-
thodes et des autorités « qui sont la
honte d'une démocratie digne de ce
nom » et d'un Etat qui entend respecter
les princi pes du droit.

Ainsi , le jour même où l'on apprend
l'exécuition des condamnés de Pragu e,
après une odieuse comédie que le jour-
nal socialiste « Volksrecht » comparait,
avant-hier encore , aux procès de sor-
cellerie du moyen âge, nos kominfortmis-
tes qui applaudissent bruyamment à
cette farce sangl ante, ont l'impudence
de venir se plaindre du sort qui leur est
fait chez nous.

Aussi, M. Feldmann répond-il avec
vigueur que ce n 'est pas aux rampants
adulateurs d'une dictature étrangère
que nous allons demander ce qu 'il faut
entendre par démocratie et par Etat régi
selon le droit.

G. P.
(Lire la suite en llme page)

Les origines de la guerre en Malaisie
CHOSES D'EXTRÊME-ORIENT

P A R  I S A B E L L E  D E B R A N

Depuis le début
du XVIme siècle,
la destinée de la
Malaisie s'est ré-
vélée mouvemen-
tée. En 1511, les
Portugais pren-
nent Malacca dont
ils sont chassés
en 1641 par les
Hollandais.  En
1795, les Britanni-
ques obtiennent
la cession de l'île
de Penang (« la
perle de l'O-
rient »),  puis en
181!) celle ue Sin-
gapour (« un vas-
te marais sur le-
quel vivaient 150
personnes ») et y
instalilenl des
ports libres. La
position de Sin-
gapour est très
centrale — pen-
dant de nombreu-
ses années sir
Stamforrl  Haf f . e s
a essayé inutile-
ment d'en con-
vaincre Londres
— mais le gou-
vernement  b r i t an-
nique se m o n t r e
hostile à toute
action de net-
toyage d-e la Pé-
ninsule et cle ses
eaux infestées de
bandits , et ce
n'est qu 'en 1870
qu'il se décide à
conclure des trai-
tés avec les chefs
(sultans) des dif-
férents Etats.

La Malaisie se tra nsforme alors à
l'instar cle l'île de Singapour. Le sol
se révèle aussi productif en profon-
deur qu 'en surface et ses mines
d'étain sont exp loitées tout comme ses
plantat ions d'hévéas (arbres à caout-
chouc) . Le Malais , par tradition
pêcheur et cultivateur de riz , non-
chalant , inap te  au commerce et pré-
férant  une  p e t i t e  aisance ù la f o r t u -
ne, abandonne l'exploitation de

Porte d'entrée d' une mosquée malaise.

1 etain aux Chinois, qui émigrent en
Malaisie dès 1870 en rangs serrés
tant comme mineurs  que comme
fondeurs.

Des fr ict ions commencent cepen-
dant bientôt à se produire  soit en-
tre Jes chefs malais , soit entre  Malais
et immigrants  chinois ou entre les
d i f f é r e n ' ":, sociétés secrètes chinoi-
ses oui jnu 'roni peu à peu vv i rôle
considérable. Les désordres devien-

nent tels, qu'en moins d'un an , trois
Etats acceptent un résident br i tanni-
que . Bientôt quatre Etats  si gnent des
traités avec l 'Angleterre , et la Fédé-
ral ion des Etats malais est née
(1897). En 1909, le Siam cède sa
suzeraineté sur quatre autres Etats
et en 1914 , le dernier des neufs Etats ,
Johore, vient clore la sérié, mais
ces derniers à titre d'Etats « non
fédérés », ce qui leur assure une au-
tonomie plus grande. Les trois Eta-
blissements br i tanni ques de Penang
(i le) ,  de Malacca et de Singapour
(île) constituent la « colonie' de la
Couronne des Etablissements des Dé-
troits ».

Lorsque la guerre avec le Japon
éclate en décembre 1941, la popula-
t ion tola '.e de la Malaisie est es*'""1'5'»
à 5 mi l l ion s  et demi dont le 42 %
sont ries Malais , le 41 % des Chinois
dont  un l ;ers seulement sont nés en
Malais ie , le 15 % des Hindous don t
les na t i f s  cle Malaisi e ne c o n s t i t u e n t
qu 'un cinquième ; les K. .r< -> "^ cns
sont nu nombre d" 30.00'-

La « cjuerre souterraine »
Les Chinois  se sont instal  es avec

leurs fami l les  e! leurs coutumes ,
leurs groupements  pol i t i ques et leurs
sociétés sec.rèles e 1 en 191.7, un Kuo-
m i n t a n g  (pa r i n a t i o n a l  ch ino is )
fort  bien organisé est instauré  en
Malaisie. I orsnue , p e n d a n t  la guer-
re mondia le , Tehang Kaï-Chek , chef
de ce par t i , rompt  avec les commu-
nis tes , le parti communis te  malais
lui succède et c'est alors que com-
mence la guerre « souter ra ine » en-
tre  le K u o m i n t a n g  et les commu-
nistes en Malaisie.

Le communisme malais  a toujours
été un mouvement  chinois , malgré
ses efforts répétés pour mettre  des
Hindous à la direction du parti  :
un grand nombre d'ouvriers des
plantations de caoutchouc et de tra-
vailleurs dans la base navale de
Singapour sont des Hindou- - d" na-
tionalité br i tanni que oui - peu-
vent être expulsés, au cop ' mi re  des
Chinois non natifs de Malaisie.

Isabelle DEBRAN.

(Lire la suite en 4me page)

M. PINAY REMPORTE
UN PREMIER SUCCÈS

Dans la bataille budgétaire qui vient de s'engager à l'Assemblée nationale française

Il obtient la confiance par 314 voix contre 207 - Abstention
du groupe gaulliste

MARDI : DEUXIEME QUESTION DE CONFIANCE
Notr e correspondant de Paris

nous téléphone :
Au fond , tout s'est très bien pas-

sé et M.  Antoine Pinay a remporté
un succès encouragean t dans te ma-
rathon budgétaire dont le premier
scrutin de confiance a donné hier le
signal du dé part.

Trois cent quatorze voix pour,
deux cent sept contre composent, on
en conviendra , un impressionnant
tableau de victoire.

L'abstention du R.P.F.
Un f a i t  cependant à signaler :

l'abstention du R.P.F. Elle est due
non pas à un subit revirement des
f idè les  du g énéra l, mais bien plus

simplement à un souci de conserver
intact l'homogénéité de leurs trou-
pes déjà réduites de trente-sept uni-
tés à la suite du schisme du mois
de mars.

Plutôt que de se scinder en oppo-
sants et en partisans du cabinet , le
bataillon gaulliste s'est réfugié dans
un vote d'abstention qui a finale-
ment servi M.  Pinay.

L'événement a fa i t  sensation et on
en a tout naturellement conclu —
et c'est l'exacte vérité — qu 'il existe
encore au sein du R.P.F. des « dis-
sidents » virtuels. Combien sont- ils ?
Sept ou huit parait être une esti-
mation très voisine de la réalité.

Cela dit , il convient de ne pas
nourrir trop d 'illusions sur la soli-
dité de la majorité gouvernementale
retrouvée hier par le président du
Conseil et déduire de ce regroupe-
ment massif que la deuxième ques-
tion de confiance sera votée mardi
aussi facilement que la première.

A s'en rapporter en e f f e t  aux
bruits de couloirs, des dé fec t ions  ne
manqueront pas de se produire ,
quand M.  Pinay demandera aux dé-
putés non plus une approbation in-
dicative, mais un concours actif
aux mesures d' ordre f iscal  et écono-
mique qu'il se propose d'inclure dans
sa loi de f inances.

.1 J,w. ,. a> ..-/,;„.. i.- . i i u i s  IJ U mer, raaicaux, paysans ,
U.D.S.R. et M.R.P. ont f a i t  bloc sur
son nom, la semaine prochaine , il
perdra sans doute les s u f f r a g e s  de
sept ou huit radicaux, d'à peu près
autant de paysans et , de M.R.P.. les
uns et les autres étant résolument
hostiles au proje t  gouvernemental de
ré forme f i scale .

Si , par ailleurs, le R.P.F. passe
cette f o i s  à l'opposition déclarée , on
constate que la majorité de M.  Pi-
nay se verra réduite à une vingtaine
de voix environ , ce qui constituera
une marge de sécurité sans doute
s u f f i s a n t e , mais d' une incontestable
fragi l i té .

. Aussi bien la bataille vient à
peine de s 'engager et il f a u t  atten-
dre pour mesurer exactement les
chances de maintien du cabinet que
son chef  ail , comme il l'a promis,
exposé dans le détail son plan éco-
nomi que et f inancier . Il le f e r a  cet
après-midi el c 'est également après
ce discours-programme qu 'il posera
cette seconde qnest 'on de conf i ance
où se louera une f o i s  de p lus le sort
du cabinet.

!7n hr.lïîî fi  7**-?i »Tw»!vrIer
Dans la courte intervention qu 'il

a f a i t e  hier avant l'ouverture du
scrutin , M.  Pinau s 'est montré aussi
bon orateur qu 'excellent manœu-
vrier. Le gouvernement  a d é f e n d u
le f r a n c  tel au 'il est. à l'intérieur
comme à Vextèrienr sans céder à la
tentation d' une dévaluation qu 'il au-
rait pu présente r comme la consé-
quence des erreurs de ses prédéce s -
seurs. Il  a rp-mbattn U: sp éculat ion
et l' année 1952 a élé perdu e pour
les agioteurs mais gagnée pour  'a
monnaie. L ' in f la t ion  a été enrayée.

M. -G . G.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

iiiim „ »¦ iiinii. , 'y ."W"l!.' i|;"'H"l!" '' l -i LDU -GSSM*
Les Russes ne doutent pas
qu'ils seront les premiers

à aller dans la lune
Les Eusses n-e doutent pas uni seul

instant d'être les premiers parmi lea
humains à faire un voyage dans la
lune. Dans le périodique soviétique
« Ogonek », l'un d'eux, M. A. Sternfeld ,
affirm e que la chose sera réalisée d'ici
un demi-siècle, grâce à des astres ar-
tificiels qui feront seize fols le tour
de la Terre toutes les vingt-quatre
heures, et deipuis lesquels des savants
soviétiques pourront tout à loisir étu-
dier les radiations cosmiques, en atten-
dait de s'élancer à la conquête de la.
Lune.

Se déplaçant à une altitude de
280,000 mètres et à une vitesse théori-
que de 7752 mètres à la seconde, ces
satellites artificiels seron t atteints en
moins de quatre heures de vol par de
hardis pionniers partis d' un « cosmo-
drome s géant qui sera édifié à Kalu-
ga, ville située au sud-ouest de Mos-
cou.

De l'un de ces tremplins à la Lune
le voyage s'effectuera en cinq j ours,
à bord d'un géronef interplanétaire.

Dans la journée de mercredi, l'agence
américain e <- United Press » a d i f f u s é
ume information selon laquelle le doc-
teur Wyss-Dunant , chef de la première
exp édition suisse qui essaya , au début
de l'année , de conquérir le « toit du
monde », est parti , mercredi , de Kath-
mandu, pour une tournée d'inspection
de quinze jours dans le Népal oriental.

Le docteur Wyss-Dunant a déclaré
que les alp inistes suisses avaien t pro-
bablement terminé leur assaut de l'Eve-
rest , mais qu 'il ne savait pas si l' exp é-
dition avait réussi. Il a fa i t  valoir que
le fa i t  qu'aucune nouvelle récente de
l' expédition n'était parvenue , semblait

indi quer que les alp inistes suisses se
trouvaient actuellement sur le chemin
du retour.

Cette agence vient de battre tous les
records de fantaisie en matière d'in-
formation puisque , comme le révèle no-
tre confrère la « Tribune de Genève »,
le docteur Wyss-Dunant se trouve à...
Genève depuis le 2 décembre , date à la-
quelle il est rentré du Maroc avec sa
femme  I Depuis le printemps, il .n'a
p lus remis les p ieds ni en Inde ni au
Népal et il n 'a jamais été question
qu 'il y retournât avec la seconde exp é-
dition !

Comment on «fabrique » les informations
sur l'expédition suisse à I Everest

LIRE AUJ OURD'HUI
EN HUITIÈME PAGE :

A travers les livres



 ̂ AVIS
W AUX PROPRIÉTAIRES

** D'IMMEUBLES

- Lors de l'établissement du budget pour
? l'année 1953, la Chambre d'assurance,
i tenant compte du résultat extrêmement
:' défavorable de l'exercice 1951 et de celui
jf de 1952, qui s'annonce également mau-
J vais, a envisagé de diminuer la réduction

de 40 % accordée actuellement sur les
; primes. ! \

La Chambre a cependant décidé de
surseoir à l'exécution de cette mesure, en

0 espérant que la situation s'améliorera.
s Dans ce but, elle invite les propriétaires à

exercer une surveillance accrue dans les
0 immeubles et à éliminer, dans toute la

mesure possible, les risques d'incendie :
ç installations électriques défectueuses, fusi-

bles truqués, cheminées et appareils de
chauffage en mauvais état, dépôt de ma- !
tières inflammables à proximité de ces

g derniers ou dans tout autre endroit où
cela pourrait présenter un danger, sto-
ckage de carburants en violation des près- ; ;

g criptions en vigueur, etc. j j
r D'autre part, les ordres des Commis-
'j ,  sions de police du feu doivent, sans délai, j
y être strictement exécutés. i
4 II est rappelé de plus que l'article 56

de la loi sur l'assurance des bâtiments
précise que les assurés qui ont causé un

si sinistre par négligence ou imprudence
'4 grave sont déchus du droit à l'indemnité.

CHAMBRE D'ASSURANCE.

Chalet - Logement de vacances
On cherche à louer chalet ou logement pied-

à-terre à l'année, soit en montagne (forêt), soit
au bord du lac. Achat non exclu ou participation
à réfection éventuellement rustique. Offres avec
Indications précises et prix sous chiffres OFA
8187 L, ii Orel l Fussli-Annonces, LAUSANNE.

On cherche

JEUNE HOMME
pour expédition, facturation, inventaire, etc.,
place stable (éventuellement demi-journées).
Adresser offres écrites à B. O. 929 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 curriculum
vitae et photographie, prétentions de salaire
et indication de la date d'entrée.Nous servons nos clients avec le sou-

!¦ rire ! Cherchant pour le 1er février ou
i date à convenir une bonne S
8

vendeuse
nous donnerons la préférence à per-
sonne de caractère agréable aimant le

contact avec la clientèle.

" Adresser offres manuscrites avec réfé-
rences et prétentions de salaire à
R. S. 927 au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS pour tout de suite

un bon fraiseur
un bon gratteur
un bon ajusteur-monteur
Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
à la maison

"¦. . 
¦¦{.

Haesler-Giauque & Cie
Fabrique de machines, le Locle

1 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.

On cherche

un (e) aide-comptable
ou une sténo-dactylo

(éventuellement demi-journées). Faire offre:
avec salaire exigé à P. E. 930 au bureau d.
la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
excellente sténodactylographe, ayant
bonnes notions d'allemand et de comp-
tabilité. Offres écrites à Progressa S. A.,
Société de financement, Neuchâtel 1.

On engage tout de suite :

Ouvrier - polisseur - brasseur
Ouvrières pour polissage
el retouche XS
Ouvrière consciencieuse, K?MIT-

. mand, pour étiquetage, emballage, etc
1 Se présenter à l'Orfèvrerie Christofle, à Pe-
> seux, si possible avec certificats et papier
; d'identité.

JEUNE FILLE
au courant du service est demandée, ains
qu'une débutante. Offres avec photographie
âge, prétentions et certificats , à la confiserie
Grisel , la Chaux-de-Fonds.

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.

Maison d'importation de la place
cherche un

chauff eur
sobre, compétent et actif , pour la i
conduite d'un camion « Diesel ».
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Envoyer offres avec ré-
férences et photographie sous n
chiffres P. 7272 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Commerce de gros cherche

sténo-dactylo
pour la correspondance et les travaux de bn
reau. Faire offres écrites à la main et indi
quer prétentions de salaire sous chiffres S. D
939 au bureau de la Feuille d'avis.

>*¦«* .;.;_
¦ " '  
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NOUS CHERCHONS pour tra-
vail en fabrique, entrée tout de
suite ou pour date à convenir,

remonteurs (ses)
finissages
acheveurs
sans mise en marche

régleuses

I

pour mise, en marche

emboîSeurs
poseurs de cadrans

jeunes filles
pour divers travaux de visitage

jeune remonleur
serait mis au courant des ache-
vages.

Faire offres à Case postale
No 7003, la Chaux-de-Fonds.

A vendre à Buttes
en plein centre, à proximité immédiate des
restaurants, maison locative avec locaux pour
installation de

GARAGE avec ATELIER
Beau et grand dégagement, terrain disponi-
ble pour construction de garages privés. Rou-
te de grande circulation ; pas d'installation
complète de cette nature dans la localité.
Conditions avantageuses par suite de circons-
tance nouvelle. S'adresser par écrit à l'agence
immobilière Sylva, Bureau fiduciaire Aug.
Schûtz, Fleurier.

Jeune homme, 25 ans, célibataire, cherche place
stable en qualité de

COMPTABLE
Maturité commerciale, langue maternella française.
Ecrit et parle l'allemand, l'Italien, notions générales
d'anglais. — Adresser offres écrites avec indication
du salaire sous chiffres D. Z. 942 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
NEUCHÂTEL

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

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

Important magasin de détail du Jura
(textiles , alimentation), cherche un i

couple au courant de la vente
et sachant diriger le personnel. Situation assurée à .personnes

. capables, connaissant à fond la branche. Date d'entrée à con-
tenir. Faire offres détaillées avec photographies et préten-
tions de salaire sous chiffres C. K. 925 au bureau de la Feuille
d'avis.

Avendre pour raison d'âge

ATELIER DE DÉCOLLETAGE
HORLOGERIE

avec ou sans immeuble ; on resterait éven-
tuellement intéressé. Faire offres sous chiffres
P. 21591 J., à Publicitas, Saint-Imier.

L'Hoirie Auguste Delachaux offre

à vendre à Travers un

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

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

téléphone (038) 9 22 75.

A vendre ou à louer ,
pour plusieurs années,
une

propriété
de 10,000 ms, en bordure
de route cantonale, à
1 km. de Martigny (Va-
lais) , complètement ar-
•borisée en poiriers , pom-
miers, abricotiers, moi-
tié du sol planté en as-
perges et le reste terre
ouverte.

Adresser offres sous
chiffres P. 13857 S., Pu-
blicitas, Sion.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca-
tives ou villas sont
demandées.

Agence immobilière
Sylva, Bureau fidu-
ciaire Auguste Schiitz,
Fleurier.

A NYON
épicerie-

charcuterie
à remettre pour cause
de maladie, excellente si-
tuation. Matériel en par-
fait état. Laboratoire
installé. Chiffre d'affai-
res très important. Con-
viendrait pour jeune
charcutier. Bail dix ans
ou achat du bâtiment.
Ecrire sous chiffres P.
Z. 81241 L., à Publicitas,
Lausanne.

A louer

HOTEL-
RESTAURANT

dans le Jura neuchâte-
lois. But d'excursion très
connu dans toute la
Suisse. Chiffre d'affaires
Intéressant. Entrée : 1er
mars 1953. Reprise du
matériel: 25,000 fr. Ecri-
re sous chiffres P 500-217
Yv à Publicitas , Yverdon.

Bureau d'affaires à
Centre-ville céderait

BUREAU
à une pièce. Téléphone ,
chauffage, Service de
concierge. Case postale
No 417.

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

bureaux
Chauffage central parti-
culier. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à
U. G. 84g au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

belle chambre
à monsieur sérieux, pour
le 15 décembre. Deman-
der l'adresse du No ' 934
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre non
meublée ou meublée,
vue , balcon. Bel-Air 51,
Zme.

A louer une grande
chambre indépendante ,
chauffable , 1er étage , au
contre de la ville , de pré-
férence pour entrepôt.
Adresser offres écrites à
N. A. 877 au bureau de
la Feuille d'avis.mmsm

Très belle
CHAMBRE

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

Chambre à louer,
avec bonne pen-
sion, au centre. —
Tél. 5 61 91.

Jeune employé cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

avec chauffage, bas de la
ville. Adresser offres à
Mme Bedaux , rue Pour-
talès 6.

A vendre à Champ-
vent ,

villa familiale
n e u v e  (construction
1950), avec Jardin et
beau verger bien arbo-
risé. Eventuellement , on
Joindrait 2250 m- de vi-
gne en plein rapport.

Ecrire au notaire An-
dré Mlchaud, & Yverdon.

Neuchâtel-Ouest
A vendre villa 1951

par particulier , trois lo-
gements, trois chambres,
confort. Logement libre
pour la fin du mois ;
vue imprenable. Facili-
tés. — Demander l'adres-
se du No 932 au bureau
de la Feuille d^vis.

On cherche, au centre
ou entre Neuchâtel et
Auvernier ,

CHAMBRE
indépendante

meublée ou non, ou stu-
dio. Chauffage. — Offres
écrites, détails, sous C. L.
935 au bureau de la
Feulle d'avis.

Demoiselle, sérieuse et
tranquille, cherche

chambre meublée
chauffée, tout confort .
— Eventuellement avec
possibilité de cuisiner.
S'adresser a E. Andréas,
Hôtel Johanniterhof , Lu-
cerne.

Dame seule et tran
quille cherche

appartement
de deux ou trols pièces
dans villa, quartier ouesl
date à convenir. Adresse
offres écrites à X. L. 92'
au bureau de la Feulll
d'avis.

Famille cherche i
louer pour le 1er avrl
1953,

appartement
de quatre ou cinq cham
bres (sl possible dan
maison d'avant-guerre)
Falre offres à M. Casa
nova, Glattbrugg-Zurlch
Tél. (051) 93 64 91.

On cherche honnête

JEUNE FILLE
propre et active pour ai-
der au ménage et à la
cuisine. Entrée tout de
suite ou date à convenir.
Offres avec prétentions
au restaurant de la Cou-
ronne , Salnt-Blalse (Neu-
châtel).

Maison de confection
pour dames cherche

JEUNE FILLE
de 16 & 18 ans pour di-
vers travaux. Occasion
d'apprendre le métier de
vendeuse. Place stable.
Prière d'écrire sous L. B.
872 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

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

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

Nous cherchons pour
le mois de décembre,

j eune vendeuse
auxiliaire

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

Bureau de la ville en-
gagerait pour entrée im-
médiate un

GARÇON
de 15 6 16 ans, Intelli-
gent, sérieux et de toute
confiance, pour commis-
sions et travaux de bu-
reau faciles. Faire offres
détaillées aveo photogra-
phie en Indiquant réfé-
rences et prétentions de
salaire sous chiffres P.
7142 N„ à Publicitas,
Neuchâtel.

PERSONNE
ou Jeune fille sachant
cuisiner, bien recomman-
dée est demandée dans
maison privée sans en-
fant. Tél. 5 17 55. 

Représentant
est demandé par l'Indus-
trie des aveugles, m. Zil-
lert (anciennement Nae-
gelln), à Bâle, pour la
vente des produits de
nettoyage, flocons, sa-
vons, etc., région de la
Béroche, Neuchâtel, Val-
de-Travers et Val-de-
Buz. Falre offres sous
chiffres K 71235 Q a Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Couple de

:,o jardiniers 0
libre dès1 le printemps,
cherche place, éventuel-
lement comme gardiens
de villa. Adresser offres
écrites à B. N. 933 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

heures de ménage
et aussi tricotages. —
Adresser offres écrites à
U. G. 931 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
marié, ayant l'habitude
des gros travaux et pos-
sédant permis de con-
duire, cherche

place stable
dans n'importe quelle
branche. Adresser offres
avec Indication du salai-
re à H. M. 938 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicienne-
dentiste

Jeune, capable, désire
changer de place. Offres
sous chiffres OFA 3539 Z
Orell Fussli-Annonces,
Zurich 22.

Vacher
cherche place pour tout
de suite. F. Théraulaz,
Marly (Fribourg).

Bonne lingère
se. recommande pour tous
travaux'. Demander l'a-
dresse du No 937 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

Plusieurs vélos
sont cherchés d'occasion
homme et dame, chez
G. Barbey, Favarge 43
Neuchâtel.

On demandé à acheter
mille pieds de

FUMIER
Tél. 7 55 61.

Je cherche a acheter
un

bon piano
brun. Falre offres en In-
diquant la marque et le
prix sous U. E. 940 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter

SKIS
d'enfants. Adresser offres
écrites à D. B. 928 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achète livres
romans, aventures, poil-
clers , petite et grande
quantité. — G. Etienne,
Moulins 15.

Ml,e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12

Téléphone (à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 5142

A vendre un

accordéon chromatique
« Sir on a III », avec regis-
tres et un coffre, en par-
fait état , pour le prix da
280 fr. Demander l'adres-
se du No 936 au bureau
de la Feuille d'avis.

Irish Setter
Setter Irlandais

Chenil
de Roseville

à vendre d'une nichée :
un chiot mâle et une
femelle. Age : 4 mois. Su-
Jets vaccinés et pedi-
grees. Père : Tanco de
Meierhouse SHSB 32221,
1er prix Berthoud 1952.
Mère : Buebbie de Rœ-
merburg SHSB 26915, un
1er prix Lucerne 1981.
H. Roth-Buchet, Hôtel d»
Ville Busslgny près £au-
sanne.

Poussette de poupée
en bon état, & vendra.
Tél. 5 49 58.

Lit d'enfant
en bon état, à vendre, —
S'adresser à G. Deveno-
ges, Vleux-Châtel No 27,
Neuchâtel.

A vendre

«FIAT» 1400
modèle 1951

de lre main, 18,000 km.,
en parfait état sous tous
les rapports. Offres sous
chiffres P 7276 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.



EAU DE COLOGNE
PARFUMÉE

Petits cadeaux Guerlal» wortu
Chanel Lanvin

qui entretiennent „ . _
Molyneux Lubin

l'amitié Myrurgia Carven
Nina Ricci Fath
Marcel Rochas
HELENA RUBINSTEIN

B___
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COIFFUREM,,
C^S PARFUMERIE

Vis-à-vis de la poste - Tél. 5 40 47

A l'occasion des fê tes  de f i n  d'année nous réservons
une petite surprise pour chaque achat depuis Fr. 10.—

************ ***********
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î Sac de demie %
j L Le cadeau toujours apprécié .V
.u Toutes les dernières créations i*

ï BIEDERMAN N t
J Neuchâtel J
************ ***********
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Un MANTEAU de haute classe, velours ! ;H SSl flfl
façonné à larges côtes en splendide pure ma BM .j W ̂ M ^ *JO7ï
laine , manches kimono, dos large , se fail . j J$&̂ rmmSk ,„__
en bleu , bordeaux ou noir , tai l les  36 à 44 ; | ^™ ¦¦¦ ¦̂  WStm

A notre rayon spécialisé, superbe choix de MANTEAUX pure laine

de toute belle qualité, au choix depuis 98.— à 249.—

^& rZû-L4y i}€^CU^te  ̂SA
N E U C H A T E L

Givet de
chevreuil

Fr. 2.70 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

f  "\
Les contes de tante Susie

Le troisième album de cette ravissante
collection pour enfants

Les Minetsjolis à l'école
vient de paraître - Prix : Fr. 2.60

V /

e > -—" — V

Un cadeau
à

B - éblouissant...

y  ¦ -

Grand choix de

POUDRIERS
en métal el nacre véritable

Nous garantissons une qualité qui
conserve son brillant initial

J '
/D R O G U E R I E  J sn

eC&SJat Jbî * 9/? î
(_, P A R F U M E R I E

i Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69
IV. )

A vendre, un superl

aspirateur
à bas prix. S'adresser
Henri Meuret , Seyon 3

CADEAUX UTILES à Sjj
... et p as cher

du tout !

( . I

CADEAU UTILE ne veut pas dire cadeau sans charme.
Toutes les créations nouvelles sont o f f e r t e s  au choix des hommes de goût , au

plaisir des hommes élégants, à l'appréciation des hommes pratiques.

COMPLETS de VILLE MANTEAUX
VESTONS SPORT MANTEAUX de PLUIE
ROBES de CHAMBRE COINS de FEU

POUR LE SKI

ANORAKS et PANTALONS en gabardine
pour dames et messieurs

PANTALONS POUR ENFANTS

CHEMISES DE VILLE ET DE SPORT - CRAVATES
ÉCHARPES - PULLOVERS - GILETS

TOUTE COMPARAISON VOUS CONDUIRA A

Ed. DELLANEGRA, NEUCHATEL

1 NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

**¦ J

! Une baignoire
1 galvanisée , 170 cm., avec
I é c o u l e m e n t , battant
i neuve, ne coûte que Fr.
S 88.— et Pr. 81.— sans
8 écoulement. Franco tou-
8 te gare C.F.F.. par la
1 maison Beck et Cle à
j Peseux . tél . 8 12 43.

A VENDRE
deux sommiers à une
place pour lits Jumeaux ,
un pupitre , un canapé
ancien en bon état , le
tout bas prix. Demander
l'adresse du No 887 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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FEUILLETON
de la « Feuill e d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 32

ALIX ANDK JÈ

Vivement , lord Gerald avait relevé
la tête et , sous ses sourcils rappro-
chés, son regard étincela.

— Mlle Fabrège est hors de cause ,
dit-il , la voix brève , et j' espère que
personne ne l'a soupçonnée...

— Personne , en effet , Vote Hon-
neur, répondit avec fermeté la femme
de charge. Il suff i t  de connaître cette
jeune fille et même seulement de la
voir , pour deviner la beauté de son
âme.

Une douceur amollit le visage ten-
du de Geraïkl.

— N'est-ce pas ? murmura-t-il.
Et , afin d'expliquer cette sorte

d'attendrissement , il ajouta :
— Je lui dois tant au sujet de Wil-

liam !
— Oui, Votre Honneur , approuva

la femme de charge. Nous lui devons
la santé du petit lord.

Harlington inclina la tête , puis son
attention revint aux livres. Il les re-
garda une dernière fois et les reposa
sur la table.

— Tout ceci est bien étrange , Ce-
cilia. Vous dites qu 'ils furent-trouvés
chez un brocanteur d'Edimbourg ?

— Oui , Votre Honneur. Oh ! on
fait , chez ces sortes de gens, des dé-
couvertes surprenantes.

La femme de charge s'arrêta , parut
hésiter. Sa main effleura même la po-
che de son tablier , comme si un objet
se trouvait là dont elle eût voulu vé-
rifier la présence. Mais Harlington
reprenait :

— Soupçonnez-vous quelqu 'un , Ce-
cilia ?

— Mon Dieu , mylord , comment le
pourrais-j e Dark-Castle est trop vas-
te pour que ma surveillance s'exerce
efficacement partout.

— C'est juste ! Rob a-t-il cherché à
savoir comment ces volumes étaient
venus là ?

— Oui , mylord. Ce... commerçant a
dit les avoir achetés , il y a environ
un mois, à un homme d'un certain
âge et de taill e moyenne. C'est un
signalement fort vague , comme vous
pouvez en juger !

Lord Gerald réfléchit encore . Mais
Cecilia n'aperçut pas sur son visage
l'expression qu'elle guettait. Dans
cette confiance obstinée et aveugle,
la vérité ne se faisait pas encore jour.

Il se tourna vers la femme de char-
ge.

— Je voudrais que tout ceci restât
entre vous , Bob et moi , Cecilia.

— Bien, Votre Honneur.
— Dites à Bob que j e le remercie

et le verrai pour lui acquitter le prix
de ces volumes.

— Je le ferai , Votre Honneur ;
mais cela a moins d'importance.

Sans doute la femme de charge ;
n 'avait-elle pas d'autre communica-
tion à faire à lord Gerald et celui-ci
s'apprêtait à terminer l'entretien par
des paroles banales. Mais Cecilia
s'avança de quelques pas.

— Puis-je demander à Votre Hon-
neur ?...

— Ce que vous voudrez, Cecilia.
Harlington souriait. Encouragée, la

femme de charge continua :
— Voici , mylord. J'avais une fois

parlé à Votre Honneur de la néces-
sité d'aérer les « appartements de la
reine »...

Un brusqu e geste de refus échappa
au jeune homme.

— Non ! Cela est parfaitement inu-
tile !

— Cela serait plus qu'utile, néces-
saire , reprit Cecilia , qu'un étrange
courage soutenait. Il y a des années
que ces pièces n'ont vu le jour et les
rats y abondent. Leurs ébats empê-
chent parfois Mlle Fabrège de dor-
mir.

— Ah ! vraiment ! murmura Gerald
— Mlle Fabrège ne se plaint ja-

mais, assura Cecilia , mais nous avons
parfois abordé ensemble ce sujet et
elle s'étonnait de ce que Votre Hon-
neur laissât dépérir de magnifiques
choses.

Harlington , d'un geste las, appuya
sa tête a. dossier d'un fauteuil.

,— Vous le savez, Cecilia, dit-il
| d'une voix altérée, la seule peiisée de

voir ouvrir ces portes, closes depuis...
tant de temps, m'étai t insoutenable.

>-- Oui, murmura avec plus de dou-
ceur la femme de charge, autrefois.
Mais , maintenant ?...

Lord Gerald tourna lentement les
yeux vers sa compagne et la consi-
déra. Sans doute la restriction de
cette phrase le surprenait-elle. Mais
le visage si calme de Cecilia ne pa-
raissait refléter d'autre sentiment que
son désir de voir enfin remise en état
une partie du château...

— En effet , répéta-t-il, mainte-
nant...

— Je pensais, insiaSta la femme de
charge, sentant la victoire proche,
qu'en ces fêtes de fin d'année , dont
Votre Honneur m'a parlé , il serait né-
cessaire de visiter et parer Dark-
Castle de fond en comble et qu'alors...

— Alors , vous pourriez mettre à
exécution ce projet dont votre entê-
tement n 'a cessé de me poursuivre ,
acheva le jeune homme avec un pâle
sourire.

» Eh bien ! soit , reprit-il, en répon-
se au signe de tête affirmatif de Ce-
cilia et comme prenant une courageu-
se résolution. Faites ce que vous vou-
drez. Mais attendez le moment dont
nous avons parlé, afin que je m'ha-
bitue à cette idée. Peut-être, dans
l'agitation qui régnera alors ici , ct ce
que, je l'espère, ces fêtes m'apporte-
ront de précieux, d'inestimable, ne
m'en apercevrai-je pas. »

Il avait prononcé les derniers mots
d'une voix plus basse, et -cette émo-
tion se retrouvait sur le visage qu'il
tourna vers Cecilia.

— Merci , dit-il , merci pour tout ,
Cecilia. Votre affectueuse fidélité a
été le seul sentiment apaisant que
j' aie connu pendant bien des années.
Je ne l'oublierai pas.

Il tendait la main. Cecilia la pres-
sa. Puis , avec une précipitation des-
tinée sans doute à cacher son trou-
ble, la femme de charge s'éloigna.

Mais , fait sans précédent , elle , au
regard de qui rien n 'échappait , ne
s'aperçut point que le feu , très bas ,
avait besoin de bûches nouvelles, ni
que les rideaux des fenêtres étaient
mal joints. Très vite , elle sortit ,
après avoir souhaité une bonne nuit à
Son Honneur.

CHAPITRE X

Il avait neigé au début de la se-
maine, neigé mollement , dans un
éparp illement léger de flocons qui
semblaient errer dans l'air avant de
choisir leur place sur la terre. Puis
le froid était devenu plus âpre , l'air
plus vif , le ciel plus clair , et la chu-
te avait cessé.

Tout autour de Dark-Castl e, les
moors étendaient leur grand silence.
La forêt , immobile, dressait ses
hauts arbres comme d'étincelantes
stalagmites , et le lac , avec ses eaux
bleues prisonnières , prenait des re-
flets de glacier.

William , debout ce matin-là <Je
bonne heure , avait , de sa petit*
main , frotté l'un des carreau x de sa
chambre qu 'une buée épaisse obs-
curcissait. Pareil à tous les enfants,
le petit lord aimai t  la neige ; ce-
pendant , il souhaitait qu 'il n 'en fût
pas tombé d-ans la nui t . Comment ,
en effet , auraient-ils pu venir des
fer iTies éloignées tous ceux qui de-
vaient ce soir , à Dark-Castle, assis-
ter à la Danse des Epées ?

Cecilia eut beaucou p de pein e à
habiller l' enfan t , que la pensée de Ja
fête prochaine surexcitait .  La fem-
me de charge , d' ai l leurs , était à
peine moins nerveuse .[lie lui , quoi-
que pour différente s raisons . Elle
ne tenait  pas en place et son pas
menu et pressé la ramenai t  sans
cesse à la fenêtre , dont elle soulc^
vait d'un geste vif , puis lai.ssait re-
tomber , avec découragement , le ri'
deau.

Grâce vint chercher le petit lord
pour faire avec lui une promenad e*
l'après-midi entière devant être for'
occup ée, et Cecilia resta seule.

Comme la matinée s'achevait et
qu'une fois encore la femme M
charge venait d'aller vers la f cnc [
tre, une exclamation lui échappa :

« Enfin ! »
Tout de suite, elle fut à la Porl0

de la salle de jeu de Will iam , dans
laquelle elle se tenait , et atten du ,
la main sur la poignée , avec, un*
croissante impatience.

(A suivre.)

Celle qu'on n'attend pas

Les origines de la guerre en Malaisie
( S U IT E  D E  t. A P R E M I E R E  P A G E )

En 1939 les communistes « ma-
lais » reçoivent leurs ordres de Mos-
cou , s'opposent à la guerre contre
l'Allemagne nazie et s'emploient à
faire obstruction aux hostilités
(princi palement par des grèves) jus-
qu'au moment où l'invasion alleman-
de en Russie provoque un renver-
sement de la situation. Après la con-
quête de la Malaisie par les Japonais
se constitue l'« armée malaise anti-
japonaise » (M.P.A.J.A.), organisa-
tion communiste de guérilleros qui
tiendra la jungle durant toute l'oc-
cupation. Une autr e, nommée K.M.T.,
combat tout le monde, y compris la
précédente.

Cependant la guérilla a joué en
Malaisie, pendant l'occupation , un
rôle très effacé. Aidée au début par
des officiers britanniques parachu-
tés ou amenés par des sous-marins,
elle se prépare en réalit é â entrer
on lice après la libération seulement.
Dès la capitulation du Japon en août
i'945, elle découvre son vrai visage ,

i ,  ja£, apparaî t  dans maintes régions de -
(là , Malaisie , clamant que la victoire
¦ea son œuvre et le pays son fief.
Alors que toutes les organisations
militaires sont démobilisées , la M.P.
A.J.A. ne désarme pas complètement ,
s'empare de tout le matériel japonais

I sur lequel elle a pu mettre la .main
et son véritable objectif est de créer
la « Républi que populaire malaise ».

Il serait trop long de détailler ici
tous les palabres, les pourpar lers , les
débats , les démêlés , toutes les con-
testations , les polémi ques , les discus-
sions qui eurent lieu trois ans durant
entre les Britanni ques et les chefs
(sultans ) des neufs Etats fédérés et
non fédérés et aboutirent aux
« agreemenls » du 21 janvi er 1948
selon lesquels la « Fédération malai-
se » fu t  constituée , à l'exclusion de
Singapour , qui devint le 1er février
« colonie de la Couronne britanni-
que ».

L'ère du terrorisme
Le communisme se montre alors

libre de tout camouflage. En mars
1948, un meeting des représentants
communistes d'Asie a lieu à Calcut-
ta. Le parti birman décide de lancer
là guerre civile en Birmanie et l'on
suppose que c'est là aussi que 'la dé-
cision fut prisp d'inaugurer une ré-
volution armée en Malaisie . L'ère du
terrorisme a commencé. Il dure de-
puis plus de quatre ans et nul ne
peut prévoir quand la paix se réins-
taurera.

Grèves, échauffourées , arresta-
tions , collisions sanglantes. Dans
l'Etat de Johore, une plantation
d'arbres à caoutchouc est saisie par
les agitateurs qui la gardent un
mois. Dans le Kedah , les ouvriers
Sont transformés en ug^tés .gxilitaires^fët -sont «drilles» chaque! joùracomme-S*
sur un champ de paf'aàe. Ov Singa-
pour , des hommes armés s'emparent
d'une fabri que et obligent cent
soixante ouvriers à se mettre en
grève. Ailleurs , les travailleurs sont
harangués par des hommes armés.
Grèves , vols de matériel, incendies
de plantations , meurtres de plan-
teurs et de mineurs ainsi que d'em-
ployés chinois, hindous et malais fi-
dèles à leurs employeurs.

En juin 1948 de sévères mesures
sont prises contre les fauteurs de
désordres , qui se réfugient dans la
jungle où des armes avaient été ca-
chées en quantité. Leur but  est cle
détruire les deux grandes industries
de base , caoutchouc et élain , sur les-
quelles repose toute l'économie de la
Malaisie. Leurs tentatives de renver-
ser le gouvernement échouent.

Les listes des pertes publiées par
le gouvernement fédéral dont le siè-
ge est à Kuala Lumpur , s'étendant
sur la période de juin 1948 au 31
janvier 1952, démontrent que sur
un total de 2778 bandits tués , 2500
étaient des Chinois et 102 des Ma-
lais. Les 116 autres étaient des Hin-
dous, des Siamois, des Indonésiens
et des aborigènes , montagnards no-
mades du centre du pays. Les Eu-
ropéens tués sont en faible nombre.
Preuve est ainsi faite qu 'il ne s'ag it
nullement d'un mouvement de libé-
ration malais. Si l'on en veut une au-
tre, elle est fournie par les quan-
tités impressionnantes de volontai-
res malais qui se sont mis spontané-
ment à la disposition du gouverne-
ment. - ;

Les terroristes brûlent les bureaux
et les magasins, attaquent ou font
dérailler les trains, tuent les plan-
teurs européens, les Chinois , les
aborigènes, les ouvriers , rasent les
villages et s'en prennent aussi bien
aux vieillards , aux, femmes et aux
enfants qu'aux hommes de toute ra-
ce. On se souvient qu'en octobre
1951, le haut commissaire de la Fé-
dération de Malaisie, sir Henry Gur-
ney, a été tué dans une embuscade.

L'un des Malais les plus éminents ,
Dato (titre équivalant  à celui de
« sir ») Onn bin Ja 'afar a déclaré lui-
même devant le Conseil fédéral lé-

Village malais construit sur pilotis pour protéger ses habitants contre les
bêtes féroces venant de la jungle toute proche.

gislatif que la situation actuelle a
été préparée dès septembre 1942,
dans le dessein de fonder la « Répu-
blique communiste malaise ».

Un pays favorable
à la guérilla

Du point de vue militaire, la dif-
ficulté de venir à bout de quelque
cinq mille bandits dont les pertes
sont soigneusement comblées par
leurs maîtres vigilants, dans un pays
dont les quatre cinquièmes se com-
posent de jungle, de montagnes et
de marais , est immense. Ils se ravi-
taillent par leurs raids sur les vil-
lages et par des parachutages d'ar-
mes, de munitions et de denrées. Un
bandit vêtu simplement de « shorts »
et qui a enterré son fusil est impos-
sible à distinguer d'un paisible pay-
san. Trois cent mille hommes ar-
més constituent une police auxiliai-
re: gardes locales et planteurs , aidés
par cinq bataillons' d'un régiment
malais, des troupes du Common-
wealth et des aviateurs britanniques ,
australiens et néo-zélandais. Cela

ïsenibletïfl jappareil considérable pour ;
un ennemi peu nombreux , mais il
faut songer que la Malaisie est éten-
due et qu 'il n 'est pas possible d'oc-

cuper chaque village, chaque « kam-
pong » isolé (domaine , établisse-
ment) par de la police et des trou-
pes. Pourtant il s'agit non seule-
ment de protéger les Malais et leur
pays et de défendre des Chinois
fidèles contre leurs compatriotes
terroristes , mais encore de lutter
contre l'emprise , par la viol ence,
de tout le pays par le communisme.

Une lutte démoralisante
Il est di f f ic i le  d'imaginer, à moins

d'avoir été sur place , la tâche surhu-
maine qui incombe aux planteurs
européens restés stoïquement à leur

poste. Invitée chez plusieurs d'entre
eux dans les coins les plus reculés
de la jungle, je les ai vus en lutte
perpétuelle avec les bêtes féroces,
les serpents, les épidémies, les ra-
ces les plus diverses souvent en
hostilité les unes avec les autres, la
bêtise ou la mauvaise volonté des
ouvriers, même lorsque des crises
de malaria eussent dû les clouer sur
leurs lits ou quand la malaria et le
surmenage les rongeaient.

Us vivent naturellement en céli-
bataires , n'obtenant que tous les
cinq ans des congés octroyés avec
plus ou moins d'empressement par
les- agences, exigeantes et jamais
satisfaites. J'ai admiré profondé-
ment ces hommes trempés, ces hé-
ros entourés d'embûches, de mé-
fiance , d'hostilité , jour et nuit au
milieu du danger, et mes pensées
vont plus fréquemment encore à
eux depuis qu 'ils doivent vivre avec
un fusil en main pour protéger leurs
ouvriers , constamment menacés du-
rant  leur travail. La lutte contr e les
fauves est pénible ; mais bien plus
terrible et .démoralisante -"ej*eeïea.e!â
la lutt e" contre des hommes aveu-
glés par le fanatisme.

Isabelle DEBRAN.
i

LE PÈRE NOËL À NEUCHÂTEL

Parti de Cormondrèche , mercredi matin , le Père Noël , après avoir parcouru
les localités de la Côte , a fait  son entrée à Neuchâtel au milieu d'un grand
concours de popul ation et parmi des nuées d' enfants enthousiasmés. Au
début de l'après-midi , il avait , comme de coutume , établi son quartier général
dans les grands magasins « Aux -Armourins » où un service d'ordre canalisait
la foule qui se pressait pour le voir tandis qu 'il recevait les enfants sages.

Le cliché représente le passage du Père Noël à Peseux.
(Phot . Castellanl, Neuchâtel)
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h y î a|»^Éy fji |j Toujours la meilleure qualité
m . If^k̂ Sii  ̂ au pr'x ^u spécialiste

j ][ 1118. MANTEAUX IHi-SaiSOn pure laine . » » 140. -
flB| I 'f

|Ë MANTEAUX d'hiver ^ lame . » » 150 .- i

¦ «ÏSBSI * *̂' /—'»~v_ S k' e doublés peau de mouton 1a , col IQf i>^ j 
«t
»»** mouton doré. Teintes brun et olive . » » 130."

Bel assortiment en MANTEAUX et COMPLETS pour JH? ^
pm y\fti V>y 

__\
messieurs forts fflW ^M T̂ *̂ f\ &\^^̂ &Ê

POUR GARÇONS I ^T^P̂ ^
^
É̂  i

Complets avec culotte droite et culotte goH. Manteaux , Lïj >««. •"" ""*
culottes golf seules. Pantalons de ski , etc. 
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EPICERIE ZIM MERMANN S.A

SENSATIONNEL !
Le ferroxeube « PHILIPS >

[ est très efficace contre les perturbations
radiophoniques.

Renseignements et démonstrations

•' L- Pomey RADIO-MELODY
) FLANDRES 2 NEUCHATEL
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Il me faut une grosse
voiture , mais me coûtant
peu d'imp ôts.
Aussi, j 'ai une

Standard-Suisse
Seulement 10 CV. imp., mais 6 places
et 4 portes !

I£<2&9 Amag-Schinznach-Bad
et ses agences dans tous les centres
importants de la Suisse romande.
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Distributeur :
Garage Patthey & Fils, Neuchâtel

Tél. 5 30 16 Manège 1
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Nous vous offrons un choix incomparable en

ASSORTIMENTS à THÉ
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NAPPERONS
Mouchoirs - Pochettes
Toute la

LINGERIE pour DAMES
en modèles exclusifs

CHEMISES DE JOUR
POUR MESSIEURS

PYJAMAS
Voir nos vitrines
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RtSËâ ^̂ BPft 

Perrot 
& Co S.A.

VJÊmWÈmm MM y Vuilliomenet & Co S.A.

f 
¦
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Gilets pour messieurs
en gris chiné et belge chiné, 9fl Ofldepuis -tUiSIU
Gilets sans manches, ttt  Atldepuis IOi-»U

: Sestrlères longues manches IA OfS

• Pullovers de ski , Ati Cft 0.
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Gilets fantaisie , pullovers de ville
ou de sport ,

Pullovers et g ilets pour enfants
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du lac et de mer et filets ,
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NOS VITRINES

I Rue de l'Orangerie 4

Fromages :
Jura

Gruyère
et EsHssîSal

qualité I a
Fr. 5.50 le kg.

Vacherins
Mont-d'Or

Ire qualité au plus bas
prix du jour , boîte de

600 gr. à 2 kg.
Prix de gros pour

revendeurs

R.-A. STOTZEti
TRÉSOR
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Préparer des plats bouillants , *j| ^ rd
des boissons froides, laver *t|\ /fi» &¦

la vaisselle et mal gré cela avoir toujours des mains B®
soignées, c'est fort bien , Lili. Ësj b

Ë

Mais Lili sait comment agissent le miel et la
glycérine, qui pénètrent immédiatement dans
l'épiderme par friction. Elle n'a j amais les mains

„ rouges, ni la peau gercée, parce qu 'elle use de

7LYCELIA
G E L É E  A LA G L Y C É R I N E  ET AU M I E L

«BLANCHIT ET SATINE LES MAINS»

WlIIfl SPÉCIALE Ii
de jeune vache

¦ Bouilli , le H kg. . . . 1.80 p0;
i Rôti, le K kg 2.20 \] . -i

Gigot d'agneau , le Vt kg. 4.40 0
Lapin frais , le lA kg. . . 3.50 0
Tranches panées , p ièce . —.80 | .
Rôti de bœuf et bouilli 1er choix p ;

chez ^ALMELLI |
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02 j

jpÈ^T Nos COMPLETS
' Tm&***l bleuté ct brun , coupe spécialement

i/w mm mmm (l hiver

Grand assortiment de dernières

m O PASSAGES
ZH^̂ A  ̂ NEUCHATEL S. A

TTEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX

Une bonne
cuisinière à gaz

« Soleure »
Installée, réglée et mise
au point par la maison
Beck et Cle, à Peseux , est
une garantie de satisfac-
tion . >¦ Livraison rapide
dans toutes les direc-
tions. Tél . 8 12 43.

I • v- ^̂ OH9011J11 » 11 mVJ

Le cadeau
de Noël

le plus apprécié est
oeritalnement un beau

meuble.
Pour Monsieur : un
bureau - ministre dé-
puta Pr. 245.— ou une
bibliothèque, s e l o n

grandeur, depuis
Fr. 136.—

Pour Madame : un Joli
fauteuil depuis 95 fr.,
sellette basse ou Jar-

dinière.
Pour le Jeune homme
ou te Jeune fille : un
dlvan-llt aveo entou-
rage ou un meuble

combiné.
Le plus grand choix
dans tous les articles.

' SAMEDI

TRIPES
CUITES
40*»»**"* v Tél. 5 13 39

La Voilà la Courant lumière 220 Y.

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE
COMPRESSEUR AMÉRICAIN
Speedy Médium> Moteur «Delco> General Motors

Débit 5 m3, pression 6 atmos. fjR TOU 0̂ L ¦¦f
PRIX AVEC TUYAUTERIE, __m _f  % %$ M _^
PISTOLET AMÉRICAIN ¦ I • *# M # 9 )y

, Viret, MAXIMUS, Prilly-Lausanne m?%ë«>.w



I NOS ASSORTIMENTS ^̂ foGféïêCOOpél&ÏWêtle@\ DE QUALITÉ ET DE !
I DE DÉCEMBRE 1952 (xtlgSOIZÊttZ&ÛOIÈS PRIX BIEN ÉTUDIÉ S \
K Assortim. de 5 t.. et bout.
g Assortiments de 10 bout. Assortiments de 10 bout. Assortiments de 10 bout. apéritifs, mousseux, *
t^- blancs rouges blancs et rouges liqueurs <

& IOJ O"1 ,' j 1 6 Neuchâtel 1951 2 Algérie vieux 3 Neuchâtel blanc 1951 1 Mala ga doré vieux (litre) .fl!
H M& R. j i j "' 2 Fendant  Nouveau  Sierre 1951 2 Pelure d' oignon Bérand 2 Fendant Nouveau Sierre 1951 1 Vermouth rouge Val lano (1.) J|
Rr _àmy ! f O  ¦SSH q ' Johannisberg 2 Mâcon 1950 2 Pelure d'oignon Bérand 1 Porto rouge supérieur (1.) O*
1» V j~J ;. '] ;, ' j HÏM Nouveau Sierre 1951 2 Beaujolais 1950 3 Beaujolais 1950 1 Mousseux Comte de Castillon B̂
t& BBH VÈdÊ W'À A 2 Boul"e°ene 1948 (bouteil le)  M
68; HHII ̂ mW W 1 Marc du pays (litre) M
¦9 afl

I A A 5 6 7 8 I
Of Foi r-0- O

', 3 Neu châtel 1951 2 Neuchâtel 1948 2 Neuchâtel blanc 1951 1 Vermouth rouge Martini (1.) J9* Bïfje p|J i " 3  Johannisberg 2 Dôle Nouveau Sierre 1950 2 Johannisberg 1 Porto blanc supérieur (litre) 4

» i f f ll î  m M— , Nouveau Sierre 1951 2 Côtes du Rhône 1950 Nouveau Sierre 1951 1 Pernod ( l i t re)  .ig
K ¦ | ¦¦ '* 2 Graves 1950 _ Fleurie 1949 f £

raves 195° î Mousseux Comte de Castillon
ET HftjW W____9f _\ 2 Mousseux Comte de Casti l lon 2 Mercurey 1918 2 Chàteauncut-du-Pape 1949 (bouteille) <«
B* HlF ^HJT ¦ 8. 2 St-Emilion 19-19 1 Rhum Colonial  supérieur (1.) «jj
HL 1 Beaune 1949 M

i JH 9. 10. 11. 12. 1
¦F ,figBj • ' ' i i i n  ^ Fendant Nouveau Sierre 1951 2 Saint-Emilion 1949 2 Fendant N ouveau Sierre 1951 1 Porto rouge supérieur (litre) <¦
E» à W f è  'O'  10''; 3 Johannisberg  2 Pommard 1948 2 Graves 1950 1 Vermouth blanc Noblesse (1.) «JM

i

&jLm ! ' ' 1 BBB 11 
Nouveau Sierre 1951 2 Volnay  Clos des ducs 1948 1 Sauternes 1949 1 Mousseux Mauler ou Bouvier 0g

BWCT1 hf I^B 2 Sauternes 1919 2 Nuit-St-Georges 1947 2 Volnay 1949 (boutei l le)  <¦

0O| im><lll SU -I O  3 Mousseux Mauler ou Bouvier 2 Chambolle Musigny  1947 1 Charmes Chambertin 1949 1 Kirsch vieux (litre) «ffi
¦ ^& ¦ "* 2 Corton 1947 1 Co*nac Gonzales (litre) *

————^——,—a.——M—W^—^—¦n—a— ¦¦¦ ¦¦ n i ¦¦¦
¦¦ni

» ^̂ ^̂ ¦̂ M«HiM MMHH l̂H^̂^̂^ HH ^̂ BB^̂^ M, Ĥ îi ^̂̂^ HH Ĥ

(

JHI j B̂ ffifc afl .-% rlttfl MR A I T̂ . JE

-¦'¦" -
'

' SnH i— Un lot avantageux 0 ; 0 fe' -?' . 
_____ Assortiment tle 10 litres et bouteilles M

1

09 d Ĥffi 
10 

bouteilles Neuchatel  blanc 1951 [dâ WkgfÊj  BH 2 li tres jus de rais in Co-op (rouge et blanc) M
-̂  ^H  ̂¦«¦ "™ ajjjllgpr (_] 2 hout. jus de raisin Grapillon (rouge et blanc) ^m

Nos conditions s'entendent : net , verre à rendre , impôt de luxe sur mousseux en plus. 4f|

IT II est bon que les vins reposent en cave avant d'être présentés sur la table ; prière donc de passer les ordres d'avance il

|k Avant de les servir, il faut toujours rafraîchir les vins blancs et chambrer les vins rouges 4c

m_ é̂é00éf à A é ^à_1iàÊémémÉétÊitê *ïà **»+ ******ià **A +AéM»M------ ÇéHééd .

jJ3 Maurice REY
¦̂ ^̂ "i3^^̂  rue des Moulins 19

Tél. 5 24 17

Le magasin spécialisé en

Vins fins et ouverts
Apéritifs et vins de dessert

Liqueurs de marques
Asti et Champagne

Timbres-escompte
LIVRAISONS A DOMICILE

! 

Baisse sur la j
viande de gros bétail!

PREMIER CHOIX I

ouilli i e H k g. Fr. 1.751

agoût . le , k, F, 2.—fl
'Il . . . le % kg. Fr. 2.25 fl

inde h?cl}r4ankl°k 2.40j|
lies cuites 9 Ile V3 kg. Fr. *¦ SE

BOUCHERIE S

aGER-HACHENJM

 ̂ RIO GMNDE
Marque .Le coq*

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !

(J/ tuo&zf U c T̂ cu^u/.

(f ' R E I N A CH/AG
Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

CHR ONI Q UE RÉGIOriALE
Le directeur de l 'Observatoire

nous communique :
La température moyenne de novem-

bre : 3°,6, est um peu inférieure à la
valeur normale : 4°,2. La seconde dé-
cade tut la plus froide. Le minimum
thermique : — 3°,4, se produisit le IB
et le maximum : 12°,6, le 28. Il gela au
cours de 11 jour s et l'on compte deux
jours d'hiver pen dant le mois, c'est-
à-dire au cours desquels la températu-
re resta constamment au-dessous de
0o : le 16 et le 20.

La durée d'insolation : 32,1 heures,
est faible ; elle vaut en moyenne 45,9
heures en novembre. Le soleil se mon-
tra au cours de 18 jours avec un maxi-
mum diurne de 6,95 heures, le 4. La
hauteur totale des précipitations:
179,1 mm ., est élevée ; oe montant re-
présente plus du double de la valeur
d'un mois de novembre normal (80
mm.). Il neigea au cours de 12 jours
et il tomba du grésil, le 7. La couche
de neige atteignit par moments 15 cm.
L'humidité relative de l'air : 87 %, est
à peu près normale. Les vents les plus
fréquents furent ceux du sud-ouest et
de l'ouest. Le brouillard SUT le sol fut
noté un jour et le brouil lard élevé un
jour également.

La hauteur moyenne du baromètre :
716,9 mm., est bien inférieure à la va-
leur normale de novembre : 719,5 mm.
Le minimum de la pression atmosphé-
rique : 703,5 mm., fut enregistré le 26
et le maximum : 727,5 mm., le 4.

Notons encore qu 'un halo solaire fut
observé le 5 à 13 h. 30 et un halo avec
les parhélies et un arc circumzénithal
entre 11 h. 10 ©t 15 h. 15, le 13.

En résumé, le mois de novembre 1952
fut assez froid à Neu châtel, peu enso-
leillé, très pluvieux et normalement
humide.

Le temps en novembre

VALANGIN
Assemblée des pécheurs

(c) La Société des pêcheurs en rivière,
de Neuchâtel, Val-de-Buz et environs, a
tenu son assemblée d'automne, diman-
che après-midi , à l'Hôtel du Château ,
sous la présidence de M. Oarlo Buser, de
Neuchâtel. Nous y relevons quelques dé-
cisions, concernant plus particulièrement
notre région.

Dans les revendications, qui aérant sou-
mises à l'Inspectorat de la pêche, la so-
ciété demande pour 1953, le maintien do
la réserve de la Serge, dès son embou-
chure et jusqu'au pont de Bussy. Demande
sera faite également pour que la mesure
minimum des truites pêchables soit por-
tée de 20 à 22 om. Une étude est ipiévue
pour l'assainissement dea eaux du Seyon,
fortement polluées.

L'assemblée a élu membre dTuanmeur,
par acclamations , M. Léon Bourquin, de
Valangin , qui , depuis plus de 25 ans, est
membre dévoué du comité de la société.
Elle lui a remis un plat en étala.

Vfll-PE-RUZ |

BOUDRY
Conférence

du groupe d'hommes
(c) Dans le courant de novembre, le
Groupe d'hommes a organisé deux con-
férences. La première, donnée par M.
André Junod , pasteur à Neuchâtel , avaj t
pour titre : « Ma place sur l'échiquier ».
Tout Joueur d'échec sait que grâce à un
simple pion, un adversaire avisé peut
obtenir un avantage décisif. De même,
l'homme le plus simple peut Jouer un
rôle sur l'échiquier du monde. L'hom-
me moderne, entraîné par les mouve-
ments de masses, happé par la politique
ou enthousiasmé par un dictateur, subju-
gué par les slogans et influencé par la
presse et la radio, ne conserve sa véri-
table personnalité et n'a sa vraie place
sur l'échiquier qu'en gardant sa fol en
Dieu. Tel est , résumé à l'extrême, le
thème de l'orateur dont les paroles fu-
rent suivies d'une discussion où H fut
question de l'Eglise, du mouvement
d'Oxford , voire de la Chaîne du bonheur.

M. J. Nova, directeur de la maison de
Pontareuse, a traité un sujet qui avait
attiré de nombreux viticulteurs : « Le
vignoble face à l'alcoolisme ». Dans son
exposé clair et préols, M. Nova rassura
tout d'abord les vlgnei'ons en leur disant
que seul l'abus de l'alcool avait créé
l'antialcoollsme et que ce n'est pas dans
un Journal abstinent, mais dans celui
des importateurs de vins étrangers, que
l'on peut lire qu'il y a 1800 ha de vi-
gnes de trop en Suisse.

Les abstinents sont certains que sl
l'on ne buvait que le vin de nos coteaux
leur causé serait gagnée. C'est un des
leurs qui a proposé aux Chambres fé-
dérales l'action en faveur du raisin de
table, c'est gi-âce à eux que la surpro-
duction a diminué par la fabrication de
Jus de raisin . Il semble donc que produc-
teurs et abstinents puissent falre cause
commune.

Il émet le vœu que Boudry, où Mlle
Clara Bovet a lancé le mouvement anti-
alcoolique et qui possède en Ferreux et
Pontareuse deux lieux où l'on soigne
les buveurs, fabrique aussi du vin sans
ailcool.

Au cours de la discussion qui suivit,
plusieurs viticulteurs donnèrent leur opi-
nion ; M. André Udriet pailla diu rôlfl
utile de la Régie des alcools, et M. Pa-
vre, directeur des finances de notre com-
mune, releva combien l'assistance doit
payer chaque année pour aider des fa-
milles d'alcooliques.

La conférence se termina par une dé-
gustation de Jus de raisin que nos vi-
gnerons goûtèrent et critiquèrent com-
me s'il s'agissait de leurs propres crus.

VIGNOBLE |

mais qui pense au nettoyage de l'orga-
nisme soumis à si rude épreuve V La
cure bisannuelle de c Tisane des Char-
treux de Durbon », extra it de plantes
bienfaisantes, purifie le sang, le foie,
l'intestin, élimine les toxines , facilite In
digestion , rend frais et dispos. Lé flacon
tout prêt Fr. 4.70 dans toutes pharma-
cies et drogueriei.

On s'intoxique
chaque jour

(c) La section Treymont du Club Juras-
sien a fêté , samedi dernier , au Lion d'Or,
le 40me anniversaire de sa fondation.
Après le souper , M. Georges Porret , pré-
sident de la Section Treymont , a ex-
primé la gratitude de tous les clubistes
aux membres fondateurs, MM. Emile
Balllod , Charles Chabloz, Colin Perrelet ,
Alfred Suml et Oscar Wiget , auxquels fut
remis un souvenir, et 11 délivra les di-
plômes pour vingt-cinq ans de sociéta-
riat à MM. Glauser-Landry et Louis
Jeannet.

M. Nagel , délégué du comité central,
M. Edmond Boiteux, délégué de la sec-
tion Chaumont , M. Charles Burgat , délé-
gué de la section Béroche , et M. Pierre
Hess, président de la commune de Bou-
dry, souhaitèrent succès et prospérité à
la section Treymont. M. Emile Balllod ,
en rappelant comment fut choisi l'em-
placement de la cabane de Treymont, re-
mercia la société au nom des membres
fondateurs , tandis que M. Louis Jean-
net , retraça de façon pittoresque l'orga-
nisation de la Ml-été 11 y a vingt-cinq
ans.

La danse, coupée par des productions,
prolongea cette fête au grand plaisir de
chacun.

A lu Société
de développement

(c) Voici, brièvement résumée, l'activité
de cette société au cours de l'exercice
1951-1952.

Le 6 décembre 1951, elle a loué un
âne que Saint-Nicolas a conduit par les
rues de la ville en distribuant des frian-
dises aux enfants. Durant l'hiver, elle a
organisé un cours de cuisine donné par
M. Beuchat , cuisinier à Perreux . A la
venue de la belle saison , la commission
d'embelissement a fait aménager un
creux à sable pour les enfants au vieux
cimetière et deux bancs ont été posés,
l'un au carrefour des Glllettes, l'autre
vers le viaduc. Un concours de décora-
tion florale des fenêtres et balcons a
connu un grand succès.

La Société de développement a orga-

nisé la fête du 1er Août et une belle
course-surprise en automobile pour les
personnes âgées de la localité.

La kermesse annuelle de la société lui
a laissé 850 fr. de bénéfice , dont une
partie a servi à alimenter le fonds en
faveur de la création d'un poste de sœur
visitante et celui pour la construction
d'une grande salle. Ces fonds s'élèvent
actuellement : le premier h 2300 fr. 30,
le second à 614 fr. 20.

Au cours de la récente assemblée géné-
rale annuelle, la Société de développe-
ment a réélu le même comité, soit : M.
Louis Wutrich, président ; M. Pierre
Hess et M. Marcel Courvoisier , vice-pré-
sidents ; M. Ernest Diischer, secrétaire,
et Mlle Hélène Quartier , caissière.

Une fusion de la Société de dévelop-
pement avec la Société du Musée de
l'Areuse est envisagée.

Le programme d'activité pour 1953 res-
te dans les grandes lignes le même qu 'en
1952. Un effort spécial sera toutefois fait
en 1953 pour créer et aménager une
plage au port de Boudry et sur la grève
voisine pour la jouissance de laquelle
des démarches sont d'ores et déjà faites.

ENGES
Soirée des accordéonistes

(c) Le groupe des Jeunes accordéonistes
du village form é et dirigé avec un bel
entrain par M. Jeanneret , a donné samedi
soir son concert annuel à l'hôtel du Chas-
seur. Le nombreux public qui se pressait
dans la grande salle a beaucoup goûté
les belles pages Interprétées par nos Jeu-
nes musiciens dont les progrès sont re-
marquables.

Leurs aînés de la ville ont Joué avec une
belle maîtrise un arrangement du «Bar-
bier de Séville » , témoignant ainsi des
grandes possibilités de l'accordéon dans
le domaine de la grande musique. Une
belle démonstration à l'accordéon électri-
que dernier cri de la technique instru-
mentale, étonna l'auditoire.

Complété par la projection de belles
bandes sonores et en couleurs, le pro-
gramme fut très apprécié et un bal ani-
mé conduit par un excellent orchestre
termina cette soirée.

Q u a r a n t i è m e  anniversaire
de la section Treymont

du Club jurassien
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n,on 

de Neuché,el
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BUTTES
Une belle soirée

(sp) Dimanche soir, dans la grande salle,
les acteurs , musiciens et chanteuses qui
s'étaient produits le jour précédent à la
veillée de paroisse fleurisane ont répété ,
pour le plaisir de chacu n et en faveur
de l'asile c Les Hirondelles », leur pro-
gramme varié et charmant.

| VAt-DE-TBAVEnS
~~

Soirée de la Jeune Eglise
(sp) Dimanche soir , à la grande salle du
collège, la Jeune Eglise offrait au public
sa soirée annuelle. A cette occasion , elle
avait fait appel au groupe théâtral de la
Jeune Eglise de Peseux que dirige le pas-
teur Gerber.

Cette sympathique équipe présentait
• « Noé », cinq actes d'André Obey. Cette
pièce , qui fait honneur au théâtre fran-
çais, fut fort goûtée. Acteurs et actrices
ont beaucoup travaillé et n 'ont pas craint
de monter au théâtre cette œuvre ma-
gnifique.

A part le rôle de Noé tenu par M. Jean-
Pierre Weber , dont l'Interprétation fut
excellente, nous ne citerons pas de noms
de peur d'en oublier. Tous méritent nos
félicitations. Décors, costumes, masques
ont été soigneusement mis au point et
sont les marques de qualité d'une équipe
aimant le travail bien fait.

LE LANDERON
Un jubilé

à, la Société de musique
(c) 'Samedi soir , la fanfare « La C'écl-
lienne » avait tenu à marquer par une
petite fête , les 35 ans d'activité dans la
société de M. Jean Ceruttl.

Membre dévoué, excellent musicien, M.
Ceruttl assume depuis longtemps déjà les
fonctions de sous-directeur.

Après une sérénade donnée au domi-
cile du Jubilaire, une soirée familière
réunit la société à l'Hôtel de la Poste,
soirée au cours de laquelle, dans une
Joyeuse animation, on se plut à évoquer
maints souvenirs et circonstances d'un
temps lointain où la grosse caisse devait
suppléer aux notes manquantes ou don-
nait la mesure à contretemps.

BEVAIX

Conférence de paroisse
(sp) Le pasteur DuBois , reprenant sa dé-
monstration, insiste sur la caducité de
toute définition de l'homme qui verrail
en lui l'union de deux principes ou uni
forme abâtardie de l'Etre.

Seul l'humanisme biblique a su, en
insistant sur son unité, lui ouvrir lei
horizons de la délivrance et de la liberté,
tandis que les autres systèmes ne pou-
vaient lui offrir que le suicide et le néant.
Le Christ, par son incarnation, a conféré
à la Personne humaine l'existence ab-
solue, en Joignant par l'événement de la
Rédemption, l'Eternité et le Temps.
L'homme est le lien d'une double pré-
sence : son existence d'être libre et l'ac-
tualisation, à chaque instant de sa vie,
de la Mort et de la Résurrection du
Christ.

Si l'homme est pécheur dans sa tota-
lité et dans son unité, c'est aussi dam
sa totalité et dans son unité que l'hom-
me est sauvé, corps et âme, car 11 s'agit
d'une nouvelle vie et non de l'éternité
d'une essence, à la mode platonicienne.

P. L.

Soirée de la Société fédérale
de gymnastique

(c) Les spectacles préparés par la Socié-
té de gymnastique sont toujours très
appréciés ; ce fut le cas, une fois de plus,
samedi et dimanche. On peut constater
le travail persévérant accompli par les
« actifs » dans les exercices traditionnel
et leur humour dans l'amusant ballet
« Sift boys ».

Quant aux pupilles , lls suivent les tra-
ces de leurs aînés, sous la direction dé-
vouée de M. Wittwer. D'ailleurs, cette soi-
rée de dimanche fut pour les pupilles
l'occasion d'une Joie toute particulière :
ils recevaient le>ir drapeau. Ce magnif-
que emblème leur fut remis par le pr é-
sident, M. Fernand Frlck, qui remerc' i
la population et les autorités de leur gé-
nérosité et encouragea les gymnastes en
herbe à se préparer à leur tâche futur ".

Le public verrlsan eut le privilège ''"¦pouvoir applaudir un « couronné » fédé-
ral . Karl Hunzlker , qui fut vraiment ad-
mirable dans ses divers exercices aux
agrès.

Mentionnons également une cornée.1"
gaie : « Pludlum » et un ballet coloré
exécuté par la section féminine. Disons
encore le succès des frères Rey, de la
Ronde, dans leurs chansons.

SAINT SUI.PICE
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire de Salnt-Sul-
plce a tenu séance au début de cette se-
maine pour étudier le projet de budget
de l'année 1953. Il y avait de longues an-
nées que cette étude ne figurait plus
parmi ses attributions ; elle a été repris
avec Intérêt par les commissaires ; l's
ont été mis au courant des nombreuses
dépenses prévues pour la chose scolaire ;
elles s'élèvent à un total de 54 .428 fr. 2".
réduit de la somme de 16,027 fr., Inscrite
aux recettes.

L'hygiène dentaire, les assurances con -
tre les accidents et la paralysie Infantile
figurent au budget aussi bien que W
soupes scolaires distribuées au Par1- f *
la bibliothèque , qui bénéficie d'une sub-
vention spéciale pour la réparation et
l'achat de livres. Une somme de 2000 W-
a été versée au fonds créé pour le re-
nouvellement et l'entretien du mot--"- -

Les dépenses prévues concernent '<•
strict nécessaire. Il reste à souhaiter q-j e
d'autres dépenses d'Intérêt culturel , tel-
les que celles concernant l'achat dun e
caméra fixe, d'un appareil de radio et ae
matériel d'enseignement répondant au.
données récentes de la pédagogie 8°len
aussi envisagées. .,,„

Les vacances de fin d'année auront '"1
1 du 26 décembre '1952 au 6 Janvier vu»

LES VERRIÈRES
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Boucherie - charcuterie

LEUENBERGER
GRANDE VENTE DE

Rôti et côtelettes de porc ainst que
fumé, palettes, côtelettes, lard,

saucissons, wienerlis
Choucroute

î et compote aux raves
I Toujours BŒUF, VEAU, AGNEAU

! de toute première qualité
1 Prière de téléphoner , pour vos commandes,
.: la veille ou le matin avant 7 h. 30 S

»E* \W Une suggestion pour W^^T"-
BE|̂  ̂ un cadeau de Noël 

^^M^i

^  ̂
NYLON

Bas nylon suisse « Idewe » te "̂̂  ̂ Xllance
Etiquette or. Bas ẐSZUÏÏ trans" Fr. 6.90
Etiquette argent. X̂' £Seblen Fr. 5.90
Etiquette bleue. Bas ^̂ iiXr̂ 16 Fr. 7.90 j

Tous coloris mode, et seulement 1er choix

Savoie-Vatlip lette
_____________ s. A. k̂KgPPm, RUE DU SEYON IËkWÈÈil$®i
Ë l̂r « NEUCHATEL MSÉÊÊ®F^

PAUL KRAMER
Usine de Malllefer

NEUCHATEL
Tél. 5 17 97

Orfèvrerie
métal argenté

et étain
« Peka »

VENTE DIRECTE

f " ^Telle une f ée...
la nouveûde

OLYMPIA
apportera son chanme à la Fête

OiO "toO'y'Q ESSEoS

AGENCE

ROBERT MONNIER
Machines de bureau

NEUCHATEL
Bassin 10 Tél. 5 38 84

PAUL KRAMER
Usine de Malllefer

NEUCHATEL
Tél. 5 17 97

Couverts de
table « Peka »

argenté à 90-100-120
et 160 g.

VENTE DIRECTE

CARTES DE VISITE [au bureau du journal |

BALLY-AROLA ..Parcours" $S))
Chaussure de ski „Jubilé", due à la réputation centenaire BALLY,
unie aux connaissances acquises par AROLA-SERVICE , en 25 ans
de progrès.
La chaussure ,,Parcours " est un super-modèle de piste, étudié dans
ses moindres détails:
1. Tige intérieure en veau souple, matelassée
2. Tige extérieure haute, en sportcalf souple
3. Fermeture à volets, renforcée d'un „serre-chevllle" en ciseaux
4. Véritable couture tyrolienne
5. Forme ski, très chaussante
6. Fermeture spéciale, patentée, et nombreux autres avantages

ia

___\\w_\\\__\W__Q __ {£__&____ lM£JBm^m> m̂vlm /̂i ^^*̂ &^^7̂ m̂mm\

Neuchâtel Rue de l'Hôpital M Hue du Seyon Neuchâtel

Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël

i 'fà tZ&fBËÊ

A vendre

PATINS VISSÉS
No 36 (souliers bruns),
30 fr.,

MANTEAU
belge pour garçon de 10
& 12 ans, parlait état ,
50 fr. — Tél. 6 62 64.

Tous nos records pulvérisés... g
ENCOR E JAMAIS VU! |

UNE CUISINIÈRE NEFF I
mîp mèfr VENDUE TOUTES LES fl

r r . 3 minutes 51 secondes 2/10

Ce résultat sensationnel obtenu samedi 29 novembre, en Suisse romande seulement, prouve : Wfî

•j t que la cuisinière NEFF jouit d'une faveur exceptionnelle ROO

t que ses qualités — qui nous permettent de la garantir 2 ans — ont été reconnues par lw-0-
 ̂ toutes les maîtresses de maison qui recherchent l'économie à l'achat et à l'usage. • jgOrs

-JU- que notre action de reprise, que nous nous voyons dans l'obligation de prolonger quel- frfO
que peu pour donner satisfaction à chacun, a été accueillie avec un enthousiasme sans . j ?,
pareil. Wgg.

NOUS CONSEILLONS A TOUTES LES MAITRESSES DE MAISON QUI N'ONT PAS ENCORE fOP
EU LE TEMPS DE VOIR UN DE NOS REVEND EURS DE LE FAIRE SANS TARDER, CAR LE I
SUCCÈS DE NOTRE ACTION NOUS OBLIGE A FIXER DES DÉLAIS DE LIVRAISON POU- ;.. . ;

VANT ALLER JUSQU'A 6 SEMAINES ET PLUS, SUIVANT LES MODÈLES. NOUS MET-
. „. ..,IQyScJOUTEFOJS.. TOUT EN ŒUVRE POUiyggNNER SATISFACTION A CHACUN DANS I

LES DÉLAIS LÉS PLUS BREFS ET ESPÉRONS VIVEMENT QUE NOS CLIENTS NÉ NOUS î"7"

TIENDRONT PAS RIGUEUR DE CES RETARDS INDÉPENDANTS DE NOTRE VOLONTÉ.

INCROYABLE MAIS VRAI WÉ
En effet : IrVOj

' • EN CAS D'ACHAT D'UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE « NEFF », j |ji
REPRISE de votre ancienne cuisinière ou réchaud à gaz ou élec- M* 1f\ / \  ''' s
trique, quel que soit son état , pour I"l"« | VV,B Oàr

• EN CAS D'ACHAT D'UNE CUISINIÈRE A GAZ « NEFF », REPRISE ' 
|

de votre ancienne cuisinière à gaz ou électrique, quel que soit m _£./>
son état, pour H". OUi" ! j

Exemples : , OO a-l
' Cuisinière à gaz « Neff », 3 brûleurs et un four, depuis Fr. 319.- - Fr. 60.- = Fl". 259." f O  j

Cuisinière électrique « Neff », 3 plaques, un four nouveau modèle, depuis Fr. 459.— — Fr. 100.— œj§ |
= Fr 351 - Escompte au comptant 3% * * 1

! ! CRÉDIT FAMILIAL f iV1

Le seul système de vente è crédit gratuit et sans frais ; 6, 12, 18 mois de crédit sans 1/
aucun frais ni majoration du prix normal de vente, suivant vos charges de famille. }0 0

En cas de décès du chef de famille, annulation des acomptes restant dus. 00 '

Sur demande, 24 mois de crédit avec frais minimum. 00 j
Pas d'acompte à la livraison — Pas de formalités tracassières [wï

Rien qu'une modique prime mensuelle 0-

I 

Neuchâtel : MINDER & Cie, 4, rue Pourtalès - La Chaux-de-Fonds : Paul GROSSENBA- | K O
CHER, 4, place Neuve - Le Locle : HUGUENIN-GOLAY, rue du Temple - Yverdon : l OO
DENZLER & Cie, 5, rue des Remparts - Bienne: RIESENMEY-KUNZ , Rechbergstrasse 5. [j 0.

Sous cette rubrique paraîtront régulièrement les meilleurs slogans reçus
pour le 3me grand concours NEFF w&
«La cuisinière « NEFF » est la meilleure amie de la femme moderne. »

Envoi de M. Yves Broyé, Genès-e. , - i
«Du marmiton au chef de cuisine, tous sont joyeux, sur NEFF ils cuisinent. » p !

Envoi de M. Ernest Marguet, Lausanne. > '
¦'¦- '

« Avec « NEFF » c'est merveilleux, on devient vite cordon bleu. » [J OM

Envoi de Mme Jane Guiilod, Genève. 0"- V

ÎM-iBB îEBflHBlMlJIftfflflijHfflrMWIW—

MANTEAUX
MI-SAISON ET D'HIVER

Façon nouvelle ample — Tissus dernières nouveautés

de 95.- à 210.-
De notre choix très varié, vous trouverez
un MANTEAU CHEVIOTTE ANGLAISE pure .
laine, façon exclusive, dans six coloris diffé- |p A
rents, à • • • • • I «a» \M» "mm

' . ... . . . .  . .

Et un M/ .NTEAU PURE LAINE double face à 1 / O.—

Impôt compris Retouches gratuites

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

Plus jamais 11||
de relavage... HBj
Plus Jamais Mm
d'essuyage f H|9

Sur roulettes ,  aisément déplaçable, la p"agjW
portative GENERAL ELECTRIC trouve 

' *1
place dans la plus petite cuisine. Elle I § J
relave la vaisselle et les couverts de 0 - :irj
six personnes en une fois, sans même 0j
humecter vos mains ! Gardiez vos mains 0 sa
douces et fines — gagnez du temps pour • '<
vous et votre famille ! Aucun paiement < y
initial — aucune obligation d'achat — , '- g
seulement 50 francs de loyer mensuel, - 0j
qui  est décompté en cas d'achat ulté- ''SQSB^
rieur. Demandez-la trois jours à l'essai ! RH^II

£&&**»* H
I RUELLE DUBLE NCUCKATBi. . |

Oj O' j Wh KÏÏ * JB mu t__9 î -.o'

Ĵ m|̂^  ̂ ,e 

nouveau 

Mfl""

^J

- Jl Repr.-Gén. : Kaegi S.A. Schmidhof , Zurich 1

P É K A
Couverts
de table

métal argenté sur
alpacca (métal blanc)

Grand choix de modèles
du plus simple au plus

riche
AJîsortlmenta complets

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

et les conditions
partlcullêrememt

avantageuses

Couteaux
en tous genres

et dëcas ' tous les prix

Fourchettes
à fondue

Occasions
exceptionnelles

Couverte de table
fin de séries

à des prix très bas
Tous renseignements

échantillons
devis par

PAUL KRAMER
Usine de Malllefer

NEUCHATEL
Tél. 5 17 97

VENTE DIRECTE

A vendre

machine à laver
« Mlele » hydraulique,
modèle 1950. Tél. 7 53 31.

PAUL KRAMER
Usine de Malllefer

NEUCHATEL
Tél. 5 17 97

Articles
[pour cadeaux

VENTE DIRECTE
I 

Sup erbe bouilli I
et rôti de bœuf I

extra-tendre j3
BOUCHERIE « MONT-FLEURY » A

MAX H O F M A N N  |
Rue Fleury 20 Tél . 5 10 50 , ;



A vendre

« Lambretta »
standard

ayant roulé 4000 km., &
l'état de neuf. — Offres
sous chiffres P 210 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Les mémoires de Nehru
MA VIE ET MES PRIS ONS

En abordant les « Mémoires » (1) du
parodit Neihru, le chef cle l'Iode actuel-
le, noue espérions entrer ©n contact
aveo une mentailité absotament diffé-
rente de la nôtre, s'inspirant de l'expé-
rience spiri tuelle d'une Inde immémo-
riale. Sur ce point nous avons été déçu:
Nehru a fait ses études en Angleterre,
il a longuement séjourné en Suisse,
où sa femme est revenue se soigner et
finalement mourir ; c'est donc un
Orien tal occidentalisé, et ceila pour son
malheur, car s'il a pea-chi lie contact
avec les forces spirituelles qui .jaillis-
sent du fond même de l'âme indienne,
il n'a pu entrer assez profondément
dans notre civil isation pour acquérir
©e.qu'elle a de meilleuir. Oe divorce se
retrouve dans son attitude politique :
à l'Europe il emprunte une doctrine de
rénovation sociale, grande et généreu-
se certes, mais qu 'il est à peu près im-
possible d'appliquer, pour le moment
du moins, à ce peuple enseveli dans
une obscurité moyenâgeuse.

A cet égard le conflit qui oppose le
pandit Nehru à Gandih i est des plu s
significatifs : tout en admirant très
sincèrement le mahatma, Nehru est
toujours à nouveau choqué par ses
idées, ses décisions, ses attitudes. Il le
voudrait plus moderne, plus ouvert ,
moins fixé , moins rét rograde ; pour un
peu il lui reprocherait d'être réaction-
naire. Mais surtout il lui en veu t de
Hier une politique par ailleui's réaliste
et remarquableimeuit lucide, puisqu 'elle
mènera l'Inde à conquéri r son indé-
pendance, à des théories mystiques et
religieuses qui appa rtiennent selon lu i
à un autre temps. C'est ainsi qu 'il va
jusqu'à dire de lui , et dans sa bouche
oe n'est pas du tout un éloge, qu 'il est
«un saint catholique du moyen âge » !

Cependant , et c'est là aussi jm point
très intéressant, mailgré lui, malgré
toute l'indignation qu 'il éprouve lors-
qne, par exemple, un cataclysme natu-
rel s'abat sur telle partie de l'Inde et
que pour l'expil iquei-, Oandih i déclare
y voir un châtiment de la Providence,
Nehru est subjugu é, la ti 'anqui 'LIité iné-

(1) Denoël .
(2) Seghers.

bra niable et toujours sereine du
maha tma lui en impose, ainsi que cet
humour, ces petits éclats de rire, par
lesquels tout de suite il sait détendre
l'atmosphère d' j une d iscussion.

Par ce côté comme par bien d'au-
tres — nous pensons en particulier au
récit de ces années de captivité clans
tes pi-isons britanniques — ces mémoi-
res sont intéressants, captivants mê-
me ; ils nous font voir que oes grands
hommes de l'Inde dans lesquels nous
aurions tendance à rechercher le type
même du sage à la mode antique, sont
des hoimmies comme nous, tantôt
croyants et tantôt sceptiques, tantôt
conservateurs et tantôt progressistes,
avec leurs, enthousiasmes et leurs dé-
ceptions, leurs colères, leurs petitesses.
Nous avons mêm e un peu honte de
nous découvrir si près d' eux, alors que
de loin , dans leurs vêtements majes-
tueux et immaculés, ils nous apparais-
saient tout enveloppés de grandeur et
de mystère.

**. tSJ *+i

Que penser des « Chansons de mi-
sère » (2) de Jean-G. Lossier î C'est
bien vu, c'est tou t gonflé d'émotion, M
y en a même un peu trop ; toutes les
mélancolies de l'automne, de la bru-
ta lité humaine et de la mort y sont,
mais tout cela n'est pas assez trans-
posé, oe n 'est pas encore de l'art ; et
d' où pourrait presque répéter avec Tho-
mas Mann , lequel disait un jour mali-
cieusement d'un poète qui avait mis
tout e a ° , âme clins ses vers : « C'est

profondément  senti — et absolument
inefficace ».

Cependant l'atmosphère y est, c'est
indéniable :

Pain trop dur, pain de ma vie
Que chaqu e jour mâche et remâche
Dans un grand bruit de souvenirs...
loi et là un mot bien trouvé et qui

fait  imag e ; ainsi ces multiples bruits
qui

Tournent dans ma tête
Comme creusent les carrousels
Dans les caries
De nos places pourries.

P.-L. BOREL.

« L'ÉCHABDE » ,
par Wladlmlr Blschler

Editions Labor et Fldes, Genève
Tout, dans le déroulement de son exis-

tence semblait s'acharner sur la destinée
de Gérard Lavlsse, le bouleversant héros
de ce récit. Sa famille, ses amis, les évé-
nements, sa nature même, l'éloignement
du pastorat et pourtant , malgré la souf-
france, l'Indifférence , l'Incrédulité de ceux
qui l'entouraient, il tint bon , il accepta
cette écharde dans sa chair , qui , un Jour ,
d'épreuve qu'elle était , devint source de
Joie.

«LE BOIS CHARMANT »
par Isabelle Jaccard

Ed. Labor et Fldcs, Genève
Les petits enfants demandent qu 'on

leur raconte des histoires ; 11 ne s'agit
pas de caprices , c'est un besoin aussi
Impérieux pour leur vie intérieure que
la nourriture pour le corps.

Les adultes, dont la vie agitée n'est
pas favorable aux créations de l'Imagi-
nation, déplorent de manquer de récits
pour les tout petits, d'histoires que l'on
puisse leur lire sans être obligé de les
adapter à la mentalité enfantine.

Le « Bols charmant » sera, pour les
parents et les éducateurs, un collabo-
rateur précieux. Ecrites dans un très
bon français, ces histoires enrichiront le
vocabulaire de nos enfants tout en sa-
tisfaisant leur besoin de rêve.

« REVUE DE BELLES-LETTRES »
Genève

La revue de Belles-Lettres consacre son
dernier numéro au Proche-Orient. C'est
ainsi que l'égyptologie y est représentée
par un article de M. Charles Maystrë,
professeur à l'université , et .  par la tra-
duction d'un conte égyptien de R. Harl ;
la sumérologie, par quelques « Pages
d'histoire sumérienne » d'Edmond Soll-
berger ; la papyrologie donne à P. Juil-
lard l'occasion de parler du « Mythe du
bon sauvage dans l'antiquité » .

Signalons enfin qu 'Henry de Monther-
lant expose dans un article les raisons
qui l'ont poussé à accorder aux Bellet-
triens genevois l'honneur de représenter
en première sa « Ville dont le prince est
un enfant ».

LE PÈRE LESEUR»
par M. L. Herklng

Ed. de Glgord , Paris
C'est plus qu'une simple biographie

qui se trouve présentée en cet ouvrage.
On y surprend tout un chapitre de l'his-
toire religieuse contemporaine. Avant
d'être le Père Leseur . le héros de ce li-
vre fut un mari Incroyant et dont le
dessein fut , pendant quelque temps, de
détruire la foi chez sa compagne. Mlle
Herklng raconte notamment dans quel-
les miraculeuses circonstances M. Leseur ,
devenu veuf , sentit retentir en lui l'ap-
pel divin et mena Jusqu 'au sacerdoce
une réponse Inspirée par un difficile et
généreux sacrifice.

LA TRAGÉDIE DES AIGUILLES
DU DIABLE

par M. Gallay (Edlt. F. Luthy, Genève)
La tragique expédition des Aiguilles du

Diable relate la version complète de
l'aventure d'une cordée genevoise, aven-
ture qui aurait très bien pu se terminer
par la mort des trois membres de cette
caravane naufragée dans un enfer de
glace , pourchassée par la tempête à plus
de 4000 m. en plein mois de février.

Les atroces nuits passées au cours de
cinq bivouacs, la lente approche de la
mort qui , dans la sinistre crevasse, guette
ces trois proies , la lutte contre le som-
meil fatal , le dernier sommeil, la suprême
tentative du guide pour aller chercher du
secours pendant que son camarade récon-
forte sa cliente , tout cela donne le frisson.

On se sent étreint par l'angoisse à la
lecture de telles souffrances. Mais aussi
on admire la noble leçon d'énergie et de
volonté donnée par ces trois êtres, dont
l'émouvante solidarité les ont unis là-
haut.

Elle constituera un sage avertissement
à ceux qui . ignorant tout des terribles
colères de l'Alpe, croient Impunément la
braver. Ils apprendront qu 'elle se venge
parfois , et que sa vengeance laisse cette
grande nature Impassible.
« UNE HUTTE DANS LE GRAND NORD »,

par Kurt Schmeltzer
Editions Spes, Lausanne

Quelque part dans l'Arctique se situe
une « Mer de Barentz ». Ce nom évoque
celui de Guillaume de Barentz , le marin
hollandais auquel on attribue la décou-
verte de la Nouvelle-Zemble. C'est donc
l'histoire" d'une des toutes premières ex-
péditions vers l'Océan glacial que celle de
cette « hutte dans le Grand nord ». A
cette lointaine époque, la science, le ma-
tériel et les méthodes d'un hivernage dans
les glaces, étalent rudimentaires : les
hommes entièrement à la merci des élé-
ments, payaient souvent de leur vie , leur
courage audacieux.

Le récit cle cette grande aventure est
présenté sous la forme du Journal d'un
des rescapés. C'est une belle leçon d'en-
durance, de calme énergie, de bravoure,
bien faite pour captiver les Jeunes et les
vieux.

« MAURICE CRETTEZ ,
GUIDE LÉGENDAIRE »

par Ernest Chrlsten
Editions Labor ct Fldes , Genève

L'alpinisme est. cette année plus que
toute autre, à l'honneur. C'est bien ce
qu'a pensé la Fondation suisse pour ex-
plorations alpines , organisatrice des ex-
péditions à l'Everest , en patronnant la pu-
blication de cette plaquette illustrée, con-
sacrée au grand guide valaisan. Ernest
Chrlsten , l'auteur de tant de biographies
célèbres , a su tirer de cette vie prodigieu-
se, faite de ténacité, de Joie et de courage
tranquille, un glorieux exemple qui sera
un précieux encouragement pour tous les
vrais alpinistes.

« HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE
EUROPÉENN E »

par Nicolas Ségur
« L'ÉPOQUE ROMANTIQUE »

Ed. Victor Attlnger
Ayant décrit l'aurore du romantisme

au XVIIIme siècle, Nicolas Ségur relate ,
dans ce quatrième volume de son « His-
toire », l'épanouissement, à travers les
différents pays d'Europe, de ce mouve-
ment qui , malgré des reculs et des éclip-
ses, dura plus de cent ans. Fils d'une gé-
nération sanglante, généreuse et chimé-
rique, les romanciers et les poètes de
cette époque de renouvellement expri-
ment leurs déceptions, leurs états d'âme
orageux ou foncièrement pessimiste et
leur désir d'évasion, dans un délire
d'égoïsme. On assiste à l'exaspération du
moi. Le sentiment, la libre expansion et
l'imagination l'emportent sur la raison
et la mesure.

Dans ce volume, comme dans toute
l'« Histoire de la littérature européen-
ne », Nicolas Ségur a le don d'agir sur
son lecteur par l'accord qu 'il établit en-
tre ce qu 'il y a de plus élevé en celui-ci
et l'élément de beauté contenu dans les
productions qu 'il expose, analyse et com-
mente avec autant de clarté que de sim-
plicité. Quand on referme son livre, on
se sent meilleur et quelque peu fier
d'être homme. C'est là l'un des nobles
effets de cette œuvre d'un penseur qui
voua sa vie et son art à l'étude des œu-
vres d'une partie du monde.

VERS L'ÉGLISE VAUDOISE
par Paul Cardinaux

Edlt. La Concorde , Lausanne
En mars dernier , il paraissait du même

auteur les « Questions à l'Eglise de mon
pays », qui abordaient le problème de la
douloureuse coexistence des deux Eglises
vaudoises. Les articles de journaux rela-
tifs à cette première étude ont tous dit
l'impatience de voir paraître la seconde,
qui doit apporter un projet de solution.
Voici maintenant cette suite attendue.
Nul doute que de nombreux nouveaux
lecteurs y prennent grand intérêt.

«DE LA ROSE-CROIX DU TEMPLE
ET DU GR.VAL »

par le Dr Ed. Bertholet ,
Editions Roslcruciennes

Josephin Péladan , surnommé le Sàr
Péladan , né en France , devient l'un des
penseurs , philosophes et écrivains occul-
tistes les plus considérables du début du
XXme siècle. A sa mort , il laissa une
œuvre immense comprenant plus de sep-
tante ouvrages qui , à l'heure actuelle,
sont complètement épuisés et presque
Introuvables. Pour parer à cette carence
regrettable, une présentation synthétique
de l'ensemble de l'œuvre péladane a été
tentée, avec une remarquable clarté, par
le Dr Ed. Bertholet , l'une des plus hautes
autorités du mouvement de la Rose-Croix.

L'auteur y analyse successivement les
volumes du cycle de 1' « Amphithéâtre des
sciences mortes » : « Comment on devient
mage » ou le secret de la mort ; « Com-
ment on devient fée » ; « Comment on de-
vient artiste » ; le « Livre du sceptre »
sur le gouvernement de l'Etat par les
aristes, c'est-à-dire par les meilleurs ;
« L'occulte catholique » fouille tous les
grands problèmes de l'Occulte en fonc-
tion de la religion du Christ. Du « Traité
des antinomies », le Dr Bertholet dégage
des vérités morales et sociales qui appa-
raissent après cinquante années comme
singulièrement prophétiques.

H faut savoir gré au Dr Ed. Bertholet
de s'être astreint à cet énorme travail
de synthèse à la fols intelligent et criti-
que.

La PROVENCE
et la CÔTE D'AZUR

6 Vt jours en car suisse Fr. 195.—
Départ 27 décembre à 13 h. 30

Retour 2 janvier

A skis : ALPE D'HUEZ 5
(I££

VILLARD-DE -LAMS A C-
François Pasche, Voyages

En face de la Poste - NLJCh.AT.EL
Téléphone 5 35 23

Ces prix sont comptés au déport da GtaoAva

A T R A V E R S  LES L IV R E S

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins U_

Communiqué»
Représentation de gala

du « Baron tzigane »
Après le grand succès remporté avec

« Zarewitsch » lors de la tournée en Suis-
se, l'ensemble de l'« Operettenbtihne Win-
terthour nous reviendra lundi 8 décem-
bre avec la plus célèbre opérette de Joh.
Strauss « Zlgeunerbaron ». La pièce se
passe dans les Balkans, chez les ardents
tziganes où la czardas , l'amour et la mu-
sique triomphent. C'est donc une agréa-
ble tâche pour les principaux acteurs, le
ballet et l'orchestre de l'ensemble, ren-
forcé par un chœur qualifié.

Exposition Albert Liocca
Albert Locca expose dans les salons du

Casino (Rotonde) de Neuchâtel , un en-
semble de ses récentes œuvres, composi-
tions de « Nus », paysages du lac et du
Jura , natures mortes.

Cette exposition d'un de nos meilleurs
artistes neuchâtelois est des plus intéres-
santes à visiter et nombreux sont ceux
qui se rendent au Casino.

L'exposition a Heu Jusqu 'au 14 décem-
bre.

Soirée de l'Union cadette
L'Union cadette a bien compris tout le

charme qui se dégage de la première se-
maine de décembre, aussi cette ann 'i
vous invite-t-elle à applaudir à la Grand 1,
salle des conférences , le 6 décembre, le Jeu
de « Peau d'âne ». pièce d'Henri Ghéon,
dans une mise en scène de René Gaschen.
Le spectacle commencera par deux
sketches : « Le boa » et « Les méfaits de 1 a
gulosité ». C'est dire la joie que l'on aura
à vivre quelques heures avec les cadets ,
qui depuis plusieurs années ont toujours
Interprété, avec succès, les contes de fées
que vous aimez .

Trois cantates de Noël
Dimanche soir 7 riécorabre, au Temple

du bas de Neuchâtel . la Société chorale
exécutera trols cantates de J.-S. Bach
avec le concours de l'Orchestre de cham-
bre cantonal neuchâtelois. Un quatuor
d'e.xcellents solistes, Mmes Sylvia Gi-l-wi-
ler. Lise de Montmollin , et MM. Caspai
Sgier et Jean-Pierre Luther, donnera
toute sa valeur à l'importante partie ré-
servée aux voix isolées. Wilhelm Arbenz
a travaillé avec ardeur et foi à préparer
ce concert ; 11 a su transmettre à la so-
ciété qu 'il dirige depuis bientôt trois ans
le resnect et l'enthousiasme qui l'animent
devant r'e telles œuvres.

Il y a de nombreuses années que la
Société chorale n 'avait plus monté de
concert en début rie raison. Ce retour à
une ancienne tradition marque une heu-
reuse vitalité clvz cet ensemble de quel-
que cent soixante choristes qui , depuis
la fin rie l'été, .se sont attelés avec pas-
sion à leur magnifique tâche.

Exposition du peintre
E. Tach

Aux cimaises de la librairie Reymond.
le peintre Tach expose un ensemble de
portraits , paysages et natures mortes qui
révèle les qualités qu 'on lui connaît et
que l'on admire : la sdreté de la compo-
sition et la subtilité du coloris. Ses œu-
vres chantent et émeuvent. Elles sont le
reflet d'un esprit orienté vers la perfec-
tion du style." Le métier de peintre est
difficile et exigeant : Tach en parle vo-
lontiers, soucieux qu 'il est de ne fair"
aucune concession à la gratuité.

lustré skunks , chocolat, acier, [¦'
depuis Fr. 1400.—.

SI BER IA FURS g
14, rue de l'Hôpital - Neuchfttel r .V

Beau piano
brun, à vendre ou à
louer. Fr. Schmidt , Beau-
regard ï. Tél. 5 58 97.

A VENDRE
d'occasion

deux patres de skis, lon-
gueur 2 m., arêtes d'acier
fixation Kandahar, une
paire de patins vissés No
41, une machine à laver
« Miele », hydraulique,
avec calandre, le tout en

' parfait état. Adresser of-
fres à Alex. Glrod, Bôle.
Tél. 6 35 94.

La femme «dge
 ̂

_ /  >g| t̂S??"*̂

W_M uQKla mon» 8* fine on tfawa de fibranne. ^̂ -̂E - l Uf J 9y

jft grand pouvoff tbicrbanl, atMCroeflon tr*a facUa. ^̂ -aM llljsfjy
tPk confoia «4 dUeréBon. tecurilô complétai ^̂ -aSSlT

Q Extérteut. no-b eocon et font da mémo bon marche. Original frs. %n Standard frs. 1.90

0Stj \̂ I

Achetez vos camions d'occasion
g Diesel ou benzine , basculant ou pont fixe entièrement revus,

I

à des conditions intéressantes. Facilités de paiement à

Etablissements GÂMÂ S. A. Morges
LE SPÉCIALISTE DU POIDS LOURD Tél. 7 30 63

i

Uarage
atelier , dans la région , à
remettre, 38,000 fr. glo-
bal. Recettes 50.000 fr.
l'an. Loyer 160 fr. avec
appartement. — Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

I

sont conformes aux engeances

et seyants après le

Neuchâtel, 2, faubourg du Lac ùf f\V /y \ Il

-

Hôpital 3 - Neuckâte.

POUR MONSIEUR :

Fr. 3280
semelle de caoutchouc, cuir brun,

fermeture à boucle

Autre» modèles à lacets
avec semelles de caoutchouc ou de crêpe

à partir de m i.'. B7iOV

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

entiers et au détail
à Fr. 3.40 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Entourage de divan du i
plus bdl effet ; donne >
à la chambre du jeune '
homme ou de la jeune (
fille un aspect de i

bien-être et i
d'élégance '

Visitez nos vastes (
expositions I <

S&dotbc^ j
MEUBLES PESEUX <

••••••••••••••••••••••••» SBoîtes de constructions %

f M E C C A N O  •
8 S T O C K Y S  :
S M A K E T T  •» •
• Jouets •

IflflBSBii

REVEI LLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le (oie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal*
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).



r ! ^Un canapé, deux fauteuils Fr. 995.-

ijf e^ '̂ OOj ^i Le 

rave 

de chacun , un salon
*\ ^mT*1*™ * élégant et confor table , à un prix
\ xi avantageux, comprenant : un
\ V canapé, deux fauteu ils.

Choisir un meuble Perrenoud, c'est "choisir un produit de notre Industrie
neuchàteloise , c'est-à-dire un produit caractérisé par sa qualité et

son goût.

Vivre dans un Intérieur Perrenoud c'est en outre être assuré de
pouvoir en tout temps réparer, modifier ou compléter son mobilier,
grâce à la proximité de la fabrique, qui conserve dans votre dossier
le plan de vos meubles et vous enverra ses ensembliers au premier appel. .

j T  V SOÇIITI ANONTM ĵyTASUSSEMINT^^

TREILLE 1 — NEUCHATEL . ;

jj ... .,- . ¦¦. : . :,- ¦ ¦-, ; -.r"""''" ""•. ."0-"-j

Cinéma de la Côte - Peseux  ̂ Qirûma - R̂ al Cinéma sonore-Colombier M
Pierre LOUIS - Hélène BELLANGER ' "

Nous avons tous fait la même chose ,^'̂Z, ' ïSraa ZT LAMOUBEUX " mi° PHILIPPE
Vendredi 6 et samedi 6 décembre à 20 h. 15 » Masslmo GIR<5TTI - Eléonora ROSSI j |- -»-»«* lAmiDimanch e matinée ù 15 heures « VOLETS CLOS » I 81001111 C fl 11 TflBI K—; Moins cle 18 ans pas admis HEil l f l liBl J\ ¦ fc U ii H §1111

« MUSIQUE EN TÊTE j Vendredi. 5, samedi 6 et dimanche 7 décembre W I I M U HI I  W W I I  IVUI s
Dimanche 7 décembre & 20 h. 15 | 

à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 heures | Vendredl 5 et dlmMche 7 décembre à 20 h. 15 \
Jeanne CRAIN - William LUNDIGAN Dès Jeudi 11 au dimanche 14 décembre Mercredi 10 décembre à 20 h. 30

« L'HÉRITAGE DE LA CHAIR » « Guérilla aux Philippines » ATTENTION ! Samedi pas de cinéma {
Mercredi 10 et Jeudi 11 décembre à 20 h. 15 En technicolor 

¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ MMMM BM f̂fl MaM. j.aaM

¦ 
:. '. '¦ ii

Pour votre auto
Eponge

de nettoyage '.

0^

UTILISEZ

rUJÎSSP
le«8ive-cendre

très économique

FABRIQUE DE TIMBRES iHfci
lUTZ-BERGCRâ %S
Beaiu-Arts U, NEUCHATEL

Téléphone 5 16 45

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 6 décembre, à 20 h, 10

, -, L'UNION CADETTE présente\||iiiiiiii ;|[f/ _ __ * i

^§pi 
PE

*5L5JIIWE
\Êl LES MfiFAITS DE LA GULOSITÉ de L. Chancerel

Location chez M. SAUVANT, bijoutier, Seyon 12
_i ^
Matinée pour les enfants à 14 h. 30

M RADIOS
neufs !

00; Bon et i |
y  \ bon marché

| Facilités
; de paiement :

Fr. 30.— !
I à la livraison I

: B ensuite Fr. 15.— B i
i j par mois ! i

1 MSLÏU! 1
ES Orolx-du-Marché I
irO (Bas rue du '
'y -yi Chftteau ) j

PAPETERIES S. A. SERRIÈRES
r

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Mardi 16 décembre 1952, à 11 h. 30
au Palais DuPeyrou, 1er étage, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1951-1952 , ar-

rêté au 30 juin 1952.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Approbation des comptes, répartition du bénéfice, décharge au

conseil d'administration et aux contrôleurs.
4. Nominations statutaires.

Le bilan et le compte de profits et pertes, le rapport de gestion,
ainsi que le rapport des vérificateurs seront à la disposition des
actionnaires, au siège social, dès le 6 décembre 1952.

Les cartes d'admission seront délivrées jusqu'au 10 décembre 1952,
par la direction des Papeteries S. A., Serrières, sur justification de
propriété par attestation de banque, avec indication des numéros des
titres.

Neuchâtel, le 5 décembre 1952.
Le conseil d'administration.

*~ tO. 586 0» 0^
Hôpital 15, Na-H.cHa.tel ESg

Samedi GRANDE VENTE de g|j

Bœuf, veau, porc, agneau m
Poulets ¦ Poules à bouillir Og
Civet de lièvre et chevreuil 

^Lapins frais ||
Une seule qualité, la meilleure raH

Pour le service à domlcUe du samedi veull- HB-.
lez nous téléphoner sl possible le vendredi a£;

1 J O R A N
1 Modèle populaire j

l I Plume réservoir I
1 à remplissage à I

i piston, niveau I
I d'encre visible, I

' bec or 14 carats 1

Fr. 15.- \

I Saint-Honoré 9 1
I NEUCHATEL I

Beurre de table
façonné, qualité extra
Fr. 1.02 les 100 gr.

en motte, Fr. 1.—
les 100 gr.

Beurre de table
façonné, de la laiterie
des Ponts-de-Martel

qualité extra
Fr. —.98 les 100 gr.

Beurre de cuisine
1er choix

Fr. 2.15 les 250 gr.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

de beau x cadeaux pas trop chers

BECU/N S.JPERRIN
^

St
^

M

t \ri 't\\rtpH'tr "\rrti "s:tfw:rfiw.i£} y.if '"iw
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Éfâs -M

1 n AT A - 1DJfkl J\
_m aura la visite du M*

S H
| PERE NOËL |
pi si
| SAMEDI 6 DÉCEMBRE |
ysjjj entre 15 et 17 heures gis

2M IL RECEVRA LES ENFANTS SAGES lll

1 H
y0rn) Ftfi}\i 'Jfi}Wf̂  ̂ ¦*>
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Tous les combustibles

COMBE VARIN SA
Draizes 50 — Tél. 5 22 3i

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

PERSE
depuis Fr. 80.—

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

ta Ma ison spécial isée
qui vous offre la ga-
rantie d'un siècle et

demi d'existence.

-——¦ ' . ¦,  .. . T -. : . :.x. .-

/ OUEL QUES IDÉES

p our un cadeau

Mff É^^^w

à un monsieur

chez le spécialiste

y» ,.j (?o*«hf '
L_é_ f i ^4 ^  MAROQUINIER

Rue île la Treille - NEUCHATEL
Même maison à la Chaux-de-Fonds

éH Î
11111 NOS PIANOS /////11111 SUISSES /////
l l l l l  très bien ccunstrults, / / / / /
JH M au toucher précis, / / / / /
I I I U  sont livrables dans / / / / /
l l l l l  toutes les teintes / / / M

I J l l J  do payements UUL

/HUGsC? ̂ &
|i!i NEUCHÂTEL  " Jl I

<C>CK><XXX>00<><><>00<>0<X>C ><>0<><><><X>0 ^̂

g SOCIÉTÉ DE MUSIQUE Y
V Mercredi 10 décembre 1952, à 20 h. X
O Grande salle des Conférences y

| 3ME CONCERT D'ABONNEMENT |
g Musique du Moyen-Age et de la Renaissance |
V donnée par le groupe x

k Pro musica antiqua <s
9 de Bruxelles x

g SAFFORD CAPE, DIRECTEUR $

g Jeanne DEROUBAIX, contralto X
A Louis DEVOS, ténor C
9 Franz MERTENS, ténor X
X Albert VAN ACKERE, basse «
$ Silva DEVOS, flûtes à bec $
K Rachel VAN HECKE, vielle de déchant <$
V Jean-Christophe VAN HECKE, X
X vielle ténor o
v Arthur DIRKX, vielle ténor X
X . Michel PQDOLSKÏ, luth <5
ô Places à Fr. 8.—, 6i85, 6.75, 4.60 «
y taxes comprises x
$ Location à l'agence H. Strubin ô
O (Librairie Reymond) y
<> et le soir à l'entrée y
X N. B. Pas de répétition l'après-midi X

<><>-X>0<C<><><>0<><><>0<><^̂

Une seule
adresse:

J'achète et vends tout.

Marcelle Rémy
Passage du Neubourg,
sous la voûte. Tél. 5 12 43

LOCATION
MACHINES
À LAVER
Fr. 7.— par jour

SCHWALD
Peseux

Tél. 8 23 76

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., via sans
fin , sans moteur. Ecrire
sous M. S. 891 au bureau
de la Feuille d'avis.

I Musée des Beaux-Arts - le locle |
EXPOSITION

i j L. GROUNAUER !
' \-  PEINTRE #j

' i DU SAMEDI 22 NOVEMBRE J
; J AU 7 DÉCEMBRE 1952
• à Ouverte chaque jour de 14 à 18 heures. 3
! i Dimanche matin, de 10 à 12 heures. J

} Les mardis, jeudis , samedis ( i'
[ è et dimanches soirs, de 20 à 22 heures, à

RF" Ĵ
s\ ](T \j 0zaj Tj _w a f ameuse

\ \ ^V̂ %montre if cïiOÎ
\V „ ' ÇÈ n'est pas chère /

Mrf ^ $

NEUCHATEL. RUE DU SEYON

Ménagères I
Profitez de nos
excellentes belles

POULES
fraîches du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor - Tél. 5 301.2
GROS DÉTAIL

r~T̂ Z ; <̂ 111ÉF Faites à temps
[senfôe"de' qualité| vos achats
" T̂ gj^  ̂ de fin d'année

Visitez dés maintenant nos magasins. Durant
la première quinzaine de décembre, vous Jpourrez tout à votre aise vous falre servir
dans une atmosphère agréable, sans êtrej; bousculés par des clien ts plus pressés que
vous. Nous aimons avoir une clientèle satis-
faite et nous serions heureux de pouvoir l
vous être utiles en vous conseillant indivi-
duellement pour vos achats de cadeaux .
Ouverture des magasins durant le mois

de décembre
Par suite d'une décision du Grand Conseil ,

: les magasins n'ouvriront pas le dimanche. !
Ils seront ouverts tous les soirs, y

compris le samedi jusqu 'à 18 h. 30, ainsi! que tous les lundis matin.
Du 15 au 31 décembre, les magasins

d'alimentation resteront ouverts le mer-
credi après-midi.

Les négociants membres de
l'Association du commerce de détail

du district de Neuchâtel. ?

-¦/ .

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pai de temp»
t écrire de» MENUS

lit le§ font exécuter, de même que les
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
•I (et autres travaux qu'ils atllliont

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, ru* du Gonccrt, è Nouchttol

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

| bandaglste

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
I 

élastiques
de première qualité

WWBl̂ WrffllBWMiaî B

RIEN DE BANAL
dans notre choix de

petits meubles pour les fêtes
Meubles de style - Tables liseuses
Petits sièges, etc.
Abat-jour - Petits objets - Cosys

MAGASIN

G. LAVANCHY
Orangerie '4

A vendre tout de sui-
te, pour scieries ou mal-
sons de combustibles,

une scie à ruban
une scie circulaire

une machine
à fendre le bois
Adresser offres écrites

à J. N. 941 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

COMPLET
de communion, bleu ma-
rine. Complet brun , ves-
tons sport , manteau, le
tout petites tailles, usa-
gés mais en bon état ,
très avantageux. Télé-
phone 5 35 21.

Aspirateur
système balai, marque
suisse, à vendre pour 70
francs. Bonne occasion.
Tél. 5 73 14, Neuchâtel.

A VENDRE
radio « Slmmens-Albls »,
appareil de photographie
Voigtliinder , télémètre
couplé, format 6x9 et 4</>
x8, objectif 3,5, 1/400 ,
sac toujours prêt, très
bon état , deux boites de
compas Kern pour tech-
nicien - ingénieur , neufs,
une bicyclette, quatre vi-
tesses, bon état et quel-
ques livres de technique
(pour cause de départ).
S'adresser le soir , depuis
19 h. 30, rue Breguet 10,
Sme, à droite Tél. 5 59 08.

A vendre d'occasion
deux paires de

patins
artistiques

avec chaussures Nos 33
et 35, en parfait état. —
Tél. 5 36 50.

A vendre un

vélo de dame
comme neuf , deux vites-
ses, lumière, sacoches de
voyages, porte-bagages.
Téléphoner au No 5 50 13
de 18 à 20 heures.

A vendre plusieurs cen-
taines' de

CARTONS
en bon état , de toutes
grandeurs, 30 à 60 c. piè-
ce. — Tél: 5 56 10.

A vendre une

robe de bal
en tulle noir , taille 38-40.
Prix : 50 fr. Tél. 5 62 66.

A vendre un

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

UN TRAIN
électrique

composé d'une locomoti-
ve avec tander , trols va-
gons, circuit de rail de
180 cm., transformateur
220 w., pour enfant de 4
à 10 ans ; peut déjà
s'obtenir pour le prix de
48 et 65 fr. A ces prix,
Inutile de . chercher des
occasions,,;4.vV0ir auprès
tië la maWott Beck et Ole,
à Peseux. Tél. 812 43.

P0LYV0G
Installation de vitrine,
neuve, couleur argent
mat, à vendre. A. Perret
et fils, Saint-Aubin. Té-
léphone 6 73 52.

Leçons d'allemand
Leçons de piano
sont données par profes-
seur diplômée. Télépho-
ne 5 58 92.

A vendre deux volumes

Encyclopédie
mécanique, 15 volumes
de H.-G. Wells, 9 volu-
mes des discours de Mus-
solini , une Jupe de bal .
taille 40, un col renard
argenté, le tout neuf. —
Saint-Nicolas 12, rez-de-
chaussée.

Manteau d'hiver
pour garçon de 12 à 14
ans, ainsi qu 'une wlnd-
Jack. Le tout à l'état de
neuf. Prix avantageux.
S'adresser à Mme A. Kel-
ler , Escaliers des Immo-
bilières 5.

1 I Les nouveautés B . ^y . ; sont arrivées jM3

1 Jeanneret 1
y  j MUSIQUE gj |jUM SEYON 28 i M

I PRÊTS I
• Blioral»

• Rapide»
• Formalllaa almillflau
• Conditions ovan.ogDuj s i

j Courvoisier & Ole
Banquiers - Neuchatel

/" \Farces
Attrapes

Serpentins
Cotillons

Fards
de théâtre

Xp êna&nt^
Saint-Maurice 11

1er étage
Tél. 5 46 87

l Envois au dehors ,

SKIS
2 m. 10 de long, arêtes
en acier , fixations Kan-
dahar et bâtons, à ven-
dre, 25 fr. Tél. 6 28 29.

T A B L E A U X
bj U11 es, aquarelles,
paatels en vente à
prix modérés chez le
peintre bien connu
Fritz THOMET, père
Eoluse :6, Neuchâtel.
Quelques ¦ aquarelles

sont exposées au
magasin

Marcel THOMET, fils
Ecluse 15.

BELLE

LANGUE
DE BŒUF

sans gorge 0
salée et fraîche

BOUCHERIE [

M. Hofmann
20, rue Fleury 0



Samedi 6 décembre 1952, de 16 à 2-1 heures

• à l'Hôtel de la Gare à Corcelles

LE PLUS GRAND MATCH AU LOTO
DE LA CÔTE

organisé par le Ralliement de Corcelles-Cormondrèche

UN STUDIO \
j Un radio - un aspirateur - un milieu de chambre

des sacs de sucre, etc,

A 16 h., tour gratuit avec une liseuse

!

SOCIÉTÉ ROMANDE DE RADIODIFFUSION
RADIO-CLUB DE NEUCHATEL
Mercredi 10 décembre 1952, dès 20 h. 30

Grande salle du CASINO de la Rotonde, Neuchâtel
. -

SOIRÉE DE VARIÉTÉS enregistrée par RADIO-LAUSANNE
et organisée avec les collaborateurs réguliers du Studio

Au programme :

LE MAILLOT JAUNE de la CHANSON»
4me étape de l'émission populaire du Studio de Lausanne

avec les chanteuses et chanteurs amateurs désignés au cours
d'une épreuve éliminatoire

En intermède :

M A R I E  B I Z E T
la trépidante fantaisiste parisienne, vedette du disque et de la radio

Une attraction sporiive :

Course cycliste disputée sur « home-trainer »
avec la participation de Jean BRUN , détenteur du « brassard jaune »

et le champion professionnel Fritz SCHAER

Présentation et reportage assumés par SQUTBBS
Orchestre Géo Voumard et ses rythmes

Production Francis Bernler

Prix des places : numérotées Fr. 3.— ; non numérotées Fr. 2.50
Une réduction de 50 % pour deux places est accordées aux membres

du Radio-Club
Location : Magasin ROULIN-RADIO, rue du Seyon 18, Neuchâtel

dès lundi 8 décembre 1952, à 13 h. 30
""WBF- Seule séance publique de variétés enregistrée dans la région

par RADIO-LAUSANNE , pour être diffusée par l'émetteur de Sottens

imw ¦m wm PALACE ..î nn

I

ler à Neuchâtel TÈL- 556 66 1er à Neuchâtel

Un film médical unique en son genre et qui a également
son histoire poignante

LE CRI D'ALARME D'UN MÉDECIN
Ce que toute mère, et tout père devrait connaître

IAU 
COIN DES RUES

(STREET CORNER)

Le miracle de la procréation
Le film d'orientation des parents sur l'éducation

sexuelle des jeunes gens
L'absence de toute orientation sur les problèmes sexuels

entraîne des conséquences graves que ce film vous révélera

Cela pourrait vous arriver à vous aussi ! MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

Les personnes nerveuses et sensibles, prière de s'abstenir
Version originale sous-titrée français-allemand

TOUS les SOirS à 20 h. 30 I TniiTrc- riuriinp eiionniniiro I
samddi. dimanche, jeudi , matinées à 15 h. | TOUTES FAVEURS SUSPENDUES |

CENTRE GASTRONOMIQUE

Aujourd'hui une fine spécialité :

les scampis extra-f rais au beurre
d'écrevisse, riz Créole

Le» escargots Bourguignonne,
les soles d'Ostende au beurre,
les f ilets mignons à la crème

ceux morilles
 ̂ L/

OMJT THÉÂTRE
|r̂ j  MARDI 9 ET MERCRED1 10 DÉCEMBRE A 20 H. 30

w MADEMOISELLE JULIE
la célèbre pièce de STRINDBERG

Adaptation française de Boris Vian

Lever de rideau

LE BEL INDIFFÉRENT
Un acte de JEAN COCTEAU

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie dîe/moQ |
Tél. 5 44 66

Sme spectacle de l'abonnement £

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

nfnfa-SiffftS

io>°
Salami

Vins ronges
Lambrnsco doux

Cappuceino-
Zappla

Petit Hôtel
CHAUMONT

FONDUE
R. Studzinski-Wittwer

I 
STUDIO UN FILM POLICIER

Dès ce soir à 20 h. 30

SENSATIONNEL »

Le tout récent chef-d'œuvre

d Alfred HITCHCOCK
UN FILM EMPOIGNANT !

Dans l'atmosphère trouble, angoissante et si particulière
au célèbre metteur en scène

I Un être démoniaque
tend ses filets...

... et tandis que tournent, dans une ronde folle,
les chevaux de bois, deux hommes

ivres de rage, luttent à mort !
L'un pour sa vie...

L 'autre pour son Iionneur _,_~^r,
¦ ' " 

'

.

' 

. 

¦ 
*

FARLEY RUTH ROBERT
GRANGER ROMAN WALKER

PARLÉ FRANÇAIS ' 
¦¦ "— ' ¦ ————^—

SAMEDI ET DIMANCHE
!Ji™ÉESàl4h. 30

Mercredi et jeudi : Matinées à 15 h.
TOUS LES SOIRS A 20 H. 30

f

NON^™^
8 
*** 

CE 
FILM 

N'
EST PAS 

PRÉCISÉMENT
N0N ADMIS INDIQUÉ

AUX PERSONNES SENSIBLES
Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes  avant le spectacle

ne sont pas gardées

_ 
m¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦-- i¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦-- ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ BMa g

I

p v s Un FILM MUSICAL avec SONJA HENIE - JOHN PAYNE

samedi i Sun Valley  Sé rénade iSamedi à 17 h 30 ^
Dimancne ) avec GLENN MILLER)
Mercredi à 15 h. version originale sous-titrée français-allemand ï

f COMPAREZ: "ï
lessiveuse . . . . Fr. 15.— 20 kg. de linge lavé, séché
2 repas Fr. 5.— et plié à Fr. 0.80 . Fr. 16.—
savon, chauffage . . Fr. 10.— service à domicile . Fr. 0.50
0. . , Fr. 30.— Fr. 16.50
+ votre travail pour pendre , = 4 5 % d'économie aucune

sécher et plier le linge fatigue, livraison rapide
BLANCHISSERIE POPULAIRE - Areuse

V_.̂ ^^_ Prix populaires Tél. 6 31 51 

I 
EXPOSITION-VENTE 1
des œuvres, p astels et huiles H

I

BERTHE BOUVIER 1
• S-0~"J

Dans l'ancien atelier de l'artiste
à LA COUDRE

p ~y
Entrée libre de 14 à 17 heures

Tous les jours du 6 au 21 décembre 1952 j

I 

SAMEDI SALLE DE LA PAIX 1
DÉCEMBRE W W* ffi* IPfî P̂à 20 h. is MM ïïM ëM «I bUA
RADIOPHONIQUES i

Challenge et Grand prix « Trèsport » Genève
Prix de la Poterie neuchàteloise

Le triomphe de Radio-Luxembourg présenté par les

AS DE RADIO-LAUSANNE 1
Léo VOUMARD Al. KEHRER

du maillot jaune le fan taisiste préféré
de la chanson ĝ pYGMÉES

Yvette B£RO (bébé-accordéon)
la révélation dans leur répertoire
de la saison plein de charme

Spectacle unique de chansons - gaieté - rythme

HïS  ̂ GRAND BAL 15« i
Entrée prix unique et populaire : Fr. 2.25 (danse comprise)

Il est prudent de prendre ses billets d'avance
Location : JEANNERET, musique, Seyon 28

L'ORGANISATION ARTHUR RANK VOUS PRÉSENTE
SAMEDI Le fj| m jjjjj euf |e p|us grml retentissement en 1848

ET 

0 DIMANCHE Haï ,̂ Ë I^JWW PT
à 17 heures M**iWâ.uJu A William Shakespeare

préaise*
LAURENCE OLIVIER

la prairie
son assiette sur le

\ j pouce à Fr. 2 
Filets de dorsch.

Pommes persil
Salade

Restaurant
Bas du Gîbralfai
Chez Jean-Jean
TOUS LES JOURS

entrecôtes
pommes frites

salade
côtelettes de porc

spaghettis
croûtes

aux morilles
| etc...

Se recommande :
! : J. Burkhardt

On allonge
I et élargit toutes chaus-
I sures. Résultat garanti,
j par procédé spécial et
jj installation spéciale. —
I Cordonnerie de Montétan
I avenue d'Ecballens 107,
P G. BOREL, Lausanne.

MOTEURS ÉLECTRIQUES
^ ĵ _&____ Réparations
¦ f lvC 3. Rebobinages

j f tjmW J.-C. QUARTIER
C**65S BOUDRY Tel. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES



Le Conseil national examine
le budget de la Confédération

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dans toute cette affaire, il n'y a
d'autre scandale et d'autre honte que
l'atti tude des communistes eux-mêmes.

La salile applaudit le chef du départe-
ment et, par 137 voix contre 4, repousse
la proposition Woog.

Un avertissement
au département militaire
M. Kobeit s'en tirera moins hien que

son collègue. La commission, en effet, a
été frappée de la continuelle augmenta-
tion des effectifs de l'administration
militaire, depuis 1951. Alors que, de
16,000 fonctionnaires, employés et ou-
vriers des années de guerre (il ne faut
pas oublier que les ateliers militaires
occupent un nombreux personnel et
qu'il faut aussi assurer en permanence
la garde de certains ouvrages et de cer-
tains dépôts), on était descendu à 10,300
il y a trois ans, on remonte à 11,100.
Il faut mettre un frein à cette augmen-
tation , il faut faire comprendre aux
chefs de service que maintenant le pla-
fond est atteint. Voilà pourquoi, la
commission propose de réduire de près
de 2 millions le crédit de 106 millions
ouvert à l'administration militaire pour
l'ensemble du personnel.

M. Cottier, catholique-conservateur de
Genève, précise que cette mesure n'obli-
gera pas le département à licencier un
certain nombre d'agents. Elle l'empêche-
ra, en revanche, d en engager de nou-
veaux et de remplacer tous ceux qui ont
atteint la limite d'âge.

" ¥ _ "T*_" JM S'A. ~T , , a . , a l J _
J-Jt; UilaSL U U .  UaipHI LtalJICUL » C U^IL'l lU UE

son mieux et tente de prouver que si la
Chambre suit sa commission, l'instruc-
tion de la troupe en souffrira , faute de
personnel qualifié, qu'en outre il ne
sera pas possible d'assurer le parfa it
entretien du matériel , des véhicules au-
tomobiles, des appareils de radio, tou-
jour plus nombreux dans l'armée.

Ces explications laissent l'assemblée
sceptique et c'est par 117 voix contre 15
que la réduction de deux millions est
votée, alors que le chef du département,
dans l'espoir de sauver quelque chose
s'était déclaré prêt à accepter une ampu-
tation d'un million.

Un député indépendant de Zurich , M.
Kônig, s'étonne qu 'il faille prévoir
1,685,000 fr. pour 1 achat d'une quaran.-
taine de chars blindés d'exercice (chars-
attrapes) qui sont simplement des cibles
mobiles formées d'un véhicule à moteur
protégé par un blindage de moyenne
épaisseur. Il .propose de réduire le crédit
à 685,000 fr.

Là aussi, M. Kobelt essaie de justifier
la proposition de ses services. Par 60
voix contre 32, le Conseil national se
prononce pour l'économie d'un million ,
estimant exagérée la dépense de 35,000

francs par véhicule. A ce prix, en effet,
le blindé en question devient un char
« attrape-gogos».

Séance de relevée
Pas plus d'argent
qu'il n'en faut !

Une bonne partie de la séance de re-
levée est consacrée à un débat concer-
nant le crédit accordé au service tech-
niqu e militaire pour les recherches, les
achats et les essais de modèle.

Le Conseil fédéral demande 15,890,000
francs ; la commission veut réduire cette
somme de trois millions.

Son rapporteur, M. Biihler, fait valoir
que certains essais, en particulier le
«développement» d'un prototype d'avion ,
le « N 20 », à Emmen, ont déjà englouti
des sommes considérables et qu'on ne
sait pas encore s'il convient de les pour-
suivre. Dans ces conditions , il ne faut
pas mettre à la disposition de ce ser-
vice plus d'argent qu 'il n 'en a besoin.
S'il se révèle nécessaire de poursuivre
les essais, les Chambres voteront un
crédit supplémentaire.

JJivers orateurs , en paruuuj ier m.
Steiner, socialiste bernois , s'opposent à
cette réduction , non seulement parce
qu'ils estiment nécessaire de pousser à
son terme le développement du proto-
type « N 20 », mais aussi de poursuivre
les recherches pour la construction en
Suisse d'un tank mi-lourd.

M. Kobelt défend le service techniqu e
des reproches qui lui sont adressés et
demande à l'assemblée de voter au
moins les crédits qui permettront de
continuer les travaux en attendant la
décision définitive de la commission
pour l'acquisition d'avions concernant
le prototype « N 20 » .

Mais une fois encore, par 82 voix
contre 52, la Chambre met le représen-
tant du Conseil fédéral en minorité et
décide de réduire de trois millions le
crédit proposé.

Contre l'avis de M. Kobelt , elle allège
de cinq million s le crédit de 119 millions
pou r l'acquisition de matériel de guerre.

Au chapitre de l'assurance militaire,
elle rejette une proposition socialiste
d'augmenter de 5 % les prestations aux
patients militaires.

En revanche , par 58 voix contre 44,
elle accepte de rétablir à 368,000 fr. la
subvention aux sociétés de gymnastique
et de sport, que le Conseil fédéral pro-
posait de ramener à 331,000 fr.

11 résulte de tout cela que le Conseil
national ne terminera pas cette semaine
l'examen du budget et que les Chambres
devront siéger une partie encore de la
troisième semaine.

Après un accident de la route
dans la Singine

Un chauffeur arrêté,
puis relâché

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Mardi matin , peu après minuit, M.
Alphonse Ackei-mann , artisan , céliba-
taire, domicilié à Riedgarten , était trou-
vé mort sur la route , à Zumholz (Sin-
gine). Le jour suivant , la police arrêtait
le nommé Walter Zbinden , de Saint-
Ours, sur la camionnette duquel on
avait trouvé des traces de sang. M.
Zbinden a été relâché après qu'on eut
établi la version exacte de l'accident. M.
Al phonse Ackermann avait passé la soi-
rée à Planfayon , dans divers établisse-
ments jusqu 'à la fermeture. Il avait
peine à se tenir debout et un témoin, le
jeune Jelk , le vit , vers minuit, gisant
en travers de la route peu avant le pas-
sage de la camionnette. M. Ackermann
avait déjà été heurté quelque temps au-
paravant par une machine pour des rai-
sons analogues.

Etant  donné que le corps sur la route
était peu visible et que le chauffeur ne
l'aperçut qu 'au dernier momen t, la res-
ponsabilité du chauffeur apparaît bien
diminuée. Le brouill ard régnait du reste
à ce moment. Ces circonstances ont mo-
tive là relaxation du prévenu qui a fait
des aveux complets.

* Le « Nouvelliste valaisan » a célébré
Jeudi son cinquantième anniversaire. H
a publié, à cette occasion, un numéro
spécial évoquant à la fols son passé et
celui du Valais, ainsi que la figure de
Charles Haegler, qui fut durant de lon-
gues années son rédacteur en chef.

Bonrse de Neuchâtel

bulletin de bourse
ZURICH Cours da

OBLIGATIONS 3 déc. 4 déc
814% Fédéral 1841 . .101.05 % 101.— % d
8%% Péd. 1946, avril 104.10 % 104.10 %
8% Fédéral 1949 . . .101.76 % dl01.75 % d
8% C.FJ . 1903, dltf. 104.15 % 104.— %
8% O-FJ". 1938 . . . .101.65 % 101.60 % d

ACTIONS
Union Banqu«6 Suisses 1125.— 1125.—
Société Banque Suisse 922.— 922.—
Crédit Suisse . . . .  a 943.— 943.—
-Electro Watt . . . .  995.— 990.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 763,— 762.—
8.A.E.a.. série I . . . . 53.— d 52.76
Italo-Sulsse, prlv. .«. 108 M 108.50
Béassurances, Zurich 7590.— 7575.—
Winterthour Accidents 5010.— 6010.—
Zurich Accidents . . 8300.— 8200.— d
Aar «t Tessin ..... 1155.— 1178.—
Baurer ,. 1076.— 1070.—
Aluminium ...... 2310.— 2300.—
Bally ¦ > . . 810.— d 811.— d
Brown Boveri . . . . . 1105.— d 1110.—
Fischer 1145.— 1142.— d
Lonza . 980.— 980.—
Nestlé Allmentana . . 1678.— 1675.—
Sulaer 3150.— 2130.— d
Baltimore 112.— 109.—
Pennsylvania ..... 85.— 81.50 ex
Italo-Argentlna .... 26 H 26.50
Royal Dutch Oy . . . . 338.— 837.—
Bodeo 27.— 28.75
Standard OU 332 H 329.—
Du Pont de Nemours 410.— 405.50
General Eectrio . . . 301.— 298.50 d
General Motors . . . .  279.— 279.—
International Nlclcel . 180 H 190.50
Kenneoott 329.— 328.60
Montgomery Ward . . 263 H 262.— d
National Distillera . . 98.— 97.50 ex
Allumettes B 49 tt 49.—
O. States Steel . . . .  180.— 179.50

BJJUB

ACTIONS 3 déc 4 déc
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchàteloise as. g. 1100.— d 1100.—
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . . 2525.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 375.— o 375.—
Etablissent Perrenoud 550.— 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M> 1932 106.50 105.50
Etat Neuchât. 3Vi 1838 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3W 1943 103.75 d 103.75 d
Ctom. Neuch. S 'A 1837 101.— d 101.— d
Oom. Neuch. 8,4 1847 101.50 d 101.75
Ch.-de-Fonds 4% 1831 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 8V4 1848 101.— d 101.— d
Klaua . . . . 3tt 1838 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1850 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

ACTIONS
Olba 2990.— 2988.—
Schappe 881.— d 880.— d
Bandez 3080.— 3080.—
Gelgy, nom 3085.— 3090.—
Hoffmann - La Boche

(bon de Joe) . . . .  6475.— 6460.—
LAUSANNE

ACTIONS
B O. Vaudoise . . . .  796.— d 795.—
Crédit F. Vaudois . . . 795 — 792.50
Romande d'Electricité 440.— d 440.— d
Câblerles Cossonay . . 2650.— d 2650.— d
Ohaux et Ciments . . . 1200.— d 1200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 138.— 136.—
Aramayo 8 % 8.50
Chartered 34.— 33.50
Gardy 205.— d 205.— d
Physique, porteur . . 293.— 292.—
Sécheron . porteur \ . . 488.— d 490.— o
B. K. F :'-.- .~. r .  . .  . .  263.— d 264.— d

Billets de banque étrangers
du 4 décembre 1952

Achat Vente
France . . . . . .  1-05 1.08
C. S. A 4.26'/a 4.29V.,
Angleterre . . . .  10.95 11.10
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.—
Italie — .66V3 — -68'a,
Allemagne . . . .  80.50 92.50
Autriche 16.10 16.40
Espagne 8.70 8.90
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.—/38.—
françaises 37.50/39.50
«glaises 46.—/49.—
américaines 9.—/10.—
-a-agole 5050.—/5200.—

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

COURS DES CHANGES
du 4 décembre 1952

Demande Offre
tondres . . . . , 12.18 12.23
Paris 5 1.24 1.26
New-York . . . . , 4.28 4.29
Montréal 4.38 4.41
Bruxelles 8.72 8.77
Mi-an 0.69 % 0.70 HBerlin 103.80 104.30
Amsterdam . . . .  114.82̂  115.32 Vi
Copenhague . . . .  63.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 • 84.65Oslo 61 07 61.37
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque cantonale neuchàteloise

Le directeur du Casino de Montreux
inculpé à son tour

L'AFFAIRE DE LA BOULE REBONDIT

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Pour le grand public, l'affaire de la
boule, k Montreux, est entrée dans une
phase de sommeil. En réalité, le juge
informateur poursuit son enquête. Et 11
s'est produit du nouveau jeudi.

Le directeur du Casino, M. Severo Rez-
zonico, a été inculpé à son tour pour
gestion déloyale. Voici ce dont il re-
tourne : il y a quelques jours , le conseil
d'administration avait résilié le contrat
de son directeur pour le 15 de ce mois.
Rappelons, par parenthèses, que M. Rez-
zonico avait été suspendu de ses fonc-
tions peu après qu'éclata île scandale.
Il prit très mal et de très hau t la dé-
cision de ses employeurs. Il alla même
jusqu'à porter plainte contre eux pour
rupture illégale de contrat.

Des aveux de croupiers
Dans l'intervalle, le juge qui poursuit

l'affaire a recueilli quelques aveux inté-
ressants des croupiers déjà inculpés.
C'est ainsi que le magistrat a appris que
le directeur touchait aussi des avances

d'argent (à l'instar des entraîneuses
dont c'était le rôle (entre autres) d'ani-
mer le tapis vert). Une fois les «par-
ties » déclenchées, lorsque la « banque »
encaissait , il était d'usage, à Montreux .
que la « figuration » restituât une partie
de l'avance.

Or, il semble que M. Rezzonico n'hé-
sitait pas, à l'occasion , à jouer ce rôle
de déclencheur de parties autour des
tables. Toutefois , lui , ne restituait rien
Dans ses livres de comptes, des anoma-
lies auraient été décelées. Bref , le ju ge
a estimé avoir assez de preuves en
main pour inculper le directeur.

Un mur de silence
M. Rezzonico a quitté Montreux de-

puis quelque temps déjà. A noter que
sur la Riviera les journalistes se heur-
tent à un mur de silence aussi épais
que le Rideau de fer. Il nous semble à
nous qu'à la suite de l'inculpation oi-
dessus, les autorités que cela concerté
feraient hien de remettre sans plus at-
tendre à la presse un communiqué d'al-
lure officieuse sur les dern iers dévelop-
pements de l'affaire.

LA VIE NATI ONALE
» ———— ——¦ »

^B 
17 h. 30 Samedi et 

dimanche
I Trols documents D fl 11 I II

g» artistiques II U U I H ¦

j RENOIR - PICASSO

Charlie Chaplin s'est rendu
hier à Gstaad

Charlie Chaplin dispose dune grande
voiture « Cadillac » avec un chauffeur
attaché à sa personne. Jeudi , il s'est
rendu à Gstaad dans l'intention de voir
les homes d'enfants. Il les a examinés
de l'extérieur seulement, les mains dans
les poches de son pardessus , courant
même dans la neige pour se réchauffer.
Il était accompagné de sa femme.

Il a l'intention de mettre ses trois
filles et son fil s dans un institut l'hiver
durant. Quant à lui-même, il pense se
rendre à Saint-Moritz. Il restera, en
tous les cas, une dizaine de jours à Lau-
sanne.

TJJI circulation rétablie sur
la route Sion - Evolène. —
SION , 4. Des équipes d'ouvriers , à l'aide
de machines spéciales , ont travaillé de-
puis mercredi matin , sans discontinuer ,
pour rétablir la circulation sur la route
de Sion à Evolène , coupée par un gros
éboulement. C'est chose fa i te , et dès
jeu di après-midi , les cars postaux Sion-
les Haudères ont pu circuler conformé-
ment à l'horaire.

lies m-M'a ils de la bise &
Genève. — La bise qui souffle avec
violence depuis In nuit  dernière a pro-
voqué de légers dégâts en maints  en-
droits de la ville et dans les parcs. Sur
les bords du lac , de nombreux bateaux
ont rompu leurs amarres , ont coulé ou
se sont échoués. Les grosses vagues qui ,
en raison des hautes eaux , ont déferlé
par-dessus les jetées et les murs bor-
dant le lac ont , pendant toute la journée ,
balayé une partie des quais.

Ee centenaire du trafic té-
légraphique en Suisse. —
BERNE, 4. Il y aura cent ans aujour-
d'hui que le service des télégraphes a
été inauguré en Suisse. C'est en effet
le 5 décembre 1852 que son exploitation
a commencé. Le premier réseau reliait
vingt-sept bureaux.

LE PROCÈS DES VINS
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

On entend encore d'autres anciens ca-
vistes de la Compagnie viticole de Cor-
taillod , mais sans que leur témoignage
apporte quelque lumière sur les détails
aussi complexes qu 'obscurs. Quoi qu 'il
en soit , les employés admettent avoir
appli qué les ordres de M. Muh lematter
seul , alors que ce dernier soutient que
la responsabilité de ces ordres ne peut
lui être attribuée.

M. Jean Muililematter , fils de l'accusé,
était en 1948 fondé de pouvoir de Rai-
sin d'or , dont son père était administra-
teur. Au cours de sa très hrève audition,
il affirme que les caves de Raisi n d'dr
ne contenaient  pas de vins étrangers. Il
ne peut rien dire de plus , ne s'occupant
que de la partie commerciale.

Un important témoin , à l'étranger
lors de la première j ournée, vient en-
suite fa i re  un déposition dont on atten-
dait  plus. En effet , M. Robert Huber , di-
recteur d'une  maison d ' importat ion de
vins de Zurich , était en 1948 membre
de la commission consultative , membre
de la délégation de la commission fédé-
rale de contrôle des vins  et membre du
comité de l 'Union des importateurs suis-
ses de vins en gros (Wig) . Il confirm e
cependant  que Schenk , lors d'une séance
de la Wig, lui  a déclaré que les vins
coup és à 90/ 10 pouvaient être pris par
l'action , quoique M, Chaponnier , auquel
le témoin a ensuite  posé la même ques-
tion , ait répondu négativement. Tou-
jours selon lui , cette question n'avait
pas été soulevée lors de la séance. Il
aff irm e que les propositions légales de
vins étaient  de âO/70 ou de 49/51 sui-
vant l'époque. Il déclare enfin qu 'il ne
saurait y avoir eu de complot contre
Sch enk.

Impressions d'audience
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Jeudi , l'audience a été intéressante.

Le public a été clairsemé. Le dé f i l é  des
témoins s 'est poursuivi. Il n'est pas
terminé...

Des dépositions d' un certain nombre
de cavistes venus de Neuchâtel, il res-
sort qu 'ils ne fa isaient  qu 'exécuter les
ordres de M.  muhlematter, alors admi-
nistrateur de la Coop érative de Cortail-
lod. Celui-ci, qui se défend lui-même,

af f i rme au contraire (ce qu 'il a déjà
di t )  qu 'il n'avait pas le temps de s'oc-
cuper de son affaire vinicole. Un in-
termède le met aux prises avec M. Acher-
mann , chimiste cantonal , de Neuchâtel.
Le témoin soutient que le vin de la
Coopérative de Cortaillod retenu pour
l'action était impropre à la consomma-
tion au moment où l' opération se f i t .  M.
Muhlematt er soutient que le vin s'est
détérioré ultérieurement à la suite de
la maladie de la tourne. Les deux an-
tagonistes demeurent sur leurs posi-
tions. Une chose est apparue pourt ant
claire : l' un et l' autre ne s'en-ppehent
pas : ils sont, disent-ils eux-mêmes , des
ennemis « officie ls » depuis 20 ans.

De M, Muhlematter f i l s  (f ui  passe à
son tour à la barre , on retire l'impres-
sion qu 'il est victime d' urne étrange am-nésie cérébrale. Il ne se souvient derien.

H^Coreafre! |

Pourquoi craindre les tourments quepeut entraîner un trop bon repas ?Rien de p^us facile en effet que de 
ré-gulariser une digestion trop acide en

mâchant quelques comprimés de« Mi lk of Magnesia ». Sous une forme
commode à prendre et commode à
emporter avec soi , même en voyage,
au restaurant ou chez des amis, ces
comprimés sont en même temps agréa-
bles au goût et d'une efficacité immé-
diate. Appréciez donc en toute quié-
tude un bon repas : votre estomac ne
vous le reprochera pas... si vous savez
lui donner ce qu'il demande.

Ne vous laissez donc pas souffrir '.
inutilement après les repas : mâchez
quelques comprimés de « Milk of Ma-
gnesia » (marque déposée), si efficaces,
si agréables, si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20. (3)

VOUS POUVEZ BIEN MANGER...
ET BIEN DIGÉRER

KABSEILliE, 4. — Mercredi, a com-
mencé devant la Oour correctionnell e
lo procès intenté par la Société pour
l'esthétique générale en Franco contre
Le Corbusier au suje t de son projet de
construction de la « Citô radieuse »,
qualifié d'objet « blessant l'oeil » et de
duiijg'er T>ulblio.

Le but de la sociéte est d'obtenir la
destruction du grand « Ajppartement-
House » de 17 étages, qui, affirme-t-elle,
enlaidit le paysage do Marseille. L'ac-
cusation est, cependant, basée sur des
considérations d'ordre technique. En ef-
fet, la société affiiraie qu'avant de com-
mencer la construction de l'édifice, Le
Corbusier n'a pas demandé un permis
de construction et que, d'autre part, le
projet viole le code des constructions
marseillais et les lois sanitaires. L'avo-
cat de la société a regretté que Le
Corbusier, actuellement à Dnndjalo,
en Inde, où il élabore un projet de re-
construction, n'ait pas l'intention de
venir défendre personnellement flbn œu-
yre controversée.

Le Conbusier n'est pas un architecte
diplômé et i'1 ne peut exercer sa pro-
fession en Fiance qu'à la suite d'une
permission spéciale.

-^mmmim 

Le procès intenté
à l'architecte Le Corbusier
s'est ouvert à Marseille

LONDRES, 4 (Reuter). — M. Churchill,premier ministre, a annoncé jeudi soir
h la Chambre des communes que songouvernement avait l'intention de ré-duire certaines dépenses d'armement. Il
s'ensuit que quelques contrats déjà pas-
sés devront être dénoncés ou amendés.
D'autre part, le gouvernement estime
maintenant qu'il faut éviter de dépasser
sensiblement, cette année, les crédits
prévus pou r la production militaire, à
laquelle le ministère de la défense na-
tionale a réservé 600 millions de livres
sur les 1462 millions inscrits à son bud-
get (sans parler de certaines dépenses
supplémentaires), alors qu'il en faudrait
maintenant 725 millions.

EN FRANCE, le « travail fractionnel
de Marty et de Tillon » sera examiné dès
aujourd'hui par le comité central du
parti communiste.

Portail , le bandit qui avait tué la se-
maine dernière un brigadier motocy-
cliste à Pontoise, a été arrêté.

Le Quai-d'Orsay publie jeudi sous
forme de Livre blanc une série de docu-
ments relatifs aux échanges de vues en-
tre Paris et Tunis au sujet du projet
de réforme pour la Tunisie.

On annonce la mort , à l'âge de sep-
tante-trois ans, du grand comédien An-
dré Lefaur.

EN ITALIE, une explosion s'est pro-
duite dans une usine de Gênes. Trols
ouvriers ont été tués et treize blessés.

De violents incidents se sont produits
Jeudi à la Chambre, lors de la discus-
sion du nouveau projet de loi électorale.

EN ANGLETERRE, les Communes ont
repoussé hier soir une motion de blâme
de l'opposition travailliste par 304 voix
contre 280.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer a formulé hier la
proposition que les premiers ministres
des pays membres de la communauté eu-
ropéenne de défense se réunissent régu-
lièrement afin de jeter les bases d'une
politique commune de défense de l'Eu-
rope.

Le syndicat des typographes a pro-
clamé une grève générale par suite du
refus des patrons d'accorder une aug-
mentation de salaire. La grève doit
commencer samedi à minuit.

EN ISRAËL, un engin explosif a été
lancé jeudi soir contre la légation de
Tchécoslovaquie à Tel-Aviv.

EN YOUGOSLAVIE, le ministre d'Ita-
lie a été rappelé par son gouvernement.

AU VENEZUELA, des désordres se
sont produits hier à Caracas.

A CEYLAN, un cyclone a causé la
mort de vingt-trois personnes.

Le cabinet anglais
va réduire

les dépenses d'armement

PETITE SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 heures

Réunion d'évangélisatlon
L'eau vive dans le désert

On prie Assemblée de Dieu
pour les malades Neuchâtel

Eglise Evangélique Libre
14, avenue de la Gare

Samedi 6 et dimanche 7, à 20 heures
DEUX CONFÉRENCES par

M. Angel Béart,
ex-dominicain

Entrée libre et gratuite

Pendant deux jours seulement, samedi
6 et dimanch e 7 décembre, l'atelier du
peintre Fernand Morel , rue Louis-Favre 4,
3me étage sera ouvert au public. Expo-
sition de dessins de Finlande. — 10-12 h.,
14-18 h. et 20-22 h.

Tél. 526 08
Hôpital 15, Neuchatel

Un cadeau apprécié...
NOTRE TERRINE
de foie gras truffé

400 gr. net Fr. 9.—
700 gr. net Fr. 14.—
Fabrication maison

Vu Ja forte demande, réservez
dès maintenant

LE COUP DE JORAH
Samedi : complet

Prochaine séance : MARDI
Location: Pattus, tabacs, et café du Grutll

Soirée aux chandelles
avec

le très sympathiqu e ensemble

FREDDY HOLT

CAFÉ DU THEAT RE
MMMrTfrra»»iTlMTrMrariiMlT-rTrHiT1IT^B"MWWWgl

Ce soir, à la PAIX
20 h. 15

GILLETTE BOXE
0 Sélection AUTRICHE

Sélection SUISSE
Location : Jika-Sports

Ligue patriotique contre l'alcoolisme

Causerie de M. Nova
« Civisme et antialcoolisme »

Ce soir à 20 h. 15
Restaurant neuchâtelois

BEAU RIVAGE
Ce soir dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE avec les

New-Orleans Wild Cats
(7 musiciens)

Prix d'entrée Fr. 1.70

Au TIP-TOP :
le fameux trio SAZEWSKI

Vote de confiance
à M. Pinav

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le bilan était sommaire, mais ad-
mirablement présenté et VAssemblèe
lui a donné le scrutin que l'on con-
naît ,̂ ce qui n'a pas empêché la
réunion immédiate d' un conseil de
cabinet où M .  Pinay et ses collègues
ont passé - en revue les points liti-
gieux de la discussion budgétaire à
propos desquels la question de con-
fiance pourra être à nouveau posée .

En résumé , M. Pinay met dès au-
jourd 'hui l'Assemblée nationale une
fo i s  de plus en face de ses respon-
sabilités. En raison du délai de ré-
f lex ion  constitutionnel, le vote aura
lieu mardi. M.-G. G.

LE TESTAMENT D'HITLER
DÉCLARÉ VALABLE

La plainte
d'un éditeur lausannois

repoussée
DUSSELDORF, 4 (O.P.A.) — La , Cour

suprême de Dusseldorf a déclaré vala-
ble, jeudi, le testament privé, rédigé par
Hitler peu avant son suicide.

Aux termes de ce document , l'Etat et
le parti national-socialiste sont les léga-
taires universels, tandis que les héritiers
natu rels d'Hitler ne peuvent élever au-
cune prétention sur ses biens.

Le tribunal repousse ainsi une plainte
de l'éditeur suisse François Genoud sur
le droit de libre disposition des « Libres
propos d'Hitler » (« Tischgespriiche »).

M. Genoud avait déposé une plainte
contre les éditions Athenaum de Bonn,
qui publien t un livre intitulé « Adolf
Hitlers Tischgesprâche ». L'éditeur vou-
lait voir interdire ce livre, car il avait
obtenu un contrat d'édition avec Paula
Hitler , une sœur du dictateur. M. Ge-
noud publie aux éditions Flammarion, à
Paris , les entretiens d'Hitler sous le
titre « Adolf Hitler — Libres propos
sur la guerre et la paix».

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30. L'Inconnu du Nord-Ex-
press.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La P... respec-
tueuse.

Palace : 20 h. 30. Au coin des rues.
Théâtre : 20 h. 30. Mission dangereuse.
Rex : 20 h. 30. Soucoupes volantes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 décem-

bre. Température: Moyenne: 0,5; min.:
—0,8 ; max.: 2,1. Baromètre: Moyenne :
731,9. Vent dominant: Direction: nord-
est; force: fort, très fort entre 13 h. et
14 h. et depuis 20 h. 80: Etat jdu ciel :
Couvert à très nuageux,' nuageux' de' 12 h.
à 13 h. 45 environ; flocons de neige Inter-
mittents.

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

Niveau du lac du 3 déc., à 7 h. 30: 430,63
Niveau du lac, du 4 déc, à 7 h. 30 : 430.68

Prévisions du temps. -*-; Nord des Alpes :
Après une nuit froide et assez clair, temps
nuageux pendant la Journée, mais en gé-
néra l ensoleillé. Bise modérée vendredi.
Encore quelques chutes de neige possibles
dans les Alpes.

Emissions radiophoniques
vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20, impromptu matinal.
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
le courrier du skieur. 12.30, les cinq mi-
nutes du tourisme. 12.35, air de Cole
Porter. 12.45. signal horaire. 12.46, In-
form. 12.54. la minute des A.R .-G. 12.55,
au music-hall. 13.20, la. Symphonie sur
un thème montagnard, de Vincent d'In-
dy. 13.45, la femme chez elle. 16 h., l'Uni-
versité des ondes. 16.29 , signal horaire.
16.30, Partita No 6 en ml mineur , de
J.-S. Bach. 17 h., Quatuor en fa majeur ,
de Bavel. 17.30, la rencontre des Isolés :
Jack, par A. Daudet. 18.05. l'agenda de
l'entraide et des Institutions humani-
taires. 18.15. et chantons en chœur...
18.25, la bibliothèque d'un Jeune d'au-
jourd'hui. 18.40, l'Orchestre Armand Ber-
nard. 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.08. la session d'hiver des Chambres
fédérales. 19.13, le programme de la soi-
rée et heure exacte. 19.15, Inform. 19.25,
la situation internationale. 19.35 , de tout
et de rien. 19.45, Arabesques en noir et
blanc. 20.05, voulez-vous écouter avec
mol. 20.35, la pièce Inédite : A l'écoute de
la vie : Le docteur Laënnec, de Mar-
guerite Allotte de La Fuye. 21.35, Ger-
maine Leroux, planiste, Interprète la So-
nate en sl bémol, de Schubert. 22.10,
la vérité sur Francis Carco..., révélée
par lui-même. 22.30, Inform . 22.35, l'As-
semblée générale des Nations Unies. 22.40 ,
la Croix-Rouge dans le monde : Douze
mois de présence.

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10, gymnastique pour
les skieurs. 11 h., solistes vocaux et Ins-
trumentaux célèbres. 12.15, bulletin tou-
ristique. 12.30, Inform. 12.40, concert par
le Radio-Orchestre. 13.25, musique fran-
çaise moderne. 14 h., pour Madame. 14.30,
émission radioscolaire : Danische Bauer.
16 h., disques demandés par les mala-
des. 16.30, concert varié. 17.30 , émission
pour les enfants (en langue romanche).
18 h., mélodies gales. 18.40, notes du re-
porter. 18.50, pistes et stades. 19 h., une
valse de J. Strauss. 19.10, chronique mon-
diale. 19.30. inform. 20 h., théâtre : Land-
arzt Dr Htlf-lter, rie S. ' strpull. 21 h.,
émission pour les Rhéto-Romanches.
22.15, Inform. 22.20 , Jazz-Magazine. 1

Ajournement du débat
sur la ratification

des accords de Bonn
BONN, 4 (DP.A.) — Les groupes des

trois partis gouvernementaux, chrétien-
démocrate, démocrate libre et allemand ,
sont convenus jeudi d'ajourner les dé-
bats en troisième lecture des traités
germano-alliés pour attendre la décision
du tribunal constitutionnel sur la cons-
titutiounalitê des traités.

Le gouvernement fédéral entend dépo-
ser au tribunal constitutionnel ses pro-
pres conclusions parallèlement à l'exper-
tise demandée par le président de la
République fédérale.

La date du 12 janvier est envisagée
pour la reprise du débat en troisième
lecture.

Chronique régionale
| Vflt-DE-BUZ |

CHEZ ABD-SAINT-M ARTIN
lies taux d'impôts

communaux sont abaissés
Dans sa dernière séance, notre Con-

seil général , en adoptant le budget pour
1953, a admis une proposition du Con-
seil communal et de la commission des
comptes, abaissant les taux d'impôts.
Ceux-ci seront à l'avenir de 3,50 % (au
lieu de 3,60 %) sur les ressources ' et
3 pour mille sur la fortune pour lés
personnes physiques, et d'un franc par
franc d'impôt cantonal pour les per-
sonnes morales (au lieu de 1 fr. 25).

[ BÉGIOWS DES mCS
MORAT

Chute d'un cycliste
(c) Mercredi peu après 18 heures, M.
A. T., de Morat , descendant à vélo le
« Raffort », a renversé près du Quartier-
Neuf Werner Zosso, dix ans, au moment
où celui-ci traversait la route pour se
rendre chez lui. >

Si l'enfant n'a pas eu de mal, le cy-
cliste,, qui avait fait une chute, fut re-
levé évanoui, puis, après avoir reçu les
soins d'un médecin, fut reconduit chez
lui souffrant d'une commotion.

DERNI èRES DéPêCHES



Les travaux de la commission
du Grand Conseil

pour la propriété rurale

La commission désignée par le Grand
Conseil pour étudier le projet du Con-
seil d'Etat sur la propriété foncière ru-
rale s'est réunie samedi dernier à Neu-
châtel sous la présidence de M. Fritz
Matthey, du Locle.

Comme on le sait, le projet du gou-
vernement prévoyait d'étendre le droit
de préemption sur les exploitations agri-
coles aux frères et soeurs. Après avoir
entendu l'exposé du rapporteur M. An-
dré Nardin, la commission a décidé de
maintenir cet article. Par contr e, elle
s'est opposée à l'application de ce droi t
de préemption aux voisins , comme le
demandait le Conseil d'Etat. Enfin, elle
a introduit un nouvel articl e accordant
le droit de préemption au fermier qui
afferm e depuis 12 ans les bien s-fonds
vendus.

La commission a en outre apporté di-
verses modifications de détail au pro-
jet, et elle a admis, avec le gouverne-
ment, que les sociétés coopératives et les
associations groupant des propriétaires
de bétail domiciliés dans le canton bé-
néficieront d'un droit de préemption sur
les pâturages de montagne. Ce droit
pourra s'exercer après celui des parents,
mais avant celui des fermiers.

La commission se réunira de nou-
veau lundi prochain à Neuchâtel pour
mettre au point ses propositions.

La crue des lacs jurassiens paraît avoir atteint son maximum
G R Â C E  À UN R E T O U R  D U  F R O I D

Le.lac de Neuchâtel est encore monté de 2 cm. en vingt-quatre heures - En revanche les lacs de Bienne et de Morat sont en décrue
Le niveau du lac de Neuchâtel a en-

core augmenté dans la journée d'hier.
A minuit, le limnigraphe du port indi-
quait 430 m. 70, soit 2 cm. de plus que
la veille. Néanmoins, Il semble bien que
la crue a atteint maintenant son maxi-
mum.

Les vagues empêchent
les bateaux d'aborder

sur la rive sud
Hier, la Société de navigation a dû

supprimer la course du matin entre les
deux rives, à cause des vagues qui ren-
daient très difficile l'abordage dans les
ports.

Un essai d'abordage fut tenté par le
bateau régulier du début de l'après-
midi. A Cudrefin, la manœuvre put réus-
sir, les passagers étant transportés sur
terre ferme au moyen d'un char attelé à
un tracteur. Mais à Portalban, lea va-
gues étaient trop fortes. Non seulement
elles franchissaient la jetée, mais pas-
saient également par-dessus le petit bâ-
timent de pompage. Le bateau renonça
par conséquent à aborder.

La Société de navigation a mis sur
pied un service de car pour les person-
nes de la rive sud venant travailler à
Neuchâtel. Cela occasionne évidemment
des frais supplémentaires à la société.

La population de la rive sud déplore
la crue du lac et les difficultés de nos
bateaux au moment où elle a l'habitude
de traverser le lac pour venir faire ses
achats de Noël à Neuchâtel.

La situation à Auvernier
(c) Notre pittoresque <t village des pê-
cheurs » est complètement dans l'eau.
Toutes les barques sont amarrées au
remblais de ila ligue du tram.

Par suite de la bise, la principale je-
tée est inaccessible et la seconde est
sous l'eau. Le sentier qui condui t à Pa-
radis Plage est impraticable.

La piscicultur e est inondée du côté
sud et est. On y arrive par pontons. Nos
braves petits faons sont à l'abri.

Nos pêcheurs subissent un gros dom-
mage matériel.

Le bâtiment de la poste a ses caves
Inondées par 10 om. d'eau et le chauffa-
ge central est inutilisable.

Paradis Plage est en partie inondé et
à Robinson , le port est sous l'eau ainsi
que le tiers de la place.

Inondations
au Fetit-Cortaillod

(c) La bise crui s'est mise à souffler  hier
a augmenté l 'inquiétude des riverains.
Les cabanes et les chalets des environs
du Petit-Cortaillod sont entourés d'eau.
Le lac a atteint le niveau du débarca-
dère et la plage est inondée jusqu'à la
hauteur du bâtiment.

. Le chemin qui conduit du Petit-Cor-
taillod à la Tuillière est heureu sement
praticable , mais le bas des vignes baigne
dans l'eau.

A Colombier, les vagues
menacent les chalets

(c) Les hautes eaux n'ont naturel lement
pas épargné nos rives qui sont en b onne
partie recouvertes d'une nappe liquide.
Si , ces derniers jours , la s i tuat ion , grâce
au calme plat qui ré gnait , n 'était  pas

très alarmante, il n'en est plus de même
à l'heure actuelle.

La bise s'étant levée, le lac a pris son
aspect des mauvais jours ; des vagues
énormes se lancent à l'assaut des cha-
lets et des maisonnettes de plage, tâtan t,
fouillant , cherchant partout le point vul-
nérable , prêtes à s'engouffrer à la moin-
dre défaillance ; ce spectacle saisissant
n'est certes pas sans grandeur.

Les propriétaires , inquiets à juste ti-
tre, ont , pour la plupart , déjà évacué
une bonne partie de leur mobilier pour
le mettre en lieu sûr.

Que la tempête dure ou augmente en-
core en violence, qu 'une brèche livre pas-
sage aux lames furieuses , alors les légè-
res constructions subiront des dégâts
considérables.

A Hauterive
(c) Ce n'est pas sans quelqu e crainte
que nos riverains voient quotidienne-
ment les eaux envahir davantage leurs
cultures. Jusqu'à ce jour, ils s'étaient
bornés à démonter les baraques de pê-
cheurs qui pouvaient être enlevées . Mais
aujourd'hui la situation s'est aggravée :
Les grèves de Champreveyres sont entiè-
rement inondées ; à Rouge-Terre, on ne
distingue plus le Port-Sandoz, englobé
par un vaste lac de 8000 m2. Cette nappe
d'eau , qui s'étend en deçà de la ligne
de la B. N., recouvre vergers ct jardins.

Peu t-être les dégâts ne sont-ils pas
encore très importants , mais la situation
deviendrait critiqu e pour les maisons
situées à proximité du rivage , si le ni-
veau du lac continuait à monter.

Notons que la place du Port d'Haute-
rive n'est plus qu'à 20 cm. au-dessus des
eaux.

Inquiétudes riveraines
à Saint-Biaise

(sp) Comme ail leurs , on se montre  in-
quiet , à ce bout du lac, de la montée
constante des eaux. On souhaite surtout
que le vent ne se mette pas de la par-
tie. A Rouges-Terres , les vergers et jar-
dins situés au nord du remblai de la
B.N. sont maintenant  en bonne partie
sous l'eau. 11 a fallu aviser pour mettre
en lieu sûr volaille , lapins et cochons
menacés d'inondation.

Le lac Loclat a largement débordé,
envahissant marais et jardins. Il s'en
fau t toutefois cle beaucoup que cela ne
devienne catastrophique comme en 1944
et 1950.

Traversant le village , le Ruau a gon-
flé depuis des semaines le volume de
ses flots. Il jou e au petit Niagara avec
ses cascades blanches d'écume, qui se
précipitent vers un lac déjà suffisam-
ment envahissant !

Inondations à la Béroche
(c) La cru e de ces jours derniers  a obli-
gé les pécheurs dé Che/ .-lc-Bart et de
Saint-.-Yubin à évacuer leur matériel

A Yverdon , une route longeant le lac est recouverte par les eanx. Cela n'est
pas pour ef f rayer  ces j eunes cyclistes.

(Phot. Oasitellanl, Neuchâtel )

abrité dans les baraques au bord de
l'eau.

Depuis deux jours, la bise s'est levée.
Espérons qu'elle ne causera pas plus de
dégâts.

La situation s'aggrave
à Cudrefin

(c) Jeudi soir, la situation s'est aggra-
vée : le port est sous l'eau ; la passe-
relle du débarcadère sort encore de
l'eau , mais de bien peu . L'esplanade
entre le débarcadère et la salle d'attente
est complètement couvert e d'eau et tout
le passage qui rejoint l'allée du port est
submergé. Le glacis où sont amarrés les
bateaux des pêcheurs est également
noyé. La place où sont entreposés les
tas de gravier est submergée. A droite
et à gauche de l'allée qui monte à Cu-
drefin , l'eau affleure au ras de la route.

Les prés sont noyés comme la chaus-
sée qui se dirige vers Portalban par la
grève.

Certaines maisons de week-end sont
encore hors de l'eau , mais avec quel-
ques centimètres de plus la base de ces
constructions sera atteinte.

Les truites remontent
la Moillettaz

(c) La hauteur des eaux poussent les
truites à remonter  la Moillettaz pour y
déposer leurs oeufs.

Mercredi , on en a signalé une à la
hauteur  de la villa Etter , près du pont
sup érieur de la Place. Averti aussitôt ,
le gendarme de Cudrefin , qui est aussi
garde-pêche, a pris à l'épuiset te  la trui-
te qui pesait entre 8 et 9 kg. et l'a re-
portée au lac.

Anxiété croissante
à Estavayer

(c) Le pêcheur est en général philoso-
phe et il encaisse des coups durs si sou-
vent au cours d'une année qu 'à la f in
il devient  en quelque sorte durci par les
événements. Cependant , après les fâ-
cheuses et ruineuses inondations de
1944 et 1950 et devant la situation me-
naçante  depuis quelques jours, il se dit
comme le commun des mortels que
quel que chose ne tourne pas rond et que
le problème de la régularisation des
lacs jurassiens devrait bien être résolu.

On a suivi avec intérêt , sur les rives
broyardes , les considérations du direc-
teur de ce journa l sur le projet d'une
nouvelle correction des eaux du Jura et ,
unan imement , les pêcheurs sont arrivés
à cette conclusion qui est le bon sens
même : avec une amplitude de 2 m. 35,
les hautes eaux sont trop hautes et les
basses eaux trop basses.

La thèse soutenue hier dans ces co-
lonnes par M. Maurice Vouga mérite
certainement une  at tent ion soutenue,
car si ses prévisions se révélaient
exactes, on pourrai t  se passer d'une se-
conde correction qui coûterait , selon M.

A. Baeriswyl , conseiller d'Etat fribour-
geois (ces chiffres ont été prononcés au
Grand Conseil) la bagatell e de 52 mil-
lions !

De toute façon , il faut faire quelque
chose au plus vite et cett e op inion est
partagée par la quasi unanimité des
pêcheurs et des propriétaires riverains.

La situation sur la rive sud n'est pas
très grave, mais elle le pourrait devenir
en très peu de temps. L'eau étale a été
fouettée hier toute la journée par une
méchante bise qui faisait déferler de
hautes vagues derrière la pisciculture
à Estavayer. Et quand on se rappelle
qu'il a suffi , en 1944 et 1950, d'un subit
coup de joran vers quatre heures du
matin pour causer d'importants dégâts,
on ne peut qu 'être dan *  l'anxiété. Les
chalets de week-end qui s'échelonnent
tout  au long de la rive condui sant  à la
plage ont été la plupar t  vidés de leur
contenu , divans , batterie de cuisine , etc.
Comme leurs propriétaires habitent  la
plupart  Fribourg, Payerne et même
Bâle , ces déménagements ne sont pas
sans provoquer des ennuis.

Les terrains riverains sont sous
l'eau , les baraques inondées. Le môle
de bise , déjà éprouvé , est dans un état
déplorable et lors de la baisse des eaux ,
de gros travaux de réfection seront né-
cessaires.

Hier , la température a nettement
baissé ; il neigeait de rares flocons. On
veut espérer que ce froid stabilise quel-
que peu la situation angoissante.

A Chevroux
(c) Favorisée par sa rive étendue , sesroseaux , ses bois, la région de Chevrouxn'offre pas grand danger d'inondation.
Seuls , deux ou trois chalets sont directe-
ment menacés. La station de pompage
ne court aucun risque , car les installa-
tions ont été surélevées après les inon-
dations de 1950.

Le garage militaire a été évacué. Le
bateau de l'armée « Dinadon » est amarré
dans les roseaux et le long bateau métal-
lique , de l'armée également , « Sarganz .,
est, grâce à une installation spéciale ,
suspendu au-dessus des flots.

Le niveau du lac de Morat
en baisse

(c) Le niveau du lac qui , mercredi , avait
atteint et même légèrement dépassé la
cote 431, a quel que peu baissé dans la
journé e de jeudi ; la cote était hier soir
de 430,97.

La bise soufflant  assez fort , il est à
craindre que les maisons de week-end
à Faoug et celles sur la rive ouest ne
subissent quelques dégâts, à moins que
le niveau du lac ne baisse rapidement.

Le lac de Bienne
baisse également

(C^' Lès riverains de notre lac viennent
de. vivre des jours angoissant s , menacés
qu'ils furent var les eaux sans cesse
montantes . De vastes bandes de terre
furent immergées, des maisons de week-
end inondées. Jetées , quais et plages fu-
rent léchés et f ina lement  envahis  par
l'eau. Les arbres qui bordent  le lac ont
presque tous le pied dans l'eau. Les bar-
ques et les peti tes embarca t ions ont été
portées sur terre assez loin des bords ,
où elles ont lugubre figure.  On ne
compte plus les caves dans l'eau.

Le froid de jeudi a heureusemen t  sta-
bilisé ia s i tuat ion et les eaux ont com-
mencé de baisser.

Rappelons que la cote d'alarme du ni-
veau du lac est de 430 m. 35. Or, au
ma t in  du 29 novembre écoulé , le lac
a t t e ign i t  430 m. 2fi ; le 30 novembre,
430 m. 20 ; le 1er décembre , 430 m. 11 ;
le 2, 430 m. 51 (dépassant  alors la cote
d ' i n o n d a t i o n )  ; le 3, 430 m. 00. Jeudi , on
no ta i t  à 8 heures du ma t in  430 m. 56
et l'après-midi  à lfi heures, 430 m. 53.,JA son entrée dans le lac à Hagneck,
le débit moyen de l 'Aar pour les mois
de novembre est de 150 m^ à la se-
conde , et pour ceux de décembre 104 nr"1.
Or , le 28 novembre on enregistra 020 m^ ,
le mat in  du 2 décembre 530 m-- et le 4,
soit jeudi , 540 m3.

En ce qui concerne le débit de 1 Aar
en aval de Bienne , soit au pont-route
de Brugg, la moyenne des mois de no-
vembre est de 200 in n à la seconde, et
en décembre de 183 m 1. Le 28 novem-
bre dernier , il passa à 430 m™ . Jeudi
mat in  4 décembre , on mesura 570 m3.

La si tuat ion de nos lacs et de leurs
a f f luen t s  en cette fin d'année présente
donc un caractère except ionne l  pour la
saison. On peut la comparer  à celle qui
régna en 1944 et en 1950.

M. Jules Roulin, chef de gare,
prend sa retraite

Atteint par la limite d âge, M. Jules
Roulin , chef de la gare de Neuchâtel,
abandonnera officiellement ses fonc-
tions le 31 décembre prochain.

M. Roulin est entré en 1905 au service
des C.F.F. Il fut  stationné à Romont

M. Jules ROULIN

pendant  plus de ving t ans. Pui s, il fonc-
tionna comme sous-chef à la gare de
Renens, pendant cinq ans. Il fut déplacé
alors à Fribourg et promu adjoint au
chef de gare. Après un séjour d'une an-
née et demie sur les bords de la Sari-
ne, M. Jules Roulin était transféré à
Neuchâtel , où, dès 1937, il fut adjoint

au chef de gare. En août 1943, il était
nommé chef de gare.

Sous la direction de M. Rouldn , la
gare de Neuchâtel a pris une forte exten-
sion. En 1937, la gare expédiait 160
trains par jour. Aujourd'hui, on en
compte 250. Les installations de sécu-
rité et les nouvelles signalisations ont
été installées en 1941. M. Roulin, pen-
dant l'exercice de ses fonctions chez
nous, a dû faire face à des records de
trafic, notamment lors des fêtes du Cen-
tenaire et des Fêtes des vendanges.

M. Roulin , qui toujours sut allier la
fermeté et la bonté , s'est fait appré-
cier par le personnel de la gare et éga-
lement par le public. Combien de fois
n 'a-t-il pas « dépanné » les Ghaux-de-
Fonniers qui avaient manqué la der-
nière correspondance du soir à cause
d'un retard sur la ligne du pied du
Jura ? La décision étai t vite prise et
un train spécial était formé.

M. Roulin, à côté de ses fonctions à
la gare, n'a pas manqué de s'intéresser
à la vie publ ique. Il a été membre du
Conseil général pendant une législature
et les comités d'organisation de nos
grandes manifestat ions n'ont jamais en
vain fait appel à ses compétences.

Nous lui souhaitons une heureuse re-
traite.

Le nouveau chef de gare
Le successeur de M. Roulin a été dé-

signé en la personne de M. Jea n Mogi-
nier, qui a fait toute sa carrière à Neu-
châtel , soit depuis 1924. Il avait été
transféré à la Chaux-de-Fonds au début
de 1951 et vient de quitter la métropole
horlogère pour prendre ses nouvelles
fonctions à la tête de notre gare.

Le nouvel adjoint au chef de gare sera
M. Emile Moser , actuell ement chef du
bureau de la circulation des trains à la
direction d'arrondissement à Lausanne

Succèg d'un jeune musicien...
M. Pietro Galli, de notre ville, vient

d'être appelé par l'institution artistique
c L'Atelier », de Bruxelles, à diriger, en
collaboration avec MM. Robert Bernard
et Jacques Stehman, un séminaire d'ini-
tiation musicale pendant la saison 1952-
1953.

D'autre part, il a été désigné à parti-
ciper comme soliste à une grande mani-
festation folklorique et artistiqu e don-
née salle Pleyel au profit de l'Hôpital
suisse à Paris, manifestation qui a eu
lieu dimanche 30 novembre et qui fut
placée sous la présidence d'honneur de
M. P.-A. de Salis, ministre de Suisse en
France.

Soulignons que M. Galli a remporté
un très vif succès.

... et d'une artiste
Notre compatriote Violette Niestlé

vient de remporter un doubl e succès à
Paris au cours de ces dernières semaines.

L'artist e ayant été invitée à présenter
ses œuvres dans une exposition , la di-
rection générale des Beaux-.4rts de la
ville de Paris s'est portée acquéreur
d'une des trois toiles pour les collec-
tions municipales.

D'autre part, le jury du Salon d'au-
tomn e, devant qui Violette Niestlé pré-

i sentait , pour la première fois , ses ta-
bleaux , a accepté d'emblée sa candida-
ture et les deux toiles représentant un
ensemble de « Fleurs sauvages » et une
composition de c Chrysanthèmes » .

Cet envoi fut très remarqué au Salon
et les deux toiles ont été acquises pour
les collections particulières.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, (jui était assisté de
M. E. Perret, commis-greffier.

Il a jugé un accident de circulation
qui avait eu lieu le 24 juillet à la rue
du Manège. Un motocycliste , J.-C. H.,
s'était jeté contre un train routier qui
tournait en direction da la cour de
l'usine à gaz , en ayant fait  les signaux
réglementaires. H., qui reconnaissait sa
faute , avait été renvoyé seul devant le
tribunal , mais il avait porté plainte
contre le chauffeur du train routier , R.
D., qui , selon lui , aurait commis une
faute  en ne s'assurant pas si la route
était libre ' pour sa manœuvre.

Le tribunal a condamné H. à 20 fr.
d'amende et à 41 fr. de frais. Il a mis
D. au bénéfice d'un léger doute et l'a
libéré.

Un automobiliste de Cerlier, R. R.,
qui n'avait pas observé un signal «stop»
au Landeron , paiera une amende de
10 fr. et 5 fr. de frais.

L'automobiliste P. W., qui , à Saint-
Blaisc , le 19 octobre , était  entré en colli-
sion avec la voiture de Mme Y. G., a été
condamné à 25 fr. d'amende et 10 fr.
de frais. Mme G. a été libérée.

Sortant du domaine de la circulation,
le tribunal a examiné un litige d'ordre
forestier. Un propriétaire de Chaumont ,
H. H., a été dénoncé par le service fo-
restier pour avoir fa i t  abattre quatre
arbres sans autorisation. Or , à l'audien-
ce, ii fut  constaté que le propriétaire
était parfai tement  dans son droit. Il fut
donc libéré.

La Compagnie des tramways
a -établi

un statut du personnel
La Compagnie des tramways vient de

mettre  sur p ied un statut  du personnel
qui a été ratifié par ce dernier et qui
entrera en vigueur le 1er janvier pro-
chain.

Jusqu'ici, il n 'existait pas de régle-
men ta t i on  contractuelle des rapports
de travail.  Désormais tout est en quel-
que sorte codifié. Le statut fixe les
droits et devoirs du personnel , règle
les salaires , les vacances , les congés. Il
apporte quel ques améliorations notam-
ment dans la question des accidents
professionnels , du service mil i taire et
des congés spéciaux. Les salaires seront
stabilisés dans la mesure où le deman-
dait  le personnel . Pour cette année, les
agents recevront un complément de sa-
laire compensant l'augmentation du
coût de la vie.

Le personnel a accueilli favorable-
ment ce statut bien que ses revendica-
tions n'aien t pas toutes été satisfaites.

Lfl VILLE

Auto contre camion
Hier, à 11 h. 45, une auto neuchàte-

loise est venue se jeter contre un ca-
mion fribourgeois qui débouchait , en
marche arrière, du chemin de la Fa-
varge, à Monruz. On ne signale que des
dégâts matériels.

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

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  — H. Arrigo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours,
mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

Monsieur René Baroni et son fils Mi-
chel , à Colombier ;

Madame et Monsieur Louis Montan-
don-Mentha , à Colombier ;

Madame et Monsieur Charles Baroni
et leurs enfants , à Colombier ;

Madame et Monsieu r Elie Gloriod-
Mentha  et leurs enfants , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jules Mentha et
leurs enfants , à Cortaillod et à Deren-
dingen ;

Monsieur et Madame Justin Mentha et
leurs enfants , en Australie ;

Monsieur Oscar Wiget-Mentha et ses
enfants , à Boudry ;

Monsieur et Madame Edouard Mentha
et leurs enfants , à Candilly et à Paris ;

Madame Benjamin Montandon et fa-
mille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Champême
et leur fils , à Colombier ;

Mademoiselle Delmina Folchi, à Ponte-
Tresa ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée épouse ,
maman , fille , belle - fille , belle-sœur,
nièce , cousine , amie ,

Madame Germaine BARONI
née MONTANDON

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 42me
année , après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et résigna-
tion.

Colombier , le 4 décembre 1952.
Je t'ai aimé d'un amou r éternel ,

c'est pourquoi j' ai prolongé envers
toi ma bonté.

Jérêmle 31 : 3.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier , samedi 6 décembre , à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile , à

Colombier , à 12 h . 30.

Nous avons la profonde douleur de
faire part du décès de notre cher colla-
borateur et représentant ,

Monsieur Vallier MOREL
survenu accidentellement le 3 décembre
1952.

Frey, Wiederkehr & Cie S.A.,
. Fabrique d'enveloppes

et d' articles en papier , Zurich.
L ' inc inéra t ion  aura lieu à Lausanne ,

samedi 6 courant.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 10 h. 15.

t
Heureux dès maintenant les morts

qui meurent dans le Seigneur, qu'ils
se reposent de leurs travaux.

Apoc. 14 :18.

Monsieur et Madame Charles Calde-
rara , à Cernier ;

Madame Isaline Del Sasso-Calderara,
à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Louis Calderara
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Calderara
et leur fill e, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Madame Willy Braichotte-Calderara
et ses enfants , au Locl e ;

Monsieur et Madame Joseph Calde-
rara et leur s enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Calderara ,
à Dombresson ;

Monsieur et Madame Pierre Calderara
et leurs enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Ernest Heussl-
Calderara , à Genève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances ,
de la perte cruelle c.u 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

François CALDERARA
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, oncl e et parent , que Dieu
a repris à Lui , aujourd'hui jeudi , dans
sa 83me année , muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Cernier , le 4 décembre 1952.
Père, gardez en votre nom ceux

que vous m'avez donnés,
Jean 17 :1.1.

L'ensevelissement aura lieu , sans sui-
te, à Cernier, samedi 6 décembre, à
13 h. 45.

Domicil e mortuaire : Dombresson.
Culte pour la famille à 13 heures.
Une messe de Bequiem sera célébrée

samedi à 8 heures.

R. I. P.
Cet avis tien t lieu de lettre de falre part

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1897 du Val-de-Ruz inform e ses
membres du décès de

Monsieur

François CALDERARA
père de Monsieur Charles Calderara , son
dévoué caissier.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Monsieur et Madame Christian Furer,
à Peseux, et leurs enfants , à Binnigen
et à Fribourg ;

les familles Furer, à Lausanne, à
Vevey, à Montreux et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Evard-Wasserfal-
len, à Fleurier,

ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de leur chère
sœur et parente,

Mademoiselle Marie FURER
enlevée subitement k leur affectiuu -4ans
sa 87me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
samedi' 6 décembre, à 15 heures.

Culte aux Cadolles , à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Monsieur Marcel Heeger, à Stras-
bourg ;

Monsieur et Madame Arnold Mettler-
Hartmann , à Cortaillod ;

Mademoisell e Erna Hartmann , à Cor-
taillod ;

Monsieur Frédéric Mettler, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Hans Schindler-
Hartmann , à Bùmpliz ;

Monsieur et Madam e Hans Kessi-
Hartmann et leur fils, à Belmont-sur-
Bienne ; ,

Monsieur et Madame Emile Hartmann-
Gnaegi et leurs enfants , à Belmont-sur-
Bienne ;

Monsieur et Madame Hans Schiïrch-
Hartmann , à Schwyz ;

Monsieur et Madame Edmond Imfeld-
Bertin et leurs enfants , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Leng-Kessi et
leurs enfants , à Belmont-sur-Bienne ;

Monsieur et Madame Hans Nussbau-
mer-Schindler , à Bienne ;

Sœur Rosette Elienberger, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Raoul HEEGER
leur cher frère , beau-frère , cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui dans sa
74me année , après une longue et dou-
loureuse maladie supportée avec cou-
rage.

Cortaillod , le 4 décembre 1952.
Jésus dit : « Que votre cœur r.s

se trouble pas. » Jean 14 : 1.
L ' inc iné ra t i on  aura lieu , sans suite,

samedi 6 décembre , à 14 heures.
Culte au crématoire de Neuchâtel .
Culte pour la famil le  à 13 heures , au

domici le , . La Roseraie », Cortaillod.
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Le personnel de la Manufacture de
cigarettes et tabacs S. A., à Cortaillod ,
a le douloureux regret d'annoncer le
décès de son cher patron ,

Monsieur Raoul HEEGER
Nous lui garderons un affectueux sou-

venir.
Pou r les obsèques , consulter l'avis

mor tua i re  de la famille.

I L E  

CONSEIL D'ADMINISTRATION r
DE LA MANUFACTURE DE CIGARETTES ET TABACS S. A. U

A CORTAILLOD 0

a le pénible devoir d'annoncer le décès de f l

Monsieur Raoul HEEGER S
Administrateur-directeur

Membre fondateur  de notre société , M. R. Heeger a voué, depuis 0
plus de vingt-cinq années, ses forces et ses belles capacités au r
succès de notre entreprise.  Son souvenir sera toujours vivant  et 0
son exemple nous guidera. 0
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Vn l'abondance de8 matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
Sme et llme pages.

Monsieur et Madame
Robert ZAHNEB-HUGUKNIN ont la
jci s d'annoncer la naissance de leur
fils

Philippe-Robert
le 4 décembre 1952

Maternité Chézard

Monsieur et Madame
Jean MAUMABY-BABBIER et Janine
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Olivier
4 décembre 1952 |

Maternité Evole 14
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