
Pour un plat de lentilles ?
On a lu non sans intérêt la ques-

tion qu 'a posée à la dernière séance
de notre législatif communal le con-
seiller général Martin sur le projet
d'école secondaire régionale actuel-
lement à l'étude, paraît-il. Cette ques-
tion traduisait l'inquiétude de bien
des personnes qui, dans notre ville,
ont à cœur l'avenir des écoles de
Neuchâtel. Et la réponse évasive du
conseiller communal Humbert-Droz
n'a pas été pour les rassurer.

La commission financière a mis
en demeure le Conseil communal de
réaliser des économies. Dans un zèle
louable , nos édiles se sont mis à la
tâche , on ne saurait trop les en fé-
liciter. Encore y a-t-il économies et
économies. Et surtout il y a la ques-
tion de savoir si certaines économies
valent le sacrifice de nos droits, des
droits du chef-lieu qui, s'il entend
rester « ville d'études », doit demeu-
rer en même temps maître de ses
écoles.
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Le mystère dont on a entouré les
négociations entamées jusqu'à pré-
sent avec certaines communes du lit-
toral au sujet de l'Ecole secondaire
n'est pas fait pour nous aider à trai-
ter la question. Aussi si certains des
renseignements que nous avons ob-
tenus devaient se révéler partielle-
ment inexacts, et si par là nos_ ap-
préhensions pouvaient se dissiper,
nous serions les premiers à nous en
réjouir. Mais jusqu'à présent on a
été si avare d'informations que la
commission scolaire de notre ville,
qui est pourtant, selon la loi sur les
communes, l'organe exécutif chargé
de s'occuper de toutes les questions
concernant les écoles, n'a pas été
mise au courant des tractations en
cours et ses membres n'en ont en-
tendu parler que par ouï-dire.

Ces tractations sont menées depuis
plusieurs mois au sein d'une coin
mission que préside le directeur

^ 
de

l'instruction publique de Neuchâtel
et à laquelle participent les repré-
sentants de diverses communes du
littoral (Peseux, Colombier, le Lan-
çon, Cortaillod , Hauterive). Le but
de ces tractations réside dans l'éla-
bora tion d'une convention au terme
de laquelle les Ecoles secondaires
du chef-lieu deviendraient précisé-
ment Ecole secondaire régionale. Les
communes accorderaient une partici-
pation plus grande que jusqu 'ici et
la ville réaliserait une économie que
M. Humbert-Droz, dans sa réponse
à M. Martin, a chiffrée à quelque soi-
xante mille francs par an.

Voilà qui , en principe, est fort  bien.
Où les choses se gâtent, c'est lorsque
l'on apprend qu'en vertu de cette
convention, l'Ecole secondaire régio-
nale en perspective serait régie par
une commission de quinze membres,
dont huit seraient des représentants
des communes suburbaines et cinq
des représentants de la ville. M. Mar-
tin a posé une question précise à
ce sujet, et c'est sur ce point que le
conseiller communal compétent a ob-
servé de Conrart le silence prudent.

Nous sommes pourtant au cœur
même de l'affaire. S'il appartenait à
une telle commission, dans la forma-
tion sus-indiquée, de diriger les des-
tinées de l'école prévue, c'est en fait
la mise sous tutelle de l'enseigne-
ment secondaire de Neuchâtel qui
en résulterait. Notre ville serait en
minorité dans l'organisme chargé du
contrôle d'écoles qu 'au cours d'un
long passé elle n'a cessé de dévelop-
per et se faire prospérer. Et le fait
serait d'autant plus grave que les élè-
ves des autres communes représen-
tent dans nos établissements secon-
daires le tiers seulement de l'effectif
total.

A la vérité, nous ne reprochons
Pas à notre exécutif d'avoir recher-
ché une solution en accord avec les
communes suburbaines. Le Conseil
communal a raison, dans le domaine
scolaire, comme dans d'autres, d'éta-
blir le contact avec les localités qui ,
gravitant autour du chef-lieu, for-
int incontestablement avec lui une
entité économique. Actuellement, ces
communes payent 500 fr. par tête
Pour les élèves fréquentant les éco-
rçs secondaires. C'est évidemment
^suffisant, si l'on tient compte du
«it que, d'après les estimations, le
"tout » effectif d'un élève représente
Pi la ville quelque 700 fr. En de-
mandant une modification de la loi
^ntonale, tendant à supprimer le
j "afond actuel de 500 fr., on aurait
a Possibilité d'établir un taux d'éco-

lage correspondant aux charges réel-
les supportées par le chef-lieu.

Et sans doute aussi nous compre-
nons qu 'en contrepartie de l'augmen-
at'on de ces prestations comme, du
este, par un souci général d'équité,

les communes suburbaines aient un
droit de regard sur des établisse-
ments où elles envoient certains de
leurs enfants. Mais entre ce droit de
regard et le contrôle majoritaire (qui
s'exercerait si la formule envisagée
était appliquée), il y a précisément
un_ pas qu'il s'agit de ne pas fran-
chir. Il serait facile, par exemple, de
créer une commission consultative
dans laquelle siégeraient des délé-
gués des communes qui pourraient
prendre connaissance des affaires in-
ternes des écoles secondaires, y com-
pris les comptes. Un système pour-
rait aisément être élaboré tenant
compte soit du chiffre de population ,
soit du nombre des élèves représenté
par chaque localité. Mais, en tout
état de cause, un tel organe devrait
être subordonné à la commission
scolaire de Neuchâtel. La primauté
de la ville, en matière d'enseignement
secondaire, doit être respectée, eu
égard à la fois à son rayonnement
et à son rôle intellectuels, à ses sa-
crifices présents et passés et à la loi
du nombre.
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Nous serions bien surpris que les
délégués des localités suburbaines ne
se rendent pas finalement à des ar-
guments de ce genre présentés par
nos _ autorités. Le souci louable de
réaliser quelques économies ne doit
pas amener le Conseil communal à
transiger sur notre bon droit, sur un
droit élémentaire que chacun , objec-
tivement, ne peut que reconnaître.

Encore conviendrait-il de savoir
si les économies qu'on pense réali-
ser sont d'un ordre aussi élevé qu 'on
l'a dit. Les négociations auxquelles
nous avons fait allusion auraient por-
té aussi sur le fait que les professeurs
ne seraient plus tenus de résider en
ville. D'où diminution du potentiel
économique pour notre commune à
laquelle il aurait été demandé en
outre de prendre à ses seuls frais la
réparation coûteuse des bâtiments se-
condaires. Là encore une réponse
claire serait désirable.

Quoi qu 'il en soit de ces chiffres,
c'est une question de principe essen-
tiellement qui est en cause. Neu-
châtel, tout en faisant preuve de
compréhension à l'égard des commu-
nes suburbaines, doit garder le con-
trôle et la possession de ses écoles
secondaires. Pour un plat de lentilles
(quelques dizaines de milliers de
francs annuels) nous n'avons pas le
droit de vendre notre droit d'aînesse,
il faut éviter que nos après-venants
soient de la postérité d'Esati !

René BRAICHET.

LES INONDATIONS DANS LA RÉGION

Cette photographie a été prise jeudi après-midi au port de Cudrefin où ,
par suite de la crue du lac de Neuchâtel , les passagers du bateau de la
Compagnie de navigation ont été transportés au moyen d'un char attelé
d'un tracteur. On lira en dernière page nos informations au sujet des

dégâts causés hier par les vagues aux constructions riveraines.
(Phot. C'astellani , Neuchâtel)

Le chef syndicaliste tunisien Fehrat Hached
(successeur de l'agitateur Bourguiba à la tête du Néo-Destour)

Un meurtre qui risque d'avoir de graves rép ercussions

a été assassiné jeudi soir
Le couvre-feu a été décrété dans la Régence où les troupes sont placées en état d'alerte

PARIS, 5 (Reuter). — Le chef syndi-
caliste tunisien Fehrat Hached a été as-
sassiné jeudi soir à Tunis.

Fehrat Hached était secrétaire général
du syndicat ouvrier général tunisien et
membre de la Ligue internationale des
syndicats libres.

Son corps a été trouvé sur la route
de Zaghouan.

Un événement grave
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
L'assassinat du leader syn dicaliste

tunisien Fehrat Hached qui a f a i t  sensa-
tion à Paris n'est pas seulement un ép i-
sode dramatique de la longue et doulou-
reuse controverse fr anco-tunisienne in-
tervenant au moment même où la pré-
sence française est mise en cause aux
Natio>ns Unies.

Exécuté quelques heures après une
op ération de police qui a causé p lu-
sieurs morts tunisiens (une consigne de
censure a imposé autant dire le silence
autour de cet incident), ce meurtre, qua-
lifié d'acte de terrorisme peu le rési-

dent g énéral M. de Hautecloqu e , cons-
titue un événement grave , et cela aussi
bien sur le p lan international que sur
celui des rapports déjà si tendus exis-
tant entre la métropole et les deux pro-
tectorats de l ' A f r ique du Nord.

L'assassinat a été préparé
A s'en rapporter aux nouvelles de

source o f f ic ie l le , les seules que laisse
passer une censure particul ièrement vi-
g ilante , l'assassinat a été soigneusement
préparé et sans doute par une bande or-
ganisée disposant de plusieurs autos
puisque le corps a été découvert à p lus
de 100 km, de l' endroit où a été retrou-
vée , criblée de balles , la voiture pers on-
nelle de la victime.

Le couvre-feu
a été décrété en Tunisie

A Paris , la nouvelle du meurtre a été
tenue secrète pendant p lusieurs heures.
Le premier à en être informé a été le
résilient général qui se trouvait à ce
moment en conférence avec M M .  Pin aij
et Robert Schuman , en compagnie des-
quels il étudiait précisément les mesu-

res à pr endre pour sauvegarder l' ordre
public dans la Régence troublée par une
recrudescence d' attentats. Quel ques heu-
res plus tard et muni semble-t-il des
p leins pouvoirs , M. de Hautecloque s'en-
volait vers Tunis où le couvre-feu avait
été décrété par le général Garbay, les
troupes p lacées en état d' alerte et les
dispositions nécessaires prises pour pré-
venir toute possibilité d'incident de la
part d'éléments de choc du Néo-Destour
déjà très nerveux depuis que la question
tunisienne fa i t  l' obje t d' un débat à
VO.N.U.

Qui a tué ?
Qui a tué Fehrat Hached ? A cette

question que chacun se posait hier soir
a Paris, au Parlement comme clans la
rue , il est bien entendu impossible de
répondre autrement qu 'en faisant  état
de certaines hyp othèses  retenues dans
les milieux politi ques sp écialisés dans
les pro lèmes nord-africains.

M. -G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Eisenhower s'est rendu en Corée
dans le plus grand secret

Accompagné de deux ministres et d'offic iers supérie urs

Apr ès avoir p assé trois jours dans la zone des opérations , il est reparti hier pour les Etats-Unis

Le nouveau président américain a affirmé que la solution du conflit ne résidait pas
dans une extension de la guerre par une attaque contre la Chine communiste,

mais qu'il était possible d'améliorer autrement la situation
SÉOUL, 5 (Reuter). — M. Eisenhower,

nouveau président des Etats-Unis, a ter-
miné son voyage en Corée. Il a quitté
la presqu'île aussi discrètement qu'il
qu 'il s'y était rendu mardi. Il a visité
le front et s'est entretenu avec des gé-
néraux et soldats américains, sud-co-
réens, britanniques, français, canadiens ,
australiens, néo-zélandais, siamois et
philippins.

M. Eisenhower a quitté la Corée ven-
dredi à- 20 h. 01, heure locale (12 h. 01
heure suisse).

Le président a visité d'abord le Q. G.
du 1er corp s américain où il a inspecté
les troupes. M. Eisenhower était accom-
pagné de MM. Charles Wilson, le nou-
veau ministre de la défense , Herbert
Brownell , nouveau ministre de la jus-
tice, du général Omar Bradley, président
du comité d'état-major uni f ié , de l'ami-
ral Arthur Radford , commandant en
chef de la flotte américaine du Pacifi-
que, du général Mark Clark , et du gé-

néral James van Fleet. M. Eisenhower
a suivi les op érations d'artillerie et a
visité les blessés dans les infirmeries
de campagne.

M. Eisenhower a tenu
une conférence de presse
Avant de repartir, le général Eisen-

hower a déclaré dans une conférence
de presse : « Nous sommes venus en
Corée pour nous informer. Nous n'a-
vons ni des remèdes miraculeux, ni des
artifices fabuleux pour résoudre une
question quelconque. » Le général a sou-
ligné catégoriquement que la solution
du conflit coréen ne réside pas dans
une extension de la guerre par une atta-
que contre la Chine communiste. Il a
ajouté : « Dans une guerre de ce genre,
il . est difficile d'établir un plan qui
amène une victoire claire et définitive
sans courir le grand risque d'une
extension de la guerre. Je suis cependant

d'avis que l'on peut faire beaucoup pour
améliorer notre situation, ce que nous
ferons d'ailleurs. »

M. Eisenhower, en rentrant au pays,
examinera avec les membres de son
état-major toutes les informations re-

cueillies en Corée. D'ores et déjà , il
peut affirmer que ce voyage en Corée
aura pour effet de grands avantages. Le
général a refusé de répondre à toute
question.

« Ike » a eu de nombreux
entretiens

TOKIO, 5 (Reuter). — Le général Mark
Clark, commandant en chef des troupes
des Nations Unies, a publié un com-
muniqué officiel annonçant que le nou-
veau président élu Dwight Eisenhower'
« avait terminé sa visite historique dans
la région des opérations de Corée ». Le
communi qué déclare :

Pendant sa visite de trois jours, dans la
zone des opérations, le président a eu une
grande activité. Il a visité notamment
une base aérienne américaine, la pre-
mière division de la marine, un corps
d'armée américain, une division du C'om-
monwealth britannique, un hôpital de
campagne, une division sud-coréenne, la
2me division américaine, la 3me division
américaine et la division sud-coréenne
« Capltole ». Son programme prévoyait en
outre des entretiens avec le président
Rhee et d'autres fonctionnaires de la Ré-
publique coréenne, le commandant en
chef de la flotte d'Extrême-Orient l'ami-
ral Robert Briscoe, le commandant en
chef de l'aviation d'Extrême-Orient, le
général O. P. Weyland, les commandants
de tous les corps et divisions américains
et les commandants des troupes des Na-
tions Unies qui font partie de la 8me
armée américaine.

« Ike » n'est pas sorti
de son avion

pendant le voyage
M. Eisenhower et sa suite avaient

pris place à bord d'un avion militaire
américain qui , parti mardi des Etats-
Unis, a atterri le même jour à 20 h. sur
une base aérienne américaine près de
Séoul.

Pour maintenir un secret complet
pendant son voyage, M. Eisenhower est
resté dans son avion jusqu 'à l'île d'Iwo-
jima, dans le Pacifique. II est resté dans
l'appareil aux escales de Travis, en Ca-
lifornie , d'Hickam Field (Hawaï) et aux
îles Midway.

L'appareil Constellation du président
avait un double équipage et deux pilo-
tes. A bord d'un autre appareil avaient
pris place les journalistes et le secré-
taire de presse d'Eisenhower , James Ha-
gerty.

- -

Les Sud- Coréens sont désappointés
Ils n 'ont même p as aperç u M. Eisenhower

SÉOUL , 5 (Reuter) .  — Pendant le sé-
jour du g énéral Eisenhower en Corée ,
les Sud-Coréens ne sont pas parvenus à
voir le nouveau président élu. Ils se
sentent blessés par la brièveté de la vi-
site et le secret qui l' a entourée.

La propagande gouvernementale avait
fa i t  croire que la visite d'Eisenhower en
Corée serait décisive pour l'avenir du
pays et pour la guerre , et les Sud-Co-
réens avaient dép loyé de grands e f f o r t s
pour souhaiter la bienvenue au visiteur.
Mais le président élu n'a assisté , pen-
dant son séjour à Séoul , à aucune ré-
cep tion et à aucune manifestat ion et n 'a
fa i t  aucune déclaration publi que qui
aurait pu permettre au gouverneme nt
sud-coréen de se fa ire  une idée de sa
politi que.

La population de Séoul a été visible-
ment désappointée. Près de 500,000 p er-
sonnes ont assisté jeudi à une manifes-
tation et sont restées debout pendant
p lusieurs heures, mal vêtues, par un
temps f ro id .  Elles n'ont pas vu Eisen-
hower et on ne leur a pas dit pourquoi
il ne se présentait pas.

La réception d'Eisenhower avait été
pré parée il y a plus de deux semaines.
Des décorations et des arcs de triomphe
avaient été érig és dans toute la ville ;

les frais ont dépassé certainement cent
mille dollars.

Les commerçants demandent mainte-
¦ nant que le gouvernement leur verse
50,000 dollars à titre de dédommage-
ment.

La manifestation de jeudi a été orga-
nisée par le gouvernement. Plus de la
moitié de la population a été mise sur
p ied et s'est avancée, dès les premières
heures de la matinée sur le Cap itale ,
centre de l'administration de la ville.
Plus de 500,000 personnes ont été foui l-
lées pour voir si elles portaient des
armes. A ce moment , les fonctionnaires
sud-coréens savaient qu'Èisenhower ne
se présenterait pas , mais la police a
emp êché les manifestants de quitter la
p lace. Le président Rhee a adressé une
harangue à la foule .  Il a parlé d' une
Corée unif iée sous un gouvernement dé-
mocratique. Il a demandé en même
temps un accroissement de l'armée sud-
coréenne et le versement de secours plus
importants à san pays.

Le gouvernement sud-coréen avait
pré paré de nombreuses propositions à
soumettre à M. Eisenhower, mais il est
douteux qu'elles aient pu lui être pré-
sentées.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'imbroglio sud-afr icain
Vers des pourparlers avec les chefs respo nsables

de la population noire ?

Les agences de presse viennent
d'attirer de nouveau l'attention du
public sur l'Afrique du Sud. D'une
part, la loi par laquelle une Haute
Cour parlementaire avait été créée
par le parlement vient d'être décla-
rée nulle et sans valeur juridique par
la Cour suprême de Bloemfontein, et
de l'autre , l'Union sud-africaine est
encore une fois de plus sur la sel-
lette à l'O. N. U. à cause de la poli-
tique raciale de son gouvernement.

On se rappelle que la loi privant
les Métis de droits électoraux qu 'ils
possédaient depuis plus d'un siècle
avai t été déclarée inconstitutionnelle
par la Cour suprême de l'Union ,
parce qu'elle n 'avait pas été votée à
la majorité des deux-tiers des Cham-
bres réunies. Les Nationalistes pen-
saient avoir tourné la difficulté en
créant une Cour parlementaire qui
pouvait remettre en vigueur la loi
relative aux Métis , quand , trois jours
plus tard , la Cour de justice du Cap
déclarait la création de cette cour
illégale. Immédiatement, le gouver-
nement interjeta appel auprès de la
Cour suprême de l'Afrique du Sud,
contre le jugement de celle du Cap.

C'est avec un puissant intérêt que
le verdict de la Cour de Bloemfon-
tein était attendu , mais , d' une ma-
nière générale, on s'attendait à ce
que l'appel des Nationalistes serait
rejeté. Ce fu t  le cas. Cette loi , comme
la précédente était , de l'avis des ju-
ges inconstitutionnelle, et l'on ne

pouvait admettre qu'une loi déclarée
nulle par une cour de justice compé-
tente, soit revalorisée par un tribu-
nal formé par les mêmes personnes
qui l'avaient votée au Parlement. Il
était fort peu probable que le plus
haut tribunal allait se déjuger à quel-
ques mois de distance, car il s'agis-
sait en définitive d'un problème ana-
logue.

Le gouvernement Malan
s'est incliné

On se demandait toutefois quelle
attitude prendrait alors le gouverne-
ment , car M. Malan , et plusieurs mi-
nistres, à l'occasion de réunions du
parti nationaliste , avaient fait  des
allusions à ce problème litigieux. Le
premier ministre avait notamment
déclaré : « L'Afrique du Sud se
trouve à l'un des moments les plus
graves de son histoire ; elle est main-
tenant à la croisée des chemins. D'un
côté se trouve la route qu'elle choi-
sit de son plein gré, et de l'autre
celle qu 'on veut la forcer à suivre. II
s'agit d'un choix entre la vie et la
mort de la nation. Le décret de la
représentation séparée des Métis est
devenu une question des plus sérieu-
ses et des plus urgentes pour la Pro-
vince du Cap et pour la popubt ion
européenne. Les tr ibunaux barrent
la route que nous voulons suivre. »

Abel de MEURON
(Lire la suite en 6me page)

La conissicin suisse
d@ l'U.N.E.S.G.0.

siégera à laissaitî
Des déclarations, à Paris,

de M, C. Brandt
Notre correspondant de Paris nous

mande que la commission nationale
suisse de l'U.N.E.S.C.O. se réunira en
séance plénière à Neuchâtel samedi
17 janvier 1953. Cette nouvelle a été an-
noncée hier soir à Paris par M. Pierre
Bourgeois, directeur de la Bibliothè que
nationale suisse, qui succédera prochai-
nement au professeur Jean Piaget com-
me président de la délégation suisse à
l'U.N.E.S.C.O. M. Bourgeois a également
annoncé que le professeur Portmann , de
Bâle, avait été appelé à faire partie de
la délégation suisse à I'U.N JE.S.C.O.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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Enchères publiques
de jouets

Le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra par
vole d'enchères publiques du

Lundi 15 au samedi 20 décembre 1952
chaque jour de 9 à 12 heures, et de 14 à 18 heures,
rue du Pommier 3, à Neuchâtel

Le stock complet du rayon de jouets
de la maison G. Meyer, se composant de :

Jouets « Wisa-Gloria », îMVpffi
toutes teintes ; chevaux à balançoire, tous les gen-
res ; chaises-balançoires, pour les tout petits ; che-
vreuils-balançoires ; cygnes-balançoires ; moutons-
balançoires ; tricycles, toutes grandeurs ; autos à
pédales ; jeeps à pédales ; trottinettes en tube
d'acier et bols ; camions avec et sans remorque ;
gros trains en bois ; chars, brouettes, bouliers,
grand Jeu de loot-ball ; cerceaux ; lits pour pou-
pées ; tables d'enfants ; chaises avec dossiers ronds
et autres ; jolis mobiliers complets, pour enfants ;
armoires à habits ; commodes ; bahuts ; cannes de
hockey.

Jouets mécaniques, furj ^% .̂
autorails, avions, train de la Bernlna, tracteurs à
chenilles, camions, toutes les autos « Schuco », rou-
leaux compresseurs, grues, machines à vapeur, télé-
phériques, trains miniatures, garages pour autos,
etc.

Trains mécaniques et électriques, **
Wesa, Màrkllm, Buco, Flelschmann ; transformateurs,
gares, accessoires pour trains, rails, etc.
Dointliro livres à colorier, crayons de couleur,
rclllIUTC, tissages, broderies, plastillne, perles,
travaux de perles et cuir, théâtres guignol, accor-
déons, musiques, divers guignols, tambours, soldats ,
Indiens, tanks, etc.; garnitures de contrôleurs, de
garde-malades, do jardiniers, d'Indiens, etc.
LloilY Ho fâmillp ,solt : mosaïque, jeux de bou-
UBIIA UC IdinillC, les, de blocs, dominos, Aima,
Jeux d'écheMes, hâte-toi lentement, Jeux de foot-
ball , Jeux réunis, sauve-qui-peut, poste des enfants,
Jeux de roulettes, d'échecs, etc. ; articles en peluche,
girafes, ours toutes grandeurs, chevaux, biches, va-
ches, singes, chiens, ohats etc.
Mpf ratlfl toutes grandeurs moteurs mécaniquesIilCdbdllu et électriques. Attelages tous genres,
chevaux, vaches et bêtes diverses ; écuries garnies
ou non.

Poupées toutes grandeurs, T̂ LZ
• pour poupées, chambres de poupées, bébés mouil-

leurs, bébés en celluloïd, etc. ; téléphones, fers à
repasser électriques et autres, magasins, articles
pour magasins, dînettes, potagers électriques et
autres, machines à coudre, toutes les brosseries, etc.;

ainsi qu'une quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Le greffier du tribunal

A ZIMMERMANN.

A VENDRE

hôtel-caié-resiaurant |
en bordure de la route cantonale Neu- I

châtel-Bienne.
Bien fréquenté par la clientèle régionale I

et de passage.
Prix de vente : Fr. 150,000.—

Conditions de reprise favorables. j
S'adresser : Régie AELLEN S. A., Pérol- I |

les 30, Fribourg, tél. (037) 2 19 00. j

Fabrique de machines de Suisse alémanique !
cherche

ASSISTANT DE DIRECTION S
(docteur en droit) '] :',;'M

I

BS
ayant de bonnes connaissances juridiques et commerciales et sachant
écrire et parler l'allemand, le français et l'anglais.

La préférence sera donnée à un candidat de 30 à 35 ans, ayant déjà plu-
sieurs années de pratique des affaires.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres de service avec curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et indication des prétentions, sous chiffres OFA 32227 R.,
Orell Fussli-Annonces, Zurich 22. '

' 

Fabrique de produits d'alimenta-
tion cherche pour Neuchâtel et
environs un collaborateur pour

l'administration d'un

dépôt de fabrique
avec service de livraison

et capable de visiter la clientèle
y relative. Collaboration sur la
base de provision et la base
d'agence. Une certaine clientèle

est déjà introduite.

Offres détaillées avec des copies
de certificats, références, curricu-
lum-vitae et indications des acti-
vités antérieures sont priées sous
chiffres E 45788 Al à Publicitas,

Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux divers, demi-journées. Offres
sous chiffres P. 7292 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

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

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

Représentant régional
très capable, ayant de l'Initiative, est demandé pour
Neuchâtel et environs, pour nouveauté technique
très Intéressante. Quelque capital pour la réclame
est nécessaire. Offres urgentes sous chiffres O. 17678
Z., à Publicitas, Neuchâtel.

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.

OFFICE DES POURSUITE S DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 11 décembre 1952, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au !<>cal des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

une machine à battre et une machine à rou-
ler pour pâtissier, un bureau ministre, un
divan-couch et deux fauteuils reps rouge, un
vieux vélo, deux buffets de service, deux fau-
teuils neufs, un appareil de radio, une toilette-
commode, un divan-lit, deux tables de jeux,
un buffet de cuisine, une commode, deux régu-
lateurs et un pousse-pousse.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur ila poursuite et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

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

EMPLOYÉ
DE BUREAU

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

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

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

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

COMPTABLE
Maturité commerciale, langue maternelle français
Ecrit et parle l'allemand , l'italien , notions générais
d'anglais. — Adresser offres écrites avec Indication
du salaire sous chiffres D. Z. 942 au bureau de 11
Feuille d'avis.

Nous servons nos clients avec le sou-
rire 1 Cherchant pour le 1er février ou

date à convenir une bonne

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.

PENSION LA PLÂTA - PESEUX
A louer pour lo début de Janvier , jolie chambre

meublée ou non. Bonne pension. Prix modéré. —
Tél. 8 14 40.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Ventes
aux enchères
L'office soussigné ven-

dra par vole d'enchères
publique le jeudi 11 dé-
cembre 1952, dès 15 h.,
dans les locaux des Caves
du centre du district de
Boudry à BEVAIX, Coin
Gosset, et appartenant
& un tiers les biens In-
diqués ci-après :
une chaise -longue, trois

colliers de chevaux, un
lot de ressorts pour ma-
telassiers, un vélo d'hom-
me, des chaises, un lot
de carcasses, une bouil-
le à lait , un Ht de fer ,
une poussette de cham-
bre, un canapé, des son-
nettes et grelots, un ré-
gulateur, ainsi que di-
vers objets dont le dé-
tail est supprimé.

La vente sera définitive
et aura lieu au comptant
conformément à la L. P.

Office des poursuites.

offre à vendre

Beaux
terrains à bâtir

à Corcelles,
à Peseux,

à Auvernier,
à Marin,

à Saint-Biaise,
à la Coudre,
à Neuchâtel

Pour visiter, s'adresser :
Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

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

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, h Orell Fussli-Annonces, LAUSANNE.

Atelier de mécanique à Neucbàt&l
disposant d'un parc de machines

modernes, cherche

un ou plusieurs

COMMANDITAIRES
pour lui permettre d'entreprendre
des commandes importantes pour
une clientèle de premier ordre. —
Offres sous chiffres K. L. 845 au
bureau de la Feuille d'avis.

TECHNICIEN - ELECTRICIEN
Par suite de retraite prochaine du titulaire, la

place de
CHEF DE CENTRALE ELECTRIQUE

est mise au concours.
EXIGENCES : Les candidats devront être porteurs
d'un diplôme de technicien-électricien , posséder
une forte expérience pratique et les ap titudes né-
cessaires à la direction du personnel. Le titulaire
assumera par la suite la direction d'un petit atelier
de mécanique et de réparation d'appareils électri-
ques.
TRAITEMENT : Suivant les capacités du titulaire,
le traitement sera celui des classes 5, 6 ou 7 du
Statut communal , correspondant à un montant
annuel de Fr. 10,240.— à Fr. 13,888.— pour un
titulaire marié (plus allocation Fr. 180.— par
enfant).

Dans ces sommes est comprise la location d'un
logement mis à disposition à raison de Fr. 1200.—
par année (logement moderne, trois chambres,
chauffé et éclairé).

L'affiliation à la Caisse de pension est obliga-
toire.

Date d'entrée à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées de copies de
certificats et d'un curriculum vitae détaill é devron t
parvenir pour le 15 Janvier 1953, au plus tard , à la
direction des Services Industriels , le Locle, oui
fournira sur demande tous renseignements complé-
mentaires.

Ne se présenter que sur convocation.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

CONTRÔLEURS
D'OUTILLAGE
MÉCANICIENS
OUTILLEURS

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Tous les candidats doivent avoir quelques
années de pratique. Prière d'adresser offre
écrite avec copies de certificats ou se pré-

senter.
__ _ .__  __ „_ Fabrique d'appareils
lH? rS »J ffll BÏÏ électri ques S. A.
S t» W fs^J Neuchâtel.

On cherche à acheter

villa
familiale

quatre à sept pièces. —
Adresser offres écrites à
W. E. 951 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel , quartier ouest

IMMEUBLE
de bonne construction , deux appar-
tements de quatre chambres , bains ,
central dont un libre immédiatement.
S'adresser au Bureau Fiduciaire
F. Landry, Faubourg du Lac 2, Neu-

châtel.

La Winterthur-Accidents
à Neuchâtel , cherche une

EMPLOYÉE DÉBUTANTE
de 16 à 18 ans.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photographie

à
M. André Berthoud

Agent générai
Seyon 2

Pour sortir d'indivision, les hoirs Ribaux
offrent à vendre en bloc ou par parcelles, au
lieu d-H « Derrière-Moullin », sur territoire de
Gorgier, en bordure de la route cantonale :

une maison d'habitation
comprenant café , deux appartements, cave et
dépendances, terrain en vigne et verger d'une
superficie totale de 20,000 m2 environ.

Une partie de ce terrain, avec vue Impre-
nable et bordant le 'lac conviendrait pour sol
à bâtir. Situation splendide.

Faire offres écrites à Mme F. Barbezat, Der-
rière-Moulin , tél. (038) 6 71 96, Chez-le-Bart
(Neuchâtel).

Nous engagerions

employé ou employée
connaissant les travaux de bureau et aimant la vente ; la
préférence serait donnée à personne connaissant l'ameu-
blement.
Prière de faire offres manuscrites avec photographie et
prétentions, discrétion absolue, sous chiffres 7222 N à
Publicitas , Neuchâte l.

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

Magasin d'alimentation de la place
cherche une

vendeuse auxiliaire
pour le mois de décembre. Adresser offres écri-
tes à L. O. 950 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

CHALET
. au bord' du lac. — Adres-

ser offres détaillées avec
prix a K. V. 960 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NEUCHATEL, au cen-
tre,

IMMEUBLE
de trois appartements,
un magasin, un atelier
à vendre. Tous usages.
Bon rapport. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

offre à vendre

Immeubles
locatifs neufs
de 24 appartements

s> 8 »
» 7 »
6 » ¦»

Ces Immeubles sont au
bénéfice de tout le con-

fort, bain, etc.

Pour visiter, s'adresser :
Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

Je cherche à acheter
une

maison familiale
de trois à cinq pièces,
confort , dégagement
et accès facile ainsi
que situation tran-
quille» entre Corcelles
et la Coudre ou éven-

tuellement un
terrain à bâtir

d'environ 500 m 2. Of-
fres sous chiffres A M
816 au bureau de la

Feuille d'avis.

A louer, aux Charmet-
tes, dès le 1er Janvier ,
un appartement de trois
chambres avec confort.
Adresser offres écrites à
R. I. 952 au bureau de
la Feuille d'avis.

On offre à louer pour
urne année

APPARTEMENT MEUBLÉ
deux pièces, tout con-
fort. Libre dès le 1er
Janvier. Adresser offres
écrites à C. K. 871 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
Demoiselle simple et

solvable cherche à, Der-
nier ou aux environs ,
une chambre meublée
ou non, avec possibilité
de cuisiner un peu. Fai-
re offres à S. A. R. 621,
poste restante, Cernier.

Commerçant
cherche à louer, à Neu-
châtel, tout de suite ou
pour date à convenir, un
appartement d'environ
quatre pièces ou petite
maison. Offres écrites
sous R. N. 903 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
trois-quatre pièces , tout
confort , si possible avec
garage. Adresser offres à
Roger Pétremand , Lise-
rons 24 , Neuchâtel. Té-
léphone 5 5133.

Jeune fille cherche

chambre meublée
avec la possibilité de cui-
re, à partir du 1er Jan-
vier 1953. De préférence
au centre de Neuchâtel.
Offres sous chiffres J.
6776 Y. à publicitas, Ber-
ne.

On demande à louer
pour époque à convenir
un

LOGEMENT
de quatre chambres,
éventuellement trois. —
Demander l'adresse du
No 835 au bureau de la
Feuille d'avis.

On offre à louer un
grand appartement en
échange d'un trois ou
quatre pièces. Adresser
offres écrites à B. R. 954
au bureau de la Feuille
d'avis.

Saint-Biaise, à louer à
monsieur sérieux, gran-
de chambre meublée, In-
dépendante et chauffée.
Demander l'adresse du
No 944 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre In-
dépendante, non meu-
blée. Tél. 5 78 27.

Belle
CHAMBRE MEL'BLÉE

indépendante. S'adresser
à l'épicerie de Salnt-Nl -
colas. Tél. 5 24 34.

Belles chambres enso-
leillées, part à la salle
de bains, proximité de
la gare et de l'Université.
Bel-Air 17. Tél. 5 25 74.

Grande chambre meu-
blée , chauffable, avec
part à la cuisine, à louer.
Bvole 33, sous-sol.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort au centfcre. Téléphone
No 5 17 68.

A louer

CHAMBRE
à demoiselle. Gibraltar 6,
rez-de-chaussée.

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

A louer, pour tout de
suite, belle chambre
chauffée, avec pension.
S'adresser à Mme Ischer,
avenue de la Gare 8.

Chambre, tout con-
fort, et pension. Clos-
Brochet 4, 1er, à gauche.
Tél. 5 25 83.

Très belle
CHAMBRE

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

Je cherche, aux abords
immédiats de la gare ou
au centre

LOGEMENT
d'une ou deux chambres
et cuisine, même vieux ,
mais propre et sain. Date
à convenir. — Adresser
offres écrites à V. D. 719
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche région Au-
vernler-Colombier un

LOCAL
éventuellement remise,
pour un bateau. — Pour
adresse : Aloïs Clémen-
ce, Auvernier 2.

Jeune couple cherche
pour Janvier un

appartement
de deux pièces, avec con-
fort. Adresser offres écri-
tes à D. R. 948 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Je cherche

commerce ou
petite industrie

de bon rapport , de
moyenne Importance, de
préférence à Neuchâtel
ou aux environs. Discré-
tion absolue. Faire of-
fres sous chiffres P. E.
822 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons un

chauffeur
possédant le permis de
conduire pour camion ou
autres véhicules. La pré-
férence sera donnée aux
candidats ayant quelques
connaissances de la lan-
gue allemande. Faire of-
fres écrites avec curricu-
lum vltea, copies de cer-
tificats, photographie ,
prétentions de salaire et
date d'entrée éventuel-
le sous chiffres P 7282 N
à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche une Jeune
fille propre et sérieuse,
comme

volontaire
Faire offres écrites à

F. S. 953 au bureau de
la Feuille d'avis.

Serrières
Mme Ph. Slmond, che-

min Vieux 8, cherche
PERSONNE pour heures
de ménage.

Bonne à tout faire
sérieuse, cherchée pour
tout de suite ou début
Janvier , dans ménage
soigné. Bons gages. S'a-
dresser à Mme François
de Pury 18, Beaux-Arts.
Tél. 5 54 27.

On cherche pour le 15
Janvier une

JEUNE FILLE
aimant cuisiner dans un
ménage soigné. Adresser
offres écrites à I. A. 910
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres avec préten-
tions à Paul Debrot , con-
fiseur, Fleurier. Télépho-
ne 9 10 41.

Confiserie à Neuchâ-
tel demande pour le 15
décembre ou à convenir

jeune fille
pour l'office et la cuisi-
ne. Libre le dimanche.
Adresser offres écrites à
L. X. 962 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

ouvrier agricole
pour la durée de deux
mois. S'adresser chez Ma-
gnin frères , Coffrane.

SOMMELIÈRE
Jeune fille , 19 ans, cher- -
che place de remplaçante
un Jour par semaine. —
Faire offres à Josette Bé-
guin , hôtel du Point du
Jour , Boudevilllers . Té-
léphone 7 13 89.

Chemisière
remet à neuf , impecca-
blement , chemises de
messieurs, cols, man-
chettes, augmente ou di-
minue les encolures, etc.
RENOVA, Genève-Jonc-
tion.

COMMERÇANTS
Votre comptabilité ou
vos factures sont-elles
sn retard ? Confiez ce
travail à personne
expérimentée. Travail
i l'heure ou à forfait ,
cond i tions avantageu-
ses. Ecrivez sans en-
gagement à Z. R. 854
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

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

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

Gain accessoire j
pour dames,1 messieurs

' AUGMENTEZ
VOTRE SALAIRE
de 300 à 600 fr.

t r a v a i l  agréable
pour personnes sé-
rieuses ayant rela-
tions. Offres à 8PA,
Case Stand , Genève.

Etude de la ville cherche "
employée

ou débutante
Faire offres sous chif1res P 7252 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour toutde suite

PERSONNE
pour tenir le ménage dedeux personnes âgées. —Faire offres avec préten-
tions à Mme Xavier Vaulcher , avenue de la GareNo 10, Fleurier.

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

On demande un

DOMESTIQUE
de campagne

sachant traire , Suisse ou
étranger. Entrée lmmé-
diate ou date à conve.
nir. S'adresser à R. j?M,
lippln , Colombier.

Maison de confection
pour dames cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour dl-
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.

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

On demande un

domestique
de campagne

sachant traire. Entrée
Immédiate ou pour date
à convenir. S'adresser à
Maurice Miéville, Châtil-
Ion sur Bevalx. Télépho-
ne 6 62 75.

Nous demandons une

SOMMELIÈRE
qualifiée. Adresser offres
écrites à P. B. 964 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche gentille

PERSONNE
pour s'occuper de trois
enfants l'après-mMf. S'a-
dresser à. Mrne-Leichter ,
Chemin Trois-Portea 3S,
Neuchâtel.

Jeune femme cherche
à faire des

LIVRAISONS
Adresser offres écrites

à S. H. 957 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui sortirait à domi-
cile

POSAGE DE CADRANS
Adresser offres écrites

à C. R. 945 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
HOMME

20 ans, avec formation
commerciale et 1 ̂  an
de pratique cherche place
dans bureau , magasin ou
éventuellement comme
commissionnaire pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Offres sous chif-
fres P 42918 F à Publici-
tas, Fribourg.

Suisse allemand , diplô-
mé de l'école Hermès,
Berne (comptabilité Ruf)

cherche emploi
dès le 1er février 1953
(remplacement pas ex-
clu ,) — Adresser offres
écrites à J. A.961 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
cherche travail dans
n 'importe quelle bran-
che. Adresser offres écri-
tes à N. X. 949 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dam.e ayant dé-
jà travailler en fabrique
cherche

travail à domicile
ferait éventuellement pe-
tit apprentissage. Adres-
ser offres écrites à A. >' •
965 au bureau de V
Feuille d'avis.

Employée de maison
Italienne , 29 ans, sérieu-
se et travailleuse (occu-
pée depuis six ans ei
Suisse) cherche P'""
pour tout de suite °l-
pour date à convenir- rj
Faire offres écrites sou»
O. T. 956 au bureau ut
la Feuille d'avis.

Jeune fille «ynn? °e',
Jà travaillé dans hopiw
comme

AIDE -INFIRMIER
cherche place V°*T J
printemps 1953. _Adres^
offres écrites a F- °'„,ne
au bureau de la F""1110

d'avis.
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en pure laine à jolis carreaux fins,
manches kimono trois-quarts, du JM ,rf~V

la belle robe à petit prix A -M & 0kW ®
puisqu'elle ne coûte que m. WJr $

Pendant le mois de décembre, nos magasins sont ouverts
samedi soir jusqu 'à 18 h. 30 et lundi matin dès 8 heures

¦ " .' - £ ' •

\ ' ;- .:\.Jr &*mi iN vJiiilj ^T |

Les cadeaux élégants et chauds
pour jeunes filles

¦ ' _ .. . . !.. 
¦

Ensembles Alpjnit ¦ ' . .
pullovers et gilets

Superbe assortiment en uni et fantaisie, ainsi que nos

Il belles jupes
chez

I Savoie-Petitpiette
HSfehkv * s- A- ^M \

:> jgfew RUE DU SEYON j m i  }
' - '•"m NEUCHATEL M. ./^.

¦- . )
I M Notre devise : LA QUALITÉ m. ^

La vogue
du velours

Gracieux modè le ^M m̂ .̂\ &^^S:
noir, marron / /¦  SI) *& ' : / / M vf 1^.
ou violine ^TJ fk' r ^> » w7/| \ n\

- "' • ¦ "
l ' \^^  ̂ ^MS

iiy / 'MêL hoquet chap eau
«j^f^V *, ^ • JÂé&ËÊL !fle ve'ours > garni motif bi-

DANS NOS SALONS DE MODE AU 2me ÉTAGE

c^ê rbH4siH<<Z4j Z& SA
MEUCHÀTEl

r ~ . . îLe Père iVoëZ lui-même
n'en revient pas...

La nouvelle

OLYMPIA
portative de luxe est une merveille

AGENCE

ROBERT MONNBER
Machines de bureau

NEUCHATEL
Bassin 10 Tél. 5 38 84V. .J

A veuure plusieurs cen-
taines de

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

S Marche-bébé j
' le cadeau apprécié ¦

Ma.son spécialisée

C. BUSER Fils
Faubourg du Lac 1
N E U C H A T E L

' - ¦ ' ¦ : , ' ¦ ¦ '• ¦ .}

\

Vient d'arriver W ! ' i ; .
U

Superbes manteaux - < /̂)
zibeline ciselé pure laine de très belle qua- A M \Mm m
lité , manches kimono, dos amp le, entière- et

! ment doublés crêpe satin, coloris anthra- "É *%f \
cite, gris, gris bleu et bordeaux • £. O \Jm m

Magnifi que choix de RobeS COCk tCLll
i

. . . . '

AUX Q PASSAGES
/m^^^^ffl^ 

NEUCHATEL 
S. A,

j

Nos magasins seront fermés les dimanches de décembre
Saj inerli ouvert jusqu 'à 18 h. 30 — Lundi matin ouvert

L

î A VENDRE
radio « Simmens-Albis » ,
appareil de photographie
Voigtlander , télémètre
couplé, format 6x0 et VA
x6 , 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 techniqu e
(pour cause de départ).
S'adresser le soir , depuis
19 h. 30 , rue Breguet 10,
3me, à droite Tél. 5 59 08.

NOSTRANO
tessinois

Flasques 50 1., 1 fr. 30
par 1. ; bouteille d'un
litre 1 fr. 45, minimum
20 bouteilles , dépôt 35 c.

AMERICAN©
Fiasques 50 1„ 1 fr par 1.,
non affranchies contre
remboursement. Frères
Franscella, Minusio-Lo-
carno.

Ce magnifique divan-lit avec j» —» «.
coffre à literie et joli tissu ne %9 ^ggg

vous coûte que Fr. «y3w*$i"'
Arrangements de payements

N E U C H A I El 1̂

Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré

/^^%^\ Grand choix
/ (S ï̂éË% \ ^e lustrerie

V nïr?$y  \WuW>*u dC-sA,—, 
Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

entiers et au détail
à Fr. 3.40 le V2 kg.

LEHNKERR
FRÈRES

A VENDRE

mobilier de bureau
et autres en bon état.

S'adresser à la
Banque Cantonale Neuchàtelois e

à Neuchâtel.

Cadeau utile
et apprécié

offrez une machine
à écrire portative
« ROYAL »

Fr. 483.-- à 570.»
« OLIVETTI »

Fr. 385.—
« TIPPA »
Fr. 411.—

PAPETERIEmmt
NEUCHATEL

¦ LAITONS C U I V R E S  A R G E N T E R I E  ÉTAI IN S BOIS B

NOUS AVONS POUR VOUS
DES MILLIERS DE

CADEAUX
<

^̂ ^̂^  ̂ 10. RUE ST MAURICE

LA MAISON DU CADEAU INÉDIT

M P O R C E L A I N E S  F A Ï E N C E S  C R I S T A U X  CE'RAMIQUES ¦

JGL
<A U CHIFFON*

spécialiste
de l'abat-jour

Ruelle l>ublé 6
Neuch&tel

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

Transporteur
pour charbon

longueur 5 m., vis sans
fin , sans moteur. Ecrire
sous M. S. 891 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Offrez une
GARNITURE

<PARKER>
beauté, élégance, bien-
facture, le cadeau qui

enchantera .:
« PARKER 51» or ,
la garniture, Fr. 124.50
« PARKER 51»

lustraloy,
la garniture, Fr. 98.50
« PARKER » Junior
la garniture, Fr 52.—
Chaque garniture com-
prend un porte-plume et
Un porteTmine clans un

superbe étui
PAPETERIE

Pace du Port

/ H 1 ffi- ' % PBJK '¦'- IBA Wr ta
rafî Mpr BJPB** àf f ^ ^ b k .  ^ j mn lffU i

Aŝ  ̂ rtnrguxi 1114

/¦ >

LU PATINOIHE de Neuchâtel
fifre bien canine et s 'entraîner régulière- âC"EP j T^WÏ^I'̂ '^^ ^WÏ*
meni , c'esi /'ouïr pleinement du p atinage. JËil«9 A B̂F "w W JUJEU â& Sfl

f
^lES BONS -k -^™.--,.-- «¦•«AOI SPORTS ^ARTICIXS ROBERT-I ISSOT ™- 53331

I de SPORTS « îw as H» ! B H *V*W ¦ Salnt.Maurice „

f PATINEURS ! Mali k S .e TEA-R00M MŒR""|
vous attend et vous offre dans une ambiance agréable ses pâtisseries,

\/ gâteaux et bonbons délectables )

( PATINEURS , PATINEUSES. A TROIS 1 ( Très vite et a peu de Irais vous pouvez
COUPS DE PATIN de votre place APPRENDRE A PATINER

d'exercice Faites-vous recevoir membre du

ZIMMERMANN S.A. qL m:DSK^l'épicerie fine plus que centenaire , UE «U'UUHATEI.
MONRUZ 23, vous offre CHOCOLAT et Parents, inscrivez vos enlants dans la
autres douceurs, LIQUEURS réchauf- Section des pupilles
fautes , CIGARETTES , cigares et tous i Leçons et entraînement gratuit s ' '-" **"
les articles que vous savez. — APRÈS : Nombreux avantages
LA FERMETURE, service par VEN- Pour renseismements, s'adresser à la

I DEUR AUTOMATE ÉCLAIRÉ I I calsse de % patinoire , tél. 5 30 61

f T n i i i i i iiu n  n r  i ip . i A i i ÎTn Tarif réduit pour la P A T I N O I R E. Aller e t \
I I K A M W Û Y N  [i F M F  P H A T H  retour 60 c. Enfants 30 c. Pour les abonnés: car- I

y" I l iniHIiniU U L .  N L U U l i n B È -L tes personnelles à Fr. 3.75 (50 % de réduction) J
_ 

^
^Pour les patins 
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comme | | ¥f iV. "* î r \_-# ï \  8  ̂

du 
Plus Petit

pour le hockey ¦ 1 
^̂  \̂ \  ̂* "̂  au plus grandI l ' \

VENEZ, COMPAREZ, IL EN VAUT LA PEINE ! CHAMBRE
A COUCHER

 ̂
_,-~

^ 
RÉCLAME

f===^==*| " B~ modèle 1953
! i selon cliché

ImPSr '̂ ' l ç» p qlL—^ ——A^_ j cî 9 ' ' ] avec ou sans

^%s. jrf r y fT l i\ \TO 
**"•» ^5jiv -̂ **

sa*̂  Grand-Rue

^tr " ?§iU-<** ' de Zaehringen

n

PISTOLE TS ET COMPRESSEURS
POUR LA PEINTURE DEPUIS FR. 280—

GRAND CHOIX EN MAGASIN

5 NOMBREUSES RÉFÉRENCES CHEZ LE SPÉCIALISTE

M. T HO M ET mTnso

I l  

h t) eux
/éÙ \ €|P i Tu veux

SBy IM ^ ŝ veu^ent tous un

ĝ t̂  ̂VÉ.0S0LEX
¦BBî rÉiî Pl 

-^Mli 
:pour 

Noël 

!
MËÊWÊÈI 1)  Quoi de plus agréable en eHet

tÊ $ff iv%SBÊ /U <À qu 'un cVc'e à moteur auxi l ia i re

WB VlIri^ ïÉÊÊÊÊ /"'v^ A?1 sistance exceptionnelle qui , en

^7 /f ' w L TOM^^' ?3 Y \ K V 
toutes saisons , vous rend fidèle-

'M^Êrf ^ ^H^Uv\'
~' HATEZ-VOUS ! Nous reprenons

"
ul^^^l U||fp*̂ \ \  encore votre vieu x vélo , quel que

|̂ &*^fr#«ir 
\u\ «s Xchat ' d'un VELOSOLEX,

f-'-vi-r 'ïl * .̂ ifi - 1 àrV «¦¦¦¦'¦ .J /^̂  * ŷ\\ i . ' ' ' i » t " " " i i «.jgtSa-tJ>l lt S ï£ - *t r j t i  ™ dernier modèle, plus puissant.

l.JP' ¦̂ ^'(̂ C? 

Prix 

d'un VELOSOLEX . . Fr. 740.-

^ i' ; I^.C i^ Moins REPRISE de volre
& m^^^ ô \trh vicux vé'° ! ioo. -
¦;: tiV'Wrflp Pr*V ' R  [ Resle au comPtanl • • ¦ F r 640.-

1 llr Ĉ /W LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT :
l?-l KK

" » /T^^ depuis Fr. 25. — d' acompte à la livraison ,
;v*l _ , . .,, ,. jl 'a solde en 6, 9 ou 12 mensualités.

Bf'v'Mf-^^H^^^^ 'a station-service la plus proche

(̂ '^-'¦̂ •"§'4 Neuchâtel: A. Grandjeam S.,:A'.',: rue Salnt-Honoré 2. - La
'̂ SSSf'̂ Sa Cliaux-de-Fonrtsr Garage des Bntilles S, A., 146, rue Léo-
;ï'v4v.*":̂ r;*fj  pold-Robert. - Colombier : Gilbert Lauener, Cycles. - Salnt-
uiï 'i&ià'Sli Biaise : Jean Jaberg, Cycles. - Couvct : D. Grandjean ,

Cycles. - Buttes : Pau! Graber , Cycles, ou un marchand de
cycles exposant les panneaux VELOSOLEX.

Vu le grand succès remporté par le nouveau modèle VELO-
SOLEX , celui-ci continuera a, être livré sans modification

technique pendant la saison 1953.

iSgMl^̂ ^^ _L W—^——--̂ - _ • ' ' du styl° Peu"kan . s^pompe à piston sûre commandée par une Stylo Peliknn
! " ,-¦¦.- . .. ^
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vis à mouvement différentiel , le débit d' encre exactement dosé Fr.30.-, 39.50, 47.-, 67.50
Br*T*§̂ g|;fÈ" ^^^2^^^^^^&y~/'̂ 

^^==% sont des qualités aussi appréciées par celui qui écrit beaucoup Porte-mi nes Pelikac

^
*7 â^OfTffi88wH \=̂ '̂ ^^^^§ JsÉsJjSg^^^a  ̂ que la forme élégante , la plume d'or agréablement élastique 15.- , 17.25, 20.

mgrj l -4 S I i fx  / / / £ ^=- <d^̂ /̂
~~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fe *̂ »8!Ï31 §̂ !̂ &^̂  indispensable pour que l'écriture ait un caractère personnel. Garniture Pelikan

' ¦• ¦"¦ ¦ ¦' ¦¦•' ' '  V __^^^? 
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/^^^^^^Sl ^^:=«=^». Pe'ikan: les instruments à écrire parfaits. Fr. 45.-, 64.25, 93.50
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Aspirateur
système balai , marque
sulfse , à vendre potir 70
francs. Bonne occasion.
Tél. 5 73 14, Neuchâtel.

Cent combinaisons possibles (cuché i
pour l'arrangement de votre

studio
Le spécialiste du pet i t  meuble vous invite

à visiter son exposition spéciale ;

N E U C H A T E  \T̂ ^

Rues Saint-Maurice et Salnt-Honoré i

MACHINE
R ÉCRIRE

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

/ NI 
|

Pour im^hrticle de qualité

SERVIETTES D'ÉCOLE
grand assortiment

%ê p̂iir, depuis Fr. 22,50

PL UMIERS
avec fermeture éclair

~h
-' ." rJ_j depuis Fr. 5.—

BIEDERMANN
NEUCHATEL
Maroquinier

 ̂ J

«

Accumulateurs

M. Descente

NEUCHÂTEL

RÉPARATIONS

ŒUFS FRÊIS
POLONAIS

à Fr. 3.25 la dz.

ŒUFS FRAIS
DANOIS

à Fr. 3.80 la dz.

Rabais
pour revendeurs

R. -A. ST0TZER
Bue du Trésor

BEAU CHOIX de

POISSONS
et FILETS

du lac
et de mer

LEHNHERR
| FRÈRES [j



FEUILLETON
de la m Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN

par 33
ALIX ANDRÉ

Au bout de quel ques minutes, Bob
parut. El le le gourmanda vertement
de son retard et lui , penaud , cour-
bait sa haute taille de géant et se
défendai t  avec maladresse, alléguant ,
pour exp li quer son retard , cent tâ-
ches accomp lies.

— C'est à croire , bougonnait Ce-
cilia , qu '« on » ne comprend pas
l'importance...

— Mais si , mais si , je comprends
fort bien , assurait Bob.

Le garde jugea bon de ne pas
insister et, s'écartant un peu, dé-
couvrit , derrière lui , la personne
de Tommy, le valet de chambre
d'Harlington. Tous trois entrèrent
dans la pièce.

— Vous pouviez bien faire «cela»
sans moi , hasarda Bob.

— Non , dit Cecllia. Vous ne se-
rez , pour l'instant, d' aucune utilité ;
mais il faut que vous vous trouviez
}à si lord Harlingt om désire vous
interroger sans tarder.

» Ah ! conclut-elle, que je serais

heureuse si table rase était faite
avant ce soir ! La fête m'en paraî-
trait plus belle ! »

Puis, tournée de nouveau vers son
frère :

— Vous demeurerez ici en nous
attendant.

Quelques minutes plus tard , Geci-
lia, suivie de Tommy, descendait
vers le bureau de lord Harlington.

C'était , dans le château , une ani-
mat ion inaccoutumée. Le (long des
galeries, des couloirs , des escaliers,
des domestiques allaient et venaient,
mettant  un empressement affairé aux
derniers préparatifs.

Le hall , dans lequel devait avoir
lieu la Danse des Epées, n 'était
point encore tout à fait  prêt . Les
taip is enlevés, on reculait et rangeait
le long des murs les ilourdes armu-
res, afi n de gagner de la p lace. Et ,
en effe t , à mesure que ce travail
s'accomplissait , le vestibule prenait
les vastes proportions d'une église.

De magnifi ques tap isseries, qui
n'avaien t pas revu le jour depuis les
noces de lord Gerald , étaient accro-
chées au mur. De grands hanaps
d'argent , des vases admirables, des
coupes de vermeil et d'autres objets
précieux , qui ne servaient qu 'en des
occasions exceptionnelles, apparais-
saient, transportés avec dévotion pair
les domestiques d'Harlington , et pre-
nai ent leur place dans ce décor.

Presqu e toutes les portes des ap-
partements donnant sur le hall
étaient ouvertes, et on apercevait,

dans leur encadrement, des pièces
luxueusement meublées et dans les-
quelles, d'ordinaire, on pénétrait
bien rarement. Au-dessus de toutes
ces portes, d'ailleurs, ainsi que le
long de l'escalier, et même disposés
en touffe dans certains hanaps, se
trouvaient du gui et du houx mêlés.
Cette décoration, présage de bon-
heur dans toute maison d'Ecosse et
dont le plus humble logis ne saurait
se passer au moment des fêtes de
Noël , prenait ici une telle importan-
ce que le vieux Tommy hocha la
tête.

— Est-ce bien le moment, Cecllia,
de faire ce que vous avez décidé ?

— Soyez-en sûr, Tommy. Du reste,
nous n 'avions pas le choix. Lord
Gerald nous permet aujourd'hui ce
que, peut-être, se ravisant, il n'auto-
risera plus demain.

Un instant plus tard , ayant prié
le valet de chambre de l'attendre,
Cecllia frappait à la porte d'Harling-
ton .

Lorsqu'elle pénétra dans la pièce,
la femme de charge éprouva une dé-
sagréable surprise. Le jeune homme
n 'était pas seul. Lady Ethel se te-
nait debout près de lui.

Sans aucun doute, celle-ci était ve-
nue s'en treten ir a>vec son cousin de
la fête prochaine. Mais ce sujet ne
devait point procurer à l'un et à l'au-
tre le même plaisir, car les sourcils
de la jeune fill e se contractaient. Ge-
rald , au contr aire, semblait presque
heureux.

Certes, le visage du jeune homme
était pâle et portait des traces de fa-
tigue qui prouvaient que, la nuit pré-
cédente, ce dernier avait peu dormi.
Mais une sorte d'inhabituelle dou-
ceur, d'émotion, même, le transfigu-
rait ; et ses yeux, d'un bleu profond ,
avaient bien , maintenant, la couleur
des lacs écossais.

— Arrivez, Cecllia, dit-il avec en-
jouem ent, votre avis nous sera pré-
cieux. Lady Ethel affirme que nos
guirlandes de gui et de houx sont de
mauvais goût.

— Je le maintiens, appuya la jeu-
ne fille de sa voix froide. Cette dé-
coration fait trop « école de villa-
ge » pour êtr e de mise à Dark-Castle.

Ethel ne regardait pas Cecllia ; ce-
pendant , ce fut d'abord à elle que la
femme de charge répondit.

— Mon Dieu , Votre Grâce, je ne
puis approuver cette opinion , mur-
mura-t-elle de sa voix la plus douce.

Puis, tournée vers Gerald :
— Lorsque la mère de Votre Hon-

neur se fiança à lord Harlington, on
orna le château d'une façon à peu
près semblable. Je m'en souviens
fort bien, car j'eus la joie de travail-
ler moi-même à placer les guirlan-
des sous la direction d'un fleuriste
d'Edimbourg.

» Or, la plus haute noblesse d 'Ecos-
se assistait à cette fête. Et j'entends
encore les murmures flatteurs, et
même les réflexions surprises entre
deux portes , qui consacrèrent alors
notre réussite. Je crois, acheva tran-

quillement Cecllia , posséder une mé-
moire assez fidèle pour avoir repro-
duit, à trente-cinq ans de distance et
presque exactement, la même déco-
ration. »

Tandis que le jeune homme écou-
tait la femme de charge , son visage
s'était rasséréné. Celui de lady Ethel ,
au contraire, se défaisait de secon-
de en seconde. La fill e de lord Ru-
thery, le dos tourné à Gerald. atta-
chait à Cecllia le regard brûlant
d'aversion de ses yeux pâles.

Peut-être Harlington devina-t-il
une faibl e partie de cett e contrarié-
té ? 11 parut, en effet , considérer l'in-
cident comme terminé et , changeant
de sujet :

— Vous vouliez me parler , Cecl-
lia ?

La femme de charge inclina af-
firmativement la tête.

— Oui, Votre Honneur.
Puis elle se tut . La présence de

lady Ethel semblait la gêner.
Mais la jeune fill e ne s'éloignait

pas. Gerald attendit , légèrement sur-
pris, et, soudain, son regard interro-
gateur s'illumina.

— Ah 1 dit-il, en souriant faible-
ment , je sais ce que vous attendez ,
Cecllia. Mes compliments. Votre mé-
moire est remarquable. Votre téna-
cité aussi, d'ailleurs.

Il plaisantait, et la femme de char-
ge sentit que ce geste, tellement re-
douté , ne lui était plus pénible. Et ,
du fond de son cœur, elle loua Dieu.

— J'ai également de la mémoire,
acheva-t-il. Voici !

Il ouvrit le tiroir principal de sa
table , y prit un trousseau de clefs,
le présenta à Cecllia.

— Votre Honneur viendra-t-il ?
murm u ra la femme de charge.

— Respirer l'air... irrespirabl e de
ces pièces, m 'imprégner de leur
odeur de moisissure, de leur pous-
sière ? Grand merci ! interrompit le
jeune homme.

— Très bien, mylord ; Tommy
m'accompagnera. Les serrures, de-
puis le temps qu 'elles n 'ont fonction-
né, peuvent être Touillées.

La femme de charge allait se re-
tirer. Lady Ethel qui , attentive à la
conversation, venait à peine d' en
comprendre le sens, se tourna vers
son cousin :

— Puis-je accompagner Cecllia,
Gerald ?

— Certainement, si cela vous amu-
se.

Déjà en marche vers la porte, Ce-
cllia s'était arrêtée.

— Je ne pense pas que Votre Grâ-
ce trouve beaucoup d'agrément à
voir se soulever autour d'elle des
nuages de poussière et, comme le
disait tout à l'heure Sou Honneur ,
à respirer une telle atmosp hère.

Elle parlait froidement, mais son
regard , posé sur la jeune fille, reflé-
ta , durant quelques secondes, "ne
sorts de pitié.

(A suivre.)

Celle qu'on n'attend pas

La machine à écrire la ® 
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remède:des plantes médicinales-aromatiques,
excellentes contre l'enrouement et les rhumes,
poussent sur leurs pentes. Or, depuis passé
un demi-siècle , on est parvenu a réunir les
vertus agissantes de ces herbes dans le réputé

BONBON AUX HERBES DES ALPES
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Calme la toux et combat /'enrouement

DR. A. WANDER S. A. BERNE
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Pas d'audition / / / / /
1 possible de disques / / / / /
1 «LONG PLAYING» /////
1 sans l'usage d'un / / / / /

I l  nouveau tourne - / / / / /
I l  disques à rotation / / / / /
Il lente et pick-up / / / / /

j l l  Grand choix chez / / / / /
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Î ^ZUNDAPP

Machine à coudre électrique
portative avec coffre

Renseignements et démonstrations
à l'agence
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Coupe impeccable il

; Popeline lre qualité ^4Magnifi ques couleurs ||
Depuis Fr. 29.50 g

j En exclusivité : ra

SDŒBIA FRIVOLITÉ |
14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL W

Givet de
chevreuil

Fr. 2.70 le H kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Beau piano
brun, à vendre ou à
louer. Fr. Schmidt, Beau-
regard 1. Tél. 6 58 97.

Belles chambres à coucher

à partir de 780 fr? Paiement à tempérament mensuel depuis
30 fr. Livraison à domicile franco. Exigez notre catalogue
gratuit . ZEHNDER-LORDELLI, LUCERNE

Bundesplatz 1, près Cinéma Capitol 
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TRIENE
Pommade vulnéra i re  à la Vi tami in'
« F »  (Cale, linoleinic.) pour le tra
tement spécifi que des p laie s t'I
eczémas.

Ecorchures
Gerçures

Brûlures
Ulcères

Eczéma s

Vente en pharmacie et dro guerie

.—^— ————
La Chambre de commerce
néerlandaise de Genève

va fusionner
avec celle de Zurich

Notre correspondait de Genève
nous écrit :

Ce n'est, ipas sans un sentiment de re-
gret que la Suisse romande  et tout
particulièrement Genève ont appris,
après l'assemblée générale, suivie d'u-
rne assemblée extraordinaire que la
Ohaimbre de commerce des Pays-Bas
a tenue dans cette ville, à la fin de
novembre, que celle-ci a l la i t  devoir fu-
sionner avec la Chambre ..du commerce
des1'Pays-Bas de Zurich, avec siège à

.Zurich. ' ¦¦ > ., ¦;. ¦ - , .
'¦.• ¦•-:Jusqu'ici, - .les .i(ëu,x. CTiaimbres-..néer-̂
-lawlaises ' éri ; Suisse ¦ av-hiéni ¦' eivi ùiye

. existence entièrement autonome. Mais
le gouvernaémeut des Pays-Bas n jugé
que c'était- bea ucouip de ; luxe d'avoir

. deux Chambras de 'co'rïiin e'rce sur notre
territoire, d' aif tant  pi us, que ' lés f inan -
cés .dès Pays-Bas ne lui  p e r m e t t a i e n t

¦plus guère d' accorder .à celle de Genè-
ve la subvention qui iui eût été 'néces-
saire pour continuer à avoir la .même
activité que par le passé. "

Considérant encore ' que le groupe-
ment dé Genève ne compte que cent
quatre-vingts membres, alors que ce-
lui -.d'©^ Zurich <?ti a. six cents 'et que
cette ville a plus d'importance com-
merciale,, l'assemblée extraordinaire de
la Chambre néerlandaise genevoise
s'est ralliée au projet de fusion qui lui
était soumis. ... - :

Un bureau consei-vout une certaine
autonomie sera , toutefois, maintenu à
Genève. De Plus, trois représentants de
la Suisse romandei feron t partie du Co-
mité de la Chambre 'ziiricoise, qui
comptera quinze membres.

De nomibreuses personnalit és néer-
landaises et suisses ont .pris ipà-rt à la.
¦réception, qui suivit ces deux assem-
blées.' ¦" ' . '¦ Ed. B.

SUISSE
Rapport sur le commerce
et l'industrie de la Suisse

en 1951
Le rapport sur le commerce et l'Indus-

trie de la Suisse en 1951 vient de paraître.
Cette publication continue la série des
rapports annuels qui sont publiés par le
« Vorort » de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie et qui renseignent d'une
façon approfondie sur la vie économique
de la Suisse.

La partie statistique, qui reflète le dé-
veloppement de l'économie suisse, con-
tient, outre d'utiles renseignements sur
révolution de la population , du marché
du travail , des salaires , des prix ainsi
que des finances de la Confédération et
des cantons — pour ne citer que les
principaux domaines considérés -— de
précieuses Indications sur let commerce
extérieur de -la Suisse^ ,-' ! ;,. -

Mai la, partie la plus importante du
rapport est certainement la troisième,
consacrée comme de coutume aux diver-
ses branches du commerce et de l'indus-
trie , ainsi qu 'aux branches annexes. La
situation de chaque branche et son évo-
lution en 1951 y sont examinées d'une
façon approfondie. L'intérêt de cette troi-
sième partie provient également du fait
qu 'elle est rédigée sur la base d'une do-
cumentation qui n 'est pas accessible à
chacun.

Le rapport sur le commerce et l'indus-
trie de la Suisse en 1951, qui parait éga-
lement en langue allemande, est certai-
nement l'ouvrage le plus complet et le
mieux documenté relatant les événements
économiques qui se sont passés en Suis-
se en 1951. Il constitue une riche source
de renseignements qui sera consultée avec
profit.

L'indice des prix de gros
à fin novembre 1952

• L'indice des prix de gros; qui est
calculé par l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail et qui
comprend les principaux produits alimen-
taires non travaillés, ainsi que les prin-
cipales matières premières et auxiliaires,
s'inscrivent à, 217,9 (août 1939 = 100) à
fin novembre 1952, C'est-à-dire à peu près
au même niveau qu'à la fin du mois pré-
cédent (218 ,0).

Nouvel accord
de paiements avec la France

• Comme on l'a déjà annoncé, des né-
gociations ont eu lieu récemment à Berne
et à Paris en vue de la conclusion d'Un
nouvel accord de paiements avec la Fran-
ce. Approuvé par le Conseil fédéral, le
nouvel accord a été signé et mis en vi-
gueur à partir du 1er décembre. Il rem-
place l'accord financier du 16 novembre
1945 et les arrangements complémentai-
res.

Pour des raisons formelles 11 s'est révélé
nécessaire de rédiger à nouveau les dispo-
sitions concernant le trafic de paiements.
Les modalités de paiements afférentes au
trafic commercial ne subissent pratique-
ment aucun changement.

En ce qui concerne le tourisme, la
réglementation actuelle prévoyant une
allocation individuelle de la contre-
valeur de 30,000 fr. français •*-VT*-
ciYlté pour les voyageurs français vWsnv-
porter 20,000 fr. français - en bliHets de
banque reste en vigueur, Aucun plafond
n'est fixé pour les séjours de cure et
d'études, tant que la nécessité ' de
tels séjours est établie. Pour le trans-
fert d'économies, d'avoirs de rapatriés, de
prestations d'assurance, etc., les clau-
ses de l'ancien accord ont été renou-
velées ; le régime spécial pour le service
de certains emprunts extérieurs français
est maintenu.

Le problème des transferts financiers
réciproques a fait l'objet d'un examen
approfondi.

Les lignes suisses
d'Europabus sont déficitaires

Le conseil d'administrat ion des Che-
mins de fer fédéraux a pris acte, dans
sa dernière séance, d'un rapport de la
direction générale  relatif aux expérien-
ces faites avec les lignes parcourues par
les Europabus.

Les Europabus ont été créés par
l'Union des services routiers des che-
mins de fer ., européens à l'effet "de
sauvegarder' les intérêt» des chemins
de fer dans le domaine des transports
de voyageurs par autocars et de mettre
un peu d'ordre dams l'état chaotique
du trafic routier international. Le ré-
seau des Europabus comprend une
trentaine de lignes internationales. Son
but est essentiellement de faciliter le
grand tourisme. Les C.F.E. ne pou-
vaient rester à l'écart, si la Suisse
voulait conserver sa réputation de
plaque tournante du trafic internatio-
nal . Aussi, d'en tente avec les P.T.T.,
organisèrent-ils un service en com-
mun sur les parcours suivante :

a) Baie - Lucerne - Brimig - Inter-
laken - Gstaag - Col du Pillom - Mon-
treux.

b) Mon tr eux - S ion - Brigue - Stm-
plon - Stresa - Milan.

Ces lignes sont exploitées dm 15 juin
à la mi-sept embre ou à la fin de ce
même mois. Les tarifs sont quelque
peu inférieurs aux prix du billet de
chemin de fer en seconde classe.

k U
ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Le premier grand emprunt
de la République fédérale

allemande
MM. Schaeffer, ministre des finances,

et Vocke, président de la direction de la
« Bank Deutscher Laender » ont annoncé
l'émission, par la République fédérale
allemande, de son premier grand emprunt
à long terme, d'un montant de 500 mil-
lions de marks. Les souscriptions se fe-
ront à 98 % et seront remboursables le
1er décembre 1957 à leur valeur nominale.
Elles bénéficieront d'exonérations fiscales
et l'intérêt ( 5% )  sera exempt d'impôt.
¦—¦IIII H ¦¦IIII BIWIIII^IMIIIIMIIII BIIII I

Nouvelles économigiies et financières

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, lnfcirm 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 13.15, .variétés, populaires. 12.30,
Chœurs de Romandie. 12.45, signal horai-
re. 12.46, inform. 12.55, la parole est à
l!audltej ir. 13.10, vient de paraître : mu-
sique légère et chansons. 13.25, Pelléas et
Méllsande, de Maeterlinck et Debussy.
14 bu, la paille et la poutre. 14.10 , En sul-

..̂ ant les pistes sonores. 14.30, la vie des
affaires. 14.40, l'auditeur propose... 16.10,

' 0n trésor national : Notre patois vaudois.
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : Musique variée. 17.30, swing séréna-
de. 19 n., communications diverses et
cloches,de Porrentruy. 18.05, le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40, le
courrier du Secours aux enfants. 18.45, une
page de Slbelius. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15 , inform. 19.25.
le miroir du temps. 19,4 5, disque. 19.50,
Joues avec nous. 20.15, Airs du temps.

: 20.30, Simple police, par Samuel Cheval-
lier. 20.55, la merveilleuse histoire de la
chanson. 21.35, Psychanalyse : Le cas de
Nelly Charrat. 22.30, Inform. 22.35, Entrons
dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.15
et 7 h., inform. 7.15, chansons napolitai-
nes. 11 h., Sonate op. 19, de Rachmanl-
nov. 12 h.( : Art, et artistes! 12.05, Voix
célèbres. 12.15, prévisions sportives. 12.30,
Inform. 12.40, airs d'opérettes. 13 h ., Ma-
rio melnt... 13.10, Gai week-end. 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14.10.
Manon, opéra de Massenet, actes Hl, IV
et V. 15.15, Hundert Jahre Gaswerk Basel .
16 h., Musique récréative populaire. 16.30,
de Monte-t'enerl : Concert par le Radio-
Orchestre. 17.30, St-Nlklaus ist heute.
18 h., Concert choral . 18.30, De l'Avent
au NouVei-An. 10 h., cloches du pays.
19.10, Sonate en sol mineur, de Haendel.
19.30, Inform. 20 h., Théâtre : Der Ohlaus,
de Wollenberger. 21 h., Mit der Rute In
der Hand... 21.30, Venez danser avec nous.
22.15, Inform. 22.20, Messe en do majeur
No 16 op. 317, « Messe du couronnement »,
de Mozart.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion : , 7.10 , Salut

musical: 7.15, tnfofrh. et heure exacte.
7.20, musique ancienne, musique roman-
tique. 8.45, grand-messe. 9.50, Intermède. I

9.55, sonnerie de cloches. 10 h„ culte pro-
testant. 11.20 , les beaux enregistrements.
12.20, Problèmes de la vie rurale. 12.35,
deux ouvertures légères. 12.44, signal ho»
ralrè. 12.45, Inform. 12.55, quelques Ins-
tants de folklore espagnol. 13.05, Caprices
52. 13.45, les propos de M. Gimbrelette.
14 h., Deux petites mains... deux grandes
mains. 14.15, la pièce du dimanche : So-
phie , conte de Jacqueline Desgouttes.
15 h., disques. 15.15, reportage sportif .
16.10, thé dansant. 17 h., Initiation musi-
cale': 18 h., Nouvelles du monde chrétien.
18.15, Petit, concert spirituel. 18.30 , l'ac-
tualité catholique. 18.45, Deux œuvres ro-
mantiques. 19 h., les résultats sportifs.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, Inform. 19.25, A la six , qua-
tre , deux. 19.40 , l'heure variée. 20.20 , Prix
Italla 1952 : Le Joueur de flûte, de Marlus
Constant . 21.10 , Oeuvres de Ravel. 21.20 ,
Epopée antique, poème et musique de
Roger Vuataz. 22.15 , Les Chœurs de Ra-
dlo-Lugano. 22.30, Musique de danse.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 7 h.,
Inform. 7.10, Concert matinal. 9 h., culte
protestant. 9.30 , une page de Haendel.
9.45 , culte catholique. 10.15, concert par
le Radio-Orchestre. 11.20 , Der traurlge
Jûngllnge, mystère de C. Clerc. 12 h.,
Mélodies populaires. 12.30 , inform. 12.40 ,
disques demandés. 13.30 , Vlslten lm Pure-
hus. 13.50 , musique populaire. 14.10 ,
théâtre : Die von Barenlehn , de.Ch. Lerch.
14.50 , musique populaire. 15.10 , disques
récréatifs. 15.20 , reportage sportif. 16.10 ,
l'Orchestre W. Fenske. 16.25, Erlebtes Em-
mental. 16.40 , le groupe folklorique de
Thoune. 17 h., Hôrer unter slch. 17.45,
Lleder , de R. Strauss. 18 h., résultats
sportifs. 18.10 , Magazine du cinéma. 18.50 ,
disques. 19 h., sports du dimanche. 19.30 ,
inform. 19.40 , cloches du pays. 19.43, une
œuvre de Telemann. 19.50 , Eln Sonntag
ist vergangen. 20.05, une fanfare. 20.30,
théâtre : Katharlna von Wattenwyl, de
W. Juker. 21.40, Oeuvres de Schumann
et de Moussorgsky. 22.05 , Dumka, de
Tchaïkowsky. 22.15, Inform. 22.20, frag-
ments d'un opéra de Blzet.

Émissions radiophoniques

j i Spécialiste de la réparation K
H 20 années d'expérience i1. ' '

| Seyon 18 — Tél. 6 43 88 '
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Or, on vient d'apprendre que le
gouvernement sud-africain s'est in-
cliné devant le jugement de la Cour
suprême et que les électeurs métis
figureront l'an prochain sur la liste
électorale commune. Le premier mi-
nistre a toutefois laissé entendre que
les choses n'en resteraient pas là. On
pouvait s'y attendre, car au mois
d'octobre M. Malan , faisant allusion
aux élections générales qui auront
lieu très probablement en avril pro-
chain, avait dit : « Malgré la confu-
sion qui règne dans le pays — y
compris dans les cours de justice —
il y a une chose que chacun recon-
naît , c'est que le peuple constitue la
plus haute autorité du pays ». La
question de la supériorité du Parle-
ment figurera certainement dans le
programme électoral des nationalis-
tes lors des prochaines élections. « A
cette occasion, a encore précisé M.
Malan , le peuple devra décider si la
Cour d'appel, formée de quelques
juges , a le droit d'invalider les lois
votées par les élus de la nation. »

Les attaques à l'O.N.U.
Pour ce qui concerne les attaques

dont l'Union est l'objet à l'O.N.U. de
la ~ .part de certaines nations, de
Flridej en particulier, les Sud - Afri-
cains 1 y sont très sensibles. M. Malan
s'est prononcé, à cet égard , d'une
manière non équivoque quand il a
dit à Pretoria , 'le 22 septembre der-
nier : « Les Nations Unies réclament
maintenant le droit d'intervenir dans
les affaires domestiques de l'Union,
et l'on sent de plus en plus combien
il est illogique que les troupes sud-
africaines se fassent tuer en Corée
et que notre pays dépense des mil-
lions de livres là-bas par fidélité aux
Nations Unies , tandis que celles - ci
médisent de l'Afrique du Sud année
après année. Par leur ingérence dans
les affaires domestiques de l'Union,
les Nations Unies violent leur charte.
L'Afrique du Sud se réserve le droit

indiscutable de sortir de cette orga-
nisation si elle l'estime désirable. >
Cette question est actuellement âpre-
ment discutée à la commission poli-
tique spéciale de l'Assemblée géné-
rale de l'O.N.U. On sait, par ailleurs,
que l'opinion est très divisée en An-
gleterre à cet égard.

Des troubles
En attendant , les choses se gâtent

de plus en plus en Afrique du Sud ;
des émeutes sanglantes se sont pro-
duites à East-London, à Kimberley
et à Port Elisabeth. Dans les fau-
bourgs de cette dernière ville , des
troubles très graves ont coûté la vie
à quatre Européens et l'inquiétude
grandit dans ' l'Union.

Le cnet de i opposition parlemen-
taire, M. Strauss , a immédiatement
demandé qu'une enquête impartiale
soit faite pour déceler les causes
profondes de ces actes inqualifiables ,
qui ont d'autant plus frappé l'opi-
nion publique que Port Elisabeth
avait la réputation d'être la ville
dans laquelle les relations entre Eu-
ropéens et indigènes étaient depuis
longtemps des plus heureuses.

M. Lowe, ministre des affaires
économiques , dans un discours pro-
noncé le 24 octobre , a rendu respon-
sables de ces troubles le Congrès
national indigène, les journaux en
langue anglaise et les Nations Unies.
Il ajoutait à cette liste , on ne sait
pourquoi , les pasteurs anglicans.

La demande de M. Strauss que la
question raciale soit examinée sans
retard , en dehors de toute préoccu-
pation politique , s'est heurtée à une
fin de non recevoir catégorique de
M. Malan ; ce dernier se refuse à
tout entretien avec les chefs noirs
et indiens qui patronnent le Mouve-
ment de résistance passive. Notons,
à ce propos , qu 'aucune preuve n'a
été fournie de la responsabilité di-
recte de ces chefs dans les 'émeutes
récentes.

Vers des pourparlers
avec les chefs Noirs ?

Il n'en reste pas moins que des
voix de plus en plus nombreuses
s'élèvent dans l'Union pour récla-
mer que les Européens, certes, agis-
sent de concert , mais qu 'ils exami-
nent les problèmes interraciaux ac-
tuels en consultation et en pleine
collaboration avec les chefs respon-
sables de la population noire. Il est
impossible que l'on continue à faire
complètement abstraction de l'opi-
nion des non-Européens , qui repré-
sentent une force avec laquelle il
faut désormais compter. Un malaise
évident se manifeste et se généralise.
Le grand journal anglais l'« Obser-
ver » faisait mention le 9 novembre
de la formation d'un mouvement
d'inspiration libérale désireux d'ap-
porter des éléments constructifs
dans l'examen des problèmes cru-
ciaux 'actuels.

A cet égard , nous venons de lire
l'appel émouvant qui a paru dans la
revue mensuelle « Forum » d'octobre
et qui est signé entre autres par
Paton et plusieurs personnes de mar-
que de l'Union , tels que la distin-
guée représentante des indigènes du
Cap au Parlement , Mme Ballinger , le
sénateur Brookes et M. Keppel-.Iones,
professeur à l'université de Johan-
nesburg. Ces hommes et ces femmes
dont l'autorité morale et intellec-
tuelle est indiscutée en Afrique du
Sud demandent en particulier que
l'on en revienne à la situation qui a
prévalu au Cap pendant de nombreu-
ses années avec un plein succès.

Cette politique peut se résumer en
ces termes : droits égaux pour tous
les civilisés, et égale possibilité pour
tous, hommes et femmes, de devenir
des civilisés.

Puisse la voix de la raison préva-
loir avant qu'il soit trop tard ! ,

Abel de MEURON.

L'IMBROGLIO SUD-AFRICAIN;
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appareê! YOLTA *« ^^^BSSJE^^^^^

Voici Un buffet que vous pouvez 
M^ M^facilement vous offrir... puisqu 'il VQC

ne coûte que Fr. JP /O."

Très grand choix d'autres modèles
en magasin

Arrangements de payements
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Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré

NOIX
du Tessln choisies

6 kg. fr  7.60
10 kg. Fr 15. — , plus port

MARRONS
6 Kg Fr 3.50

10 kg. E'.r , 7 -- , plus port
M. Baggi, Malvaglia

(Tessin) .
Tél. (092 ) 6 43 08

Ménagères I
Profitez de nos
excellentes belles L

POULES
fraîches du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le % kg.

LEMIRR
KItiîRES

Trésor - Tél . 5 30S2
GROS DÉTAIL

I ' ,

Auto électri que
modèle à 2S fr.,

Train électrique \
depuis 45 fr. Grand suc-
cès. Ne tardez pas de
passer votre commande.

P. NUSSBAUMER
Moulins 31 Neuchâtel

Tél. 5 37 58 •

Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël

„„„ I,IIMW M i

Accordéon
120 basses, touches pla- I
no, registres, . superbe,
Valeur 750 fr., cédé à 390 j
francs. Echange possible
contre machine à cou-
dre électrique. Télépho- ;
ne 5 46 43.
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« La verrerie
rotige l

de Suède »
TRÉSOR' 2 „
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Un appareil

d'un rendement
exceptionnel ,

avec un- assortiment
d'accessoires parfaits

&£&**&*
NEUCHATEL

Tentation,..^
LE POINT FINAL M, '

A LA SÉDUCTION FÉMININE, - ,
UNE SANDALETTE DU> SODA

SIGNÉE I :
\ ¦ • ' t jfc !j

BOINE 22 (RIAI.TO)
NEUCHATEL
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1 PLUM -CAKE 1
| BISCÔME aux NOISETTES [
1 BISCÔME aux A MANDES !
* . , — T*S Exigez la marque g ĵ t

I HOOL & CIE - COLOMBIER I
*S| Dans les bons magasins d'alimentation t^v

Tous les appareils Volta sont en Vente
chez :

ELECTRICITE - Salnt-Honoré 5 - Tél. 518 36

A vendre
MANTEAU de fourrure

pattes d'astrakan, brun ,
taille 42, très bon état.
Paiement comptant. —
Tél. .7 52 12, le matin.

Je livre ' '¦—• .;,

FUMIER
franco domicile, au comp-
tant. F. Imhof , Montmol-
lln. Tél. 8 12 52.
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• R)ur fillettes et garçons
Grand choix de molières

avec semelles de caoutchouc
à partir de

27/29 Fr. 17.80 et Fr. 19.80
l 30 35 Fr, 19.80 rt Fr. 20.80

J. KURTH SA.
N E U C H A T E L

l ¦̂¦¦ M.«—- ¦*¦î —

Châtaignes
sèches

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

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.

Faites plaisir aux vôtres
et offrez une

En vente dans les laiteries et bonnes épiceries
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Le rêve de
chaque ménagère

Un appareil à trico-
ter enfin parfait

Rapidex
tricote en rond
tricote les côtes

tricote une quantité
infinie de dessins

tricote sur 320 mailles
Le plus rapide
Le plus simple
Le meilleur marché

Pour tous renseignements

Rapidex Neuchâtel
CRÊT-TACONNET 15
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Pour les sports
Grenouillères
(bas-culotte)
Jupes pour
patineuses
Pullover

sur mesures, prix modè-re- Belle qualité. Bue deIHôpltal 11, 2me étage,A. Ladine.

Très
avantageux

& vendre fauteuils et
couches. Téléphoner au«o 8 23 57,
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Très grand choix de studios I
se composant de :

I divan-lit selon cliché :,es 4 plèccs
2 fauteuils JL C J"}

ÏJ I table de salon !¦• J »̂-
Facilités de paiement sur demande

Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré
IwammimBimmmm ^ Ë̂ÊmÊimmmmmmÊMÊmÊmm m̂mnHmBL

Rester éternellement jeune! 
 ̂ j

N'Importe quel posta de radio peut rester rH
«jeune» pourvu que U ligne et la technique 1
en .oient Immuable., te. récepteur. Albls ré- HJ
pondent a toute, le. exigence., il. ont même <
devancé l'avenir (branchement pour O.T.C).
Régularité de fonctionnement, forme parfaite-
ment équilibrée, sonorité d'une clarté prover-
biale: c'est cela qui compose un tout harmo-
nieux pour le plaisir durable de l'auditeur.

--RADIO i ,̂ g^lp j 
wsr 
J^li i

Radio Albis de fr. 4JJ.- A fr. 73}.-. : j
I Prospectus et démonstration dan. tou. le. Sj S S

boni magasins de radio. M"\
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| W HA-GLORIA I
• chez §

Bernard!
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Vient d'arriver
d'Italie

Muscat d'Asti
naturel

Fr. ZiZO le litre
IOHA compris

+ timbres S.E.N.J.

Z A N E T T A
LA SOURCE
DU SALAMI

MOULINS 23

BAZAR NEUCHÂTELOIS
G. Cerster

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

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

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

Et de bien jolies choses pour vos
cadeauxx

EXPOSITION PERMANENTE
ENTRÉE LIBRE

l'avis des spécialistes de toute la Suisse sur les chemises RESISTO ?
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^O ÊMJMMJBBBIBWBJB BaK f̂fCT -̂rf*^

!&&&$$ iuv.'rîjàaiSiB : • ^̂ ^̂ f W
t îxsS
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Voulez-vous être bien mis? Choisissez une chemise Résista! Voulez-vous être vraiment à l'aise?

^4ussi un Adopte2 le modèle breveté „Résisto Multiform" à col réglable, le plus agréable que vous
Ion conseil : 

pujssie2 connaître. Mais surtout, méfiez-vous des contrefaçons.

/ûi/tââmùe &/£Aû 772me?y&f âzcmT~
Les chemises Rêsisto sont en [_ ¦; £r
vente dans les meilleurs magasins.
Fabricants: EIGENMAN N & LANZ S.A. ,
fabriques de chemises, MrnHiilM

LA SCÈNE ET L 'ËCRAN

Robert LAMOUREUX
Disant adieu à « papa, maman et à la bonne »
MMItlMIMtHMIII IlIttlIItlIHMHlMtll Mit II II III Mil Ml II 1111111111 II 111 M11M IIIIIMI II III II M Mil I II 11111 lit MHIIII

abandonne son «To ur de chant »
pour la comédie et la caméra

Robert Lamoureux, vedette fami -
lière aux auditeurs de la radio , est
en train d 'étendre, grâce au cinéma,
ses succès et sa renommée. Il  com-
mença, modestement, par transpor-
ter du haut-parleur à l'écran ses his-
toires drôles et tourna ainsi le « Roi
des camelots ». // prit rap idement
goût et confiance en son nouveau
métier, avec « Chacun son tour »,
«Allô , je  t'aime », et le voici dans
« Lettre ouverte » tout à fa i t  con-
verti à la comédie.

Il a même décidé d'abandonner
le « tour de chant » pour mieux se
consacrer à un art au bout duquel

; -il-ambitionne de jouer  Molière. On
lé 'lui a d' ailleurs déjà  proposé , mais
il a re fusé , ne voulant pas le fa ire
avant d 'être sûr de soi...

Pour le moment, Robert Lamou-
reux interprète le rôle d'un mari
jaloux — d ailleurs justement — dans
« Lettre ouverte », un scénario que
son auteur, Alex J o f f é , réalise lui-
même aux studios Francœnr à Paris.

r ĵ rys r*/

Visage ouvert , sourire jeune , Ro-
bert Lamoureux a su , dès ses dé-
buts, conquérir la sympathie du pu-
blic. Et c'est , même avec un talent
sûr, la condition première pour
« arriver »...

Ses débuts ? Robert Lamoureux
les évoque avec simplicité : « C'était
aux mines de Kenadza, dans le Sud-
Oranais, où j 'étais comptable.  Pen-
dant les heures de loisirs , j 'écrivais
poèmes et chansons et quand , après
deux ans de travail là-bas , je décidai
de regagner Paris, une petite réunion
d'adieu à mes camarades me permit
pour la première f o i s  de me pro-
duire en public.  C'était devant cin-
quante personnes. Ma première
chanson créée à Paris f u t  « Métro »,
à la Centrale de la chanson, puis ce
f u t  l'« Amira l »... Vous connaissez la
suite... »

Dans « Lettre ouverte », Lamou-
reux est vétérinaire d' un quartier

. chic , marié à la charmante Gene-
viève Page, dont il est a f f r eusemen t
jaloux. Mais l'action demeure dans
le- ton de la comédie , et vise surtout
à une aimable peinture de deux
classes sociales d i f f é r e n t e s , Jean-
Marc Thibault et Solange Certain
composant le coup le populaire.

Robert Lamoureux, après ses suc-

cès sur scène dans « Ombre chère »
et dans ses derniers f i l m s , est au-
jourd'hui très demandé. Il interpré-
tera la prochaine pièce de Jacques
Deval : « I l  y a longtemps que je
t'aime » et doit , dans l' avenir , tour-
ner avec Carlo Rim , Jean-Paul le
Chanois et Marc Allègiet.

V. F.

Robert Lamoureux i

«Johny Belinda»

Une création au
Théâtre de Lausanne

d'Elmer Davis,
adaptation de Fickel et Amiguet

Les annonces ont pris soin de
nous dire que la pièce avait été jouée
des centaines de fois sur les deux
continents. Eh bien 1 cela n'a rien
d'invraisemblable 1 Certes , la p ièce
elle-même, un peu embaumée d'un
parfum à la Dickens, nous déroule
une histoire naïve et conventionnelle
d'une portée très restreinte. Mais
elle a deux mérites : le premier
d'avoir conté une intrigue drama-
ti que sur le personnage d'une sour-
de-muette ; le second de nous avoir
permis, grâce à ce personnage sans
paroles , d'admirer une actrice an-
glaise tout à fait  extraordinaire (Sor-
rel Carson) que , sans cette œuvre,
nous n'aurions jamais eu l'occasion
de connaître.

Elle joue donc le rôle d'une jeune
sourde-muette, d'abord victime de
toutes sortes de fatalités et venant
ensuite progressivement vers la lu-
mière, l'amour et le bonheur. Non
seulement Sorrel Carson met tant de
grâce et de fantaisie dans ses gestes
de sourde-muette qu'elle arrive à
faire de cette mimique, toujours si
pénible, quelque chose de gracieux,
de charmant , et qu 'elle arrive aussi
à nous faire comprendre qu'une telle
infirme insp ire de l'amour , mais elle
vit son personnage avec une sensi-
bilité prodigieuse, une intensité cons-
tan te-qu i  le sauvent de la conven-
tion. A la fois mime, danseuse et
comédienne, Sorrel Carson est une
artist e quasi géniale pour laquelle
les auteurs s'ingénièrent à écrire
des rôles appropriés.

Mise en scène excellente et d'une
interprétation un peu inégale, il faut
détacher Georges Vitray, Mmes Bl.
Derval et Yvonne Stara et , surtout,
Alain Nobis , qui joue le rôle d'un
médecin terre-neuvien dans une note
de sincérité, de tendresse et de dé-
licatesse où peu l'eussent égalé.

Souhaitons assister bientôt à Neu-
châtel à ce spectacle captivant qui
ne tardera pas à faire son tour de
France.

Jean MAN75GAT.

CE QUE L'ON VOIT * CE QUE L'ON DIT
AU STUDIO : « L'INCONN U

DU NORD-EXPRESS »
Ce film de M. A. Hitchcock , cinéaste re-

marquable, nous vaut d'étonnantes sé-
quences comme celles de la partie de ten-
nis et du briquet perdu dans une bouche
d'égout et celle surtout du carrousel en
folle qui emmène dans sa ronde effrénée
des enfants affolés et les héros de l'aven-
ture. Peu d'auteurs savent comme Hitch-
cock faire rebondir une action qui pour-
rait languir. A cet égard , l'action parallèle
de la fin est significative , qui trouve
dans son double développement deux
motifs de tenir l'Intérêt en suspens.

Ce récent film d'Alfred Hitchcock se
situe dans l'atmosphère trouble , angois-
sante, si particulière au célèbre metteur
en scène.

Samedi et dimanche en « 5 à 7 » :
« Hamlet » , réalisation de Laurence Ollvi-
vler , avec Jean Slmmons (Ophélle). Il
s'agit d'un film supérieur aux meilleurs ,
plus beau, plus Intelligemment fait. Sa
reprise était depuis longtemps demandée
en version originale.

JAMES MASON SERA ROMMEL
UNE SECONDE FOIS

La firme américaine productrice du
film « Le renard du désert (Romimel) »
— film qui souleva de vives controver-
ses — entreprend un nouvel ouvrage
sur ie général allemand.

Ce film, « Les rats du d-ésert », dont
Robert Wise assure la mise en scène,
s'inspire d'un scénario de Richard
Murphy ; la bataille de Tobrouk y sera
not amment évoquée ainsi que les ex-
ploits des force» britanniqu es. Le ma-
réchal Auchinieck , tient près du met-
teur on scène l'emploi de « conseiller
militaire ».

Co'mim e -dans « Le renard du -désert »,
James Mason .ioue- le rôle de Rommel.
Ses pnr-tenaires sont Richard Burton
(capitaine Mac Roberts) et Robert
Newton (Bartlett).

< f -  A L 'APOLLO :
« L A  P.... RESPECTUEUSE »

Un film français sensationnel qui vient
de triompher à la Biennale de Venise,
est l'œuvre puissante et audacieuse de
J.-P. Sartre, Interprétée par Barbara
La "<re . -1". révélati on de l'année:

C'est l'histoire d'une femme déchue , pi- .
toyable , mais rayonnante de beauté Inté-
rieure. Entraîneuse de boite de nuit dans
une petite ville du sud des Etats-Unis,
une fille , Llzzle. ni meilleure ni pire que
les autres , a assisté , dans le train qui
l'amenait de New-York , à une rixe nu
cours de laquelle le neveu d'un sénateur
Influent , surexcité par l'alcool , a tué un
Noir mi 'il p v p it- , fWHh£r '"'ner't ' p r enn e.
L'enquête policière démontre la culpabi-
lité du meurtrier , mais le fils du séna-
teur , Fred , essaie par tous les moyens
d'obtenir que Llzzle déclare qu'il a agi
en état de légitime défense.

En «5  à 7 »  : « Angele s, le grand film
réaliste de Marcel Pagnol , avec Fernandel ,
Orane Demazis , Delmont , Andrex , etc.
Toute l'atmosphère colorée de Marseille ,
le Vieux-Port , le bar de la Mariné.

PEDRO A R M E N D A R I Z
FAIT A T T E N D R E

LUCRÈCE îiORGIA
Christian-Jaque vient d'en trepren-

dre en Italie un nouveau film : « Lu-
crèce Borgia ». Cela débuta malheu-
reusement par aine indisposition — que
l'on crut tout d'aibord assez grave —
de l'interprète principal, Pedro Armen-
dariz. On craignait même que l'acteur
mexicain dût abandonner son rôle.

De imeille'u'res nouvell es sont reçues
d'Italie. Pedro Armenda-riz m 'a pas en-
core Jou é devant la oaiméra, mais voit
approcher le terme du tempe de repos
«xigé par les -médecins.

Il ne faut d'ailleurs établir aucun
rapport entre  cette défaillance et le
sujet du drame. L'acteur n 'a pas été

' victime d'un ompoisonincineaat.

D'importants problèmes
examines par la Chambre

suisse du cinéma
La Chambre suisse du cinéma s'est

réunie à Berne sous la présidence de
M. Antoine Borel , ancien conseiller
d'Etat de Neuohâteil. Dans le cadre de
Ja discussion du budget du Ciné-journal
suisse de l'exercice 1953, la Chambre a
exprimé le désir que nos actualités fas-
sent dorénavant une  part plus large aux
sujets se rapportant à la vie culturelle
de la Suisse. Parm i les questions à
l'étude relevées dans son rapport par
le chef du secrétariat , celle relative &
l'encouragement de notre production
cinématograp hi que a retenu tout parti-
culièrement l ' intérêt  de l'assemblée du
fait  qu 'il est question de reprendre
l'idée du « sou du cinéma ». Un tel
projet ne pourra na ture l lemen t  être
réalisé qu 'en collaboration étroite avec
les associations de l'économie ¦ cinéma-
tographique.

Des pourparlers sont en cours actuel-
lement entre la Société suisse de radio-
diffusion et l'économie cinématogra-
phique en vue de résoudre les pro-
blèmes que soulève l'utilisation du film
par la télévision pendant  la période
d'essais 1953-1955.

La Chambre a entendu une commu-
nication selon laquell e la direction gé-
nérale des chemins de fer fédéraux
aurait l ' in ten t ion  d'installer ! au cours
de ces proch aines année s des salles de
cinéma dite s «cinébrefs » dans les gares
les plus importantes.

LE « CID CAMPEADOR »
HÉROS DE CINÉMA

La vie du « Cid Campeador » va être
traduite en images d'après le roman-
cero «El Cantar del- mio Cid ».

Il s'agit d'une coproduction franco-
espagnole dont le projet vien t d'être
mis au point par M. Pierre Gérin, pro-
ducteur, et les représentants d'une fir-
me cinématographique espagnole.

AU THEATRE :
« MISSION DANGEREUSE »

Dans ce nouveau film de l'organisation
J. A. Rank , 11 s'agit des dangereuses aven-
tures d'une jeune savante en mission se-
crète dans un pays de l'Est de l'Europe.
Malgré la surveillance de la police et en-
tourée d'espions, la Jeune Française réus-
sit à remplir cette mission qui consiste à
pénétrer dans un laboratoire rigoureuse-
ment Interdit.

Aujourd'hui, en matinée, l'Avantl Club
réunit pour la première fols tous les en-
fants de Neuchâtel et de la région. Deux
séances en matinée ont été prévues pour
pouvoir répondre à toutes les demandes
et un programme du plus haut intérêt a
été mis sur pied. Un merveilleux film en
couleurs. « Les secrets de la forêt », et
deux dessins animés de Walt Disney, ainsi
que la présentation des livres formant la
collection Avantl attendent les Jeunes
spectateurs.

UN FILM SUR LE PROCÈS
DU CARDINAL MINDSZENTY

Va film : « Coupable de trahison »,
qui retrace le procès intenté en 1949 au
cardinal Mindszenty, primat de Hon-
grie, sera bientôt présenté à Pai'is.

Réalisé à partir du livre écrit par
vingt-cinq membres du club américain
des coivespondants d'outre-mer : «Com-
ment nous voyons la Russie», l'ouvrage
montre les méthodes utilisées par la
police hongroise, principalement dans
le cas évoqué.

Le procès de Prague confère à ce
film un caractère d'actualité.

AU REX :
«LE DIABLE A U CORPS »

Jean Cocteau a écrit : « Je crois être
mieux placé que tout autre pour donner
mon avis sur ce succès ; J'aurais considéré
la moindre atteinte à l'œuvre de Radlguet
comme une atteinte personnelle. Or le
film est un chef-d'œuvre digne du livre
et les ar.lstes y sont Incomparables . Lefait que le film soulève les mêmes scan-
dales que le livre est encore un éloge à
mes yeux. Le vrai scandale c'est qu 'on
parle de honte du cinéma français en
face d'une œuvre qui en est la gloire et
qui constitue notre meilleure propa-
gande... » Allez applaudir Micheline
Pre.sle et Gérard Philtpe.

Un « 5 à 7 » vraiment exceptionnel re-
tient notre attention. Trois documents
artistiques : « Rodin » , «De Renoir à Pi-
casso » et une « Visite à Picasso » , réali-
sés par Paul Haesacrts, qui nous avait
déjà donné « Rubens ». Voici une œuvre
vraiment lucide qui démontre les trois
tendances de l'art moderne : -le charnel
Renoir , le cérébral G. Seurat et le pas-
sionnel Picasso.

AU PALACE :
«AU COIN DES R UES »

Le film de cette semaine, réalisé enAmérique, portant le nom anglais de
« Street Corner t avec le titre ïrançafflde « Au coin des rues » , est un film d'édu-cation sexuei .

Cette production cinématographique ,
pour laquelle le nom des acteurs ou celui
du metteur en scène trouve peu ou pas
de place dans la publicité , est cependant
un film de grande valeur , qui traite un
sujet délicat entre tous , mais d'une ex-
trême importance : la question sexuelle.
Il nous montre à l'évidence l'Immense
danger qui peut découler , tant pour les
enfants que pour les parents ,, de ne pas
être instruits à temps en celjte matière.

A l'aide d'une histoire qui pourrait être
la vôtre , ce film expose de façon réaliste
et des oins Instructives, toi' es lies drnnées
du problème de la procréation. Il consti-
tue une orientation bienvenue et en
même temps un solennel avertissement
aux personnes qui ne jugent pas néces-
saire d'instruire leurs enfants dans ce
domaine.

Le rhume de cerveau
disparaît rap idement s'il est soigné à
temps.

Le BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple: il suffit d'in-
troduire un peu de Baume du Chalet
dans chaque narine et d'aspirer.

En vente dans les pharmacies et
drogueries. Prix : Fr. 1.85 le tube, 1

Berne Éa* I&*\DE LA PAIX I
« Le seul restaurant vraiment S
à la Parisienne » R3
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Pour nos fidèles clientes, notre

( I i Nylon «Darla»
i :V VNj 51/15

gm: < s j  Jî  | 
est maintenant disponible

i ï;!' . 'ïlrak I avec couture noire ou ton sur ton

HT ** **
B 1er choix

' / Nylon dentelle
J 9 <LADY CAROLINE >
M ? 15 DENIERS ULTRA FIN, COLORIS DE SAISON

I A90
/ M m

tf VIENT D'ARRIVER :

i/l Nylon Nylcrêp e
Èf ±r-?i 60/15 EXTENSIBLE DANS LES DEUX SENS
j £ *3Ï?~*W vous procure un sentiment d'aise et de confort
«jp ?K/ inconnu à ce jour

690
*er cnoix

î « Esgé », « Uster », « Gui », « Berkshire », « Schia- i

\ parelli », « Virginia Maid », etc. Nos bas sont emballés
i i dans un joli sachet

de fête
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' 

. .,..
¦
¦

COUVRE
NEUCHÀTEl

I-— —

1 ^^Tff^p5 :
Quoi de plus intime et de plus pratique

qu 'un joli entourage de divan ?

Très grand choix de modèles w x Cdepuis Fr. JàOSi"

Divan et matelas depuis Fr. lOOi"

Couverture de divan depuis Fr. jV.B

Pour tous vos meubles :
Toujours chez le spécialiste

(s M  *A T'Y 1 *Z^Î ^â^E

Rues Sainl-Maurice et .Saint-Honoré

Kle 

en VW se rit de l'hiver !
propriétaire d'une VW voit s'approcher les mois
iver sans aucune appréhension. Il se sait à l'abri
; mauvais tours que peut jouer la saison froide,
tenue de route extraordinaire de la VW permet
maintenir, sans risques de dérapages, de bonnes
yennes sur des terrains enneigés ou gelés. Même
cols .des Alpes ouverts en hiver sont vaincus par

VW, sans qu'il soit indispensable de mettre de?
aines. Grâce au refroidissement à air, privilège
la VW, il n'y a aucune inquiétude à se faire : le-

cture peut rester dehors, quelle que soit la tempe
ure, et le moteur part toujours sans difficulté
:une. La VW est parfaitement protégée contre la
-roslon et les intempéries ne peuvent lui causer
:un mal. Et encore une économie de taille poui
possesseur d'une VW : plus besoin d'antigel
i de couvre-radiateur, pas de garage chauffé
... Pourquoi donc attendre le printemps I

iez essayer la nouvelle VW, la voiture la

: Garage Patthey & Fils, Neuchâtel, Manège 1

ge Stram, Peseux

ge Gonrartl, ' Fleurier
station service : Garage Blndith, CortalUod Jses délicieux biscômes aux noi-

settes f abriqués - d'après une
ancienne recette

de Philippe Suchard
BISCOMES AUX 'AMANDES

t

r "~^
Une nouveauté pour Noël

Pied en verre
p our arbres de Noël

Ce récipient en verre vert, rempli d'eau,
permet de garder un sapin frais et beau
vert pendant des semaines, sans qu 'il perde
trop ses aiguilles. Comme le sapin reste vert,
IX y a moins de danger d'Incendie. Placé
dans ce vase solide et lourd , l'arbre ne risque
pas de tomber.

Petit modèle Grand modèle
pour arbres Jusqu'à pour arbres Jusqu'à

Vi mètre environ 2 m. 20 environ
Fr. 6.90 Fr. 7.40

¦
< i

NOUVEAU : Bougeoir en verre vert pour dé-
corer la table, Fr. —.75.

En vente dans les magasins d'articles
j de ménage

VERRERIE DE BULACH
V. J

( \
Pour vos cadeaux

Une bonne adresse...

Vf. STEINER
TABACS - HORLOGERIE

Seyon 5
(Immeuble boucherie Margot)

Grand choix en boîtes de fêtes .
Cigares, cigarettes, bouts tournés. Arti-
cles pour fumeurs, bri quets. Cartes -de
voeux. Horlogerie, montres, Ire qualité,
réveils, bracdets en cuir, acier, plaqué

or ; grand choix (
On réserve pour les fêtes

V J

BgT Les fêtes approchent...
C'est le moment
de commander
quelques bouteilles de

BOUVIER.
Champagne
ou grand vin mousseux

27, Evole . Neuchâtel - Tél. 5 11 33

fte^ BfflBRvft! !!liiËi

Pour une belle et élégante
chambre à coucher

adressez-vous à

la maison A.Vœgeli & fils
QUAI PHILIPPE-GODET 4
VOYEZ NOS CINQ VITRINES

LE DjePLACEMENT EN VAUT LA PEINE

Chambres à coucher
Salles à manger, studios

Tapis - Rideaux
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

A vendre

SMOCKING
état parfait, taille moyen-
ne. Tél. 5 20 89 entre 19
et 21 heures.

CHIEN
A vendre superbe fox-

terrier , 8 mois, excellent
pedigree. Adresser offres
écrites à B. X. 955 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle occasion
A vendre un cinéma

sonore avec accessoires et
une caméra de prises de
vues, marque Pathé-Fox,
9 mm. 5. Prix avanta-
geux. — Adresser offres
écrites à B. R. 947 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

JAQUETTE
de fourrure

brune , neuve, 180 fr. —
Usines 33, Serrières, 4me,
le soir ou samedi après-
midi.

Nos occasions garanties
ï FIAT TOPOLINO, cabriolet , modèle

1939.
FIAT TOPOLINO, cabriolet , modèle

1948.
FORD TAUNUS, modèle 1950, chan-

gement de vitesse au volant ,
équipée avec pneus neige , cou-
leur noire , en parfai t  état .

FIAT TOPOLINO, cabriolet , modèle
1948, housses , moteur et pneus
neufs, tout à fait  à d'état de neuf.

STANDARD, 9 CV, limousine grise ,
toit ouvrable, moteur revisé, in-
térieur cuir bleu , modèl e 1946.

j? CITROËN , 11, légère , modèle 1948,
l couleur noire , avec housses.

CITROËN, 15 CV, 6 cylindres, mo-
dèle 1948, couleur noire, avec
housses, entièrement revisée.

Garage Patthey & Fils
t NEUCHATEL

Manège 1 Tél . 5 30 16
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C'est déjà le moment de pmm à VOS CùieûUX !
¦ , _  ̂: . . . , ,.

Pour répondre au désir exprimé par un a • r ¦ ¦ #¦ _. ' _ „ _  _ _ _  11_ I" 2 t'*

BlIl"é:"E"iri- armoire frigorifique £?;„?,* MIGROPRESS Moulin a café électrique
qui seront particulièrement appréciés «NEVADA> f  f A *m À A «M. BLITZ> M 3%
pour f a i r e  des radeaux à des p arents , tU. JW S I ;j S Vf r £M.̂ M ¦etc. Ces bons peuvent être pr ésentés C- f j  \J \M m c \\ M f ^  m Fr. "T M m
dans n'importe quel magasin Mi gras ^m *mr U m |-r . t Mm\m *

pour l' achat d' un appareil ménager. 
Un 

¦ . , . 
M d

.
une contenance de Quelle ménagère ne voudrait pas posséder

TOUS NOS APPAREILS <nn . _ a - .. ,,. Un article 100 % suisse qui ne devrait c-t annsreil A' im nriv ci a»anianpnï ?
i snvT DP PRPMlPnF r tJ lA I lTf- 100 litres. Garanti 3 ans. Modèle avec , , M cet appareil a un prix si avantageux r

ùUiV Y /j ft ft it.Mit.nii. y u A L i i t .  manquer dans aucun ménage.
Pour être servis à temps , nous prions socle rr. <to. en pius, Avec notre moulin, vous aurez toulours
nos cl ients de donner leurs commandes Peut être branché sur le courant 220 volts. Contrôlé par l'A. S. E. un café d'un arôme pariait.

assez tôt.

é R̂™Q
à

U T̂
R Aspirateur MIGROMAX Mélangeur ROMIX ~U

K MÉNAG[«™* :: : : "i.: AVEC AC™ 140 . 4 128.- Fr 29.
. seulement Fr. |*TVt r "' 'm * •Contrôlée par l'A. S. E. et I Institut mé- Construit entièrement en Suisse et con-

„,„.. «„i,5o 1 .11 MA c c ser* également le bienvenu chez vous,nager suisse. Une véritable petite merveille I trôlé par I A. S. E. " *
L'ALBULA est construite pour cuisine ou Capsules de rechange à un prix très
salle de bain. Garantie 3 ans. Puissant et économique. Une aide précieuse pour la ménagère. modique.

t^2par jour
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Les pommes sont saines et économiques
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LES SPORTS
, f

JEU DE BOULES
Association intercantonale

des joueurs de boules
La finale du tournoi s'est déroulée les

samedi et dimanche 29 et 30 novembre,
à Neuchâtel, sur le jeu de Vauseyon.

Voici les résultats obtenus :
Groupes : 1. Le Locle I, 672 ; la Chaux-

de-Fonds A, 637 ; 3. Val-de-Ruz, 620 ; 4.
Renan, 614 ; 5. la Chaux-de-Fonds C, 611;
6. le Locle II, 609 ; 7. Neuchâtel, 596 ; 8.
la Chaux-de-Fonds B, 690 ; le Locle m,
620.

Individuels : 1. Charles Santeehi, 104
(ohanarplon dju Jeu) ; 2. G. Farine, 123 ;
8. A. Btiù.ler, 122 ; 4. M. Bosset, E., Ha-
dom, 116 ; 6. S. Llengme, 116 ; 7. Oh.
Joly, M. Houimanin, 113 ; 9. F. Moser, 111 ;
10. R. Leuba, Ol. Colomb, 110 ; 12. P.,
Jeanirenaud, Chs Lœrtsoher, Edm. Sant-
sclil (le Loble), 109 ; 16. L. Fueg, W.
Graiï ; A. Gaffner ; A. Brossant, G. Ver-
mot, 108 ; 20. G. Bernard, A. Rutsoho,
107.

Classement final i Groupes : 1. le Lo-
dle I, 3338 (a gagné la charme Farex trois
fols, en devient détenteur définitif); 2. la
Chaux-de-Fonds A, 3270 ; 8. Renan, ai76 ;
4. la Chaux-de-Fonds B., 8138 ; le Loole n,
3094 ; 6. Neuchâtel, 8089 ; 7. Val-de-Ruz,
3002 ; 8. la Chaux-de-Fonds C, 2976 ; 9.
le Locle' m, 2735.

Individuels : 1. Chs Saotschl, 583, cham-
pion Intercantanal ; 2. G. Farine, 562 ;
3. Louis Gabus, 662 ; 4. Ed. Santsdhi, 558 ;
5. G. Vermot, 652 ; 6. H. Houlmann, 550 ;
7. A. Matthey, 549 ; 8. A. Brossard, 546 ;
9. Ch. Joly, 543 ; 10. M. Bosset, 542 ; 11.
F. Moser, 541 ; 12. R. Gerber , 540 ; 13.
L. Fueg, 537 ; 14. A. BttMer, 535 ; 15. A.
Klein, 634 ; 16. R. Burgat, 533 ; 17. E.
Boillait, 532 ; 18. O. Barfuss, 531 ; 19. A.
Rutsoho, 631 ; 20. G. Bernard, 527.

TENNIS DE TABLE
Avec le club de Neuchâtel
Comptant pour le second tour de

championnat, Neaaohâtel II dans ea
formiaition habituelle a nettemant
bat tu mercredi dernier Cernier I
(Gertsoh-Zeihindier-Daig'lia) par le score
de 5-0.

En Coupe suisse, Neuchâtel II rece-
vait le même soir Tavanmes I. Ces der-
niers l'emportèrent par le eoore de 3-0.
Neuchâtel II se voit domo éliminé.
Seuil Neuchâtel I CDi<eyer-Lujrijn-
buhl) reste en comipétition (pour défen-
dre l«s cooiileoire locale* mais la ren-
contre qui l'opposera à Blerame I ta»
sera guère facile. Bn effet, Bianme me
mainquera pas d'aligner a cette occa-
sion Lauber coassé A National. Bien
que battu dernièrement pair Dreyer
lors d'un maitwh de championnat, Lau-
b«r fera certainement l'impossible
pour permettre à Bienne d'être repré-
senté aux finales nationales qui au-
ront lieu cette saison à Ohiasso, mais
les chances de Neuchâtel sont encore
intactes.

KIMI SIR LES FLOT SN0Jm_ C0NTÊ
Depuis dix-sept ans, Kimi, tana-

gra-cendrillon née à Tokio, ne con-
naît de la vie que sa face miséreuse.
Elle ignore totalement qu'il puisse y
en avoir d'autres. Jamais elle n'a
eu le temps d'y réfléchir. Fille aînée,
elle doit remplacer sa mère presque
toujours malade et chaque année, la
famille s'accroît d'une unité.

Combien sont-ils, au fait ? Elle
essaye de compter ses frères et sœurs
en commençan t par les plus âgés
pour aboutir au dernier-né. Mais
chemin faisant Kimi se trompe et,
après quelques tentatives infruc-
tueuses, elle tâche de grouper la
marmaille selon les sexes. Elle s'em-
brouille encore et l'urgence de son
travail l'empêche de terminer ce cal-
cul trop ardu. « Hier il y en avait
dix, et aujourd'hui j'en découvre
douze... »

Le père, lui, part avant le jour
pour aller gagner la subsistance des
siens et ne rentre qu'au moment où
les plus petits, côte à côte, dorment
déjà. ;
.Kimi n'a donc jamais eu le temps

de s'instruire de penser... ni d'aimer.
iVJâis voici qu'un jour une étincelle
a '1 jailli. Une toute petite étincelle
qui n'a pas proj eté une lueur fulgu-
rante, mais une étincelle quand
même, et il n'en faut pas davantage
pour éclairer radieusement sa vie.

Quand elle s'est rendue chez
l'épicier pour faire son emplette
quotidienne de riz , le fils du patron
l'a regardée comme il ne l'avait point
fait encore et lui a souri. Toute rou-
gissante et embarrassée, Kimi a
baissé la têt e et s'est échappée dès
que le jeune homme lui eut tendu
son paquet, recevant en échange les
quelques sen (centimes) encore tout
chauds des mains de la ieune fille.w.uuu-J uva ii.u.uo u^ x a. j~u.il. imw.

Et ce regard et ce sourire consti-
tuèrent les éléments de l'étincelle.

Elle en vit, intensément ; car une
ardeur nouvelle est entrée soudain
en son corps et en son cœur. Com,
ment a-t-elle pu végéter si longtemps
dans les ténèbres ? Chaque jour son
être se tend vers l'instant de bon-
heur, où elle pénétrera dans l'étroite
bouti que pour recevoir son riz et
son sourire.

Mais parfais le soleil , même au Ja-
pon reste invisible. Aujourd'hui ,
Hiroshi ne se trouve pas à son poste.
Et la journée sera triste, mortelle-
ment 'triste. Les hurlements des gra-
mophones de toutes les échoppes
voisines, ouvertes à tout vent, lui
font mal ; car le cœur de Kimi sai-
gne.

Le lend emain , même déception,
plus pénible , plus harcelante enco-
re que la première. La petite mous-
mé s'informe timidement, en af-
fectant l'indifférence.

— Hiroshi ? lui a-t-on répondu. Il
est en séjour dans son village na-
tal à Funabashi.

— Funabashi ?
— Oui , dans la baie de Tokio.

Vous savez bien ? Un petit vapeur
y conduit.

— Sans doute en ramènera-t-il
une fiancée I lance en passant, avec
un gros rire, un ouvrier du voisi-
nage.

Kimi est bouleversée. Elle chan-
celle. Dans la baie de Tokio ! Si
loin ! Une fiancée ! Une fi... Funa-
bashi !...

Toutes ces visions s'entremêlent
dans sa tête. Elle n'a jamais vu la
mer. Ni même le fleuve Sumidda ,
qui traverse Tokio. De l'eau. Beau-
coup d'eau. Et des bateaux qui ,

dit-on , s'y tiennent en équilibre,
sans enfoncer ni basculer. Si...

Kimi pense aux quelques yen
(francs) péniblement amassés, de-
puis trois ans, sen par sen, en ren-
dant de menus services aux voisins.
C'est une somme, cela ! Certaine-
ment que le voyage ne 1 peu-t coûter
autant. Funabashi 1 Elle ignorait ce
nom jusqu'ici. Et maintenant il re-
présente la Terre promise, le para-
dis, le nirvana 1 Ce village a l'hon-
neur insigne de donner asile à Hi-
roshi. Elle partira. Elle partira tout
de suite 1 Le temps d'aller chercher
son trésor.

r%s r^ rsj

Fuinabashi. Gommen t y est-elle
arrivée ? Elle a demandé, question-
né, à en perdre la voix. Elle s'est
trouvée tout à coup en plein cœur
de Tokio et les gigantesques im-
meubles en pierre ont failli l'écraser.
Mais non, elle ne veut pas céder ;
son but la porte en avant, comme
si un tsourou (espère de cigogne
nommée « oiseau du bonheur »), le
plus grand des tsourous l'avait prise
sur ses ailes.

Et de rue en rue , de pont en pont ,
de quai en quai , longeant le palais
impérial et les vastes avenues qui
l'entourent, elle s'est trouvée, à huit
heures du soir, sur un petit bateau
qui siffle, hurle et projette en fusées
une vapeur aveuglante.

En toute autr e occasion, elle serait
morte de frayeur. Mais elle va re-
voir Hiroshi. Alors elle devient in-
sensible à tout ce qui n'est pas lui.
Hiroshi... Hiroshi... ce nom chante
dans son cœur. Le soir tout noir ?
Mais non : pour elle, c'est midi avec
son beau soleil.

Kimi débarque à la suite des au-
tres passagers et va... où ira-t-elle ?
Tout à coup la réalité Pétreint, la
boulev erse. Des larmes obstruen t sa
vue ; mais pourtant, sur une lanter-
ne géante qui oscille au gré de la
brise soufflant de la baie, elle lit
le nom d'un café. Elle entre, éblouie
par tant de lumière... et commande,
avec une assurance dont elle s'éton-
ne, un repas.

Quand la serveuse apporte le pla-
teau de laque sur lequel s'étalent
bols et petits plats en nombre im-
pressionnant, elle l'interroge :

— Connaissez-vous Hiroshi ?
— Hiroshi ? Quel Hiroshi ?
Kimi reste muette. Elle n'a jamais

songé à s'enquérir du nom de l'épi-
cier. Pourquoi Paurait-elle deman-
dé ? Tout le monde connaît Hiroshi !
Et tout à coup, provoquées par une
simple petite question , les difficultés
l'assaillent et l'écrasent.

— Je ne sais pas, murmure-t-elle
d'une voix à peine perceptible. C'est
Hiroshi...

Et comme la serveuse fait mine de
s'éloigner, Kimi s'accroche à elle :

-— Pourriez-vous me loger pour la
11U11 i

— Oh ! non ! répond la jeune fille
d'un ton légèrement dédaigneux.
Mais en face, vous trouverez une
ijadoya (auberge) Au fait , veuillez
donc régler tout de suite votre dî-
ner : cela fait cinquante sen.

Cinquante sen ! Un demi-yen !
Kimi est suffoquée. D'une main mal
assurée elle tire une pièce de 50 sen
de son furoshki (foulard) et la ten d
à la serveuse. Maintenant elle n'aura
jamais assez d'argen t pour... Si elle
avait su, elle n'aurait pas fait cette
folie. Mais puisqu e c'est payé, il
faut bien manger... Elle aura fait au

moins une fois dans sa vie un festin
de daïmio (seigneur féodal) .

Le repas terminé, elle se sent
mieux, plus courageuse. Et mainte- •
nant ?

Dans la rue, devant la porte du pe-
tit café, elle examine à la dérobée la
yadoya d'en face. A droite et à gau-
che de l'entrée, deux lanternes,'bien
plus belles encore que celle qui Se
trouve au-dessus de sa tête, se ba-
lancent mollement. Jamais elle n 'au-
ra le courage de pénétrer dans cette
somptueuse demeure dans le vesti-
bule de laquelle on aperçoit une
myriade de ghétas (sandales) desti-
nées aux honorables hôtes pour po-
ser cette question indiscrète : « Do-
zo... (s.v.p.) combien coûte la plus
modeste de vos chambres ? »

Kimi erre longtemps sur le quai,
Une pluie fine commence à tomber.
Mais tout à coup, avec un sursaut
d'intense satisfaction , elle découvre
« son » bateau, qui lui apparaît com-
me un refuge. Bille a entendu dire
qu'il repartait pour Tokio le lende-
main à sept heures du matin. En se

.faisant toute petite, elle se glisse sur
la passerelle. Personne ne l'a aper-
çue. Sans brait, elle gagne un coin
sombre et désert, repéré pendant la,,
traversée, où elle sera abritée de la
pluie qui la transit. Et la tête enfouie
dans les manches de son kimono, elle
s'endort tout de suite, brisée par les
émotions de cette mémorable journée.

Des bruits l'éveillent en sursaut.
Elle se dresse brusquement et distin-
gue une fouile grouillante et un doux
balancement, celui d'un bateau eu
mouvement, qu'elle connaît depuis
hier soir.

Ainsi le rêve de Kimi est terminé.
Elle, pygmée, s'est attaquée à une tâ-
che de géant ; et les dieux ont puni
tant de présomption. Elle rentrera
chez ses parents, accablée de honte et
de remords...

Mais non, voyons. Elle ne peut pas.
Qui la comprendrait ? Qui lui par-
donnerait ? Elle doit expier sa faute,
tout de suite. Sa faute qui consiste à
avoir cru qu'elle avait droit, dans sa
vie, à un peu de lumière.

Kimi se lève, et en murmurant :
« Hiroshi ... » elle enjambe la mince
rambarde.

Un matelot a vu le plongeon. On va
descen dre le canot. Mais c'est si long !
Avant qu'on ait pu libérer les chaînes
rouillées, un autre passager s'est jeté
à l'eau. Bon nageur, il rejoint Kimi et
la charge, à moitié évanouie, sur ses
robustes épaules. Elle perçoit , com-
me dans un rêve les .syllabes de son
nom : « Kimi... Kimi-San... ». '

Le canot les recueille. Des matelots
s'emparent de la jeune fille et Hi-
roshi saute lestement à bord pour
donner des ordres. « C'est ma fian-
cée », explique-t-il.

Et peu après les noces sont célé-
brées ; et dans le quartier, les légen-
des les; plus fantastiques ipircnVeirt''
sur les jeunes époux.

— Elle était partie pour Funa- .
bashi et il est allé l'y chercher, dit
l'un.

— Mais non , c'est elle qui...
— Une déesse l'a prise par la main

et l'a conduite sur les flots jusqu 'à
Hirosh i, surenchérit , très écouté, un
petit artisan qui passe sa vie à pein-
dre , accroupi sur le sol, des om-
brelles, mais qui parle fort bien . Il
paraît qu'elle était toute ruisselante
de lumière , quand il l'a ramenée. Et
la déesse était au-dessus d'eux , dans
les airs, souriante et miséricordieu-
se.

Et la bout ique ne désemplit pas,
car chacun veut voir de ses yeux les
jeunes gens qu 'une déesse a conduits
l'un vers l'autre.

Isabelle DEBRAN.
_, .̂., „̂„,„„„„„ 
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LE VOILE SUR LE FRONT

par Liala - Editions Presses de la Cité,
Genève

n y a eu Lalla , belle et fougueuse, avec
ses multiples amours — et c'était « Dors
et ne rêve plus ».

Mais Lalla est morte et , dans « Le re-
tour », c'est en sa nièce Lalla qu'ont re-
vécu sa beauté , sa spontanéité, son fol
amour de la vie.

Voici maintenant « Le voile sur le
front ». Lalla et Morello sont promis l'un
à l'autre. Tout sourit à ces deux êtres
également Jeunes et beaux. Un nuage
pourtant à leur entente : Morello est doc-
teur, et Lalla déteste tout ce qui est lai-
deur et souffrance.

Quels seront alors leurs sentiments
lorsque viendra Onda, douce, charmante
et maladive ? Le bonheur saura-t-il exis-
ter pour ces trois êtres également excep-
tionnels ?

« POUR LE BIEN DES AVEUGLES »
L'Union centrale suisse pour le bien

des aveugles vient de publier son rap-
port annuel. L'augmentation réjouis-
sante du nombre des donateurs y est
souligné. En 1951, les contributions vo-
lontaires s'élevèrent à 135,142 fr. 05, soit
en augmentation de 22,573 fr. 49 par
rapport à 1950.

Un chapitre de ce rapport est égale-
ment consacré aux questions relatives à
la réintégration des aveugles dans la vie
économique et à la réadaptation profes-
sionnelle.

HOPITAL GÉNÉRAL
par F.-G. Slaughter,

Editions Presses de la Cité, Paris
Le docteur Andrew Gray, surchargé de

besogne, aiment opérer , comme d'autres
aiment la boisson , et l'Hôpital général
est l'endroit rêvé pour travailler. L'infir-
mière Vick! Ryan . grande , belle, est la
meilleure spécialiste chirurgicale de l'Hô-
pital général. Grâce à sa capacité, elle
conserve l'estime de tous, malgré la ré-
putation scandaleuse qui l'entoure à
Juste raison. Le docteur Anton Korff va
bientôt recevoir son diplôme. L'infirmière
Julia Talbot est si Jolie qu 'elle pourrait
faire son choix d'un mari parmi les doc-
teurs et les convalescents de l'Hôpital
général. Mais elle va son chemin, sereine,
secrète, comme une nouvelle Florence
Nlghtlngale. Le malade X. est une masse
sans nom dont les brûlures atroces font
supposer l'attaque des rayons atomiques.
Vlvra-t-11 ? Révélera-t-11 enfin une iden-
tité ? A cause de lui, l'Hôpital général
tout entier est en danger , puisque quel-
qu'un peut désirer sa mort afin de l'em-
pêcher de parler.

Tels sont les personnages qui vont
vivre un Jour et une nuit d'angoisse dans
oette grande cité qu'est l'Hôpital général.

:-i'ï^> î:/Jr"̂ ^̂ M -. SSl

Saci de toile
l FORMES NOUVELLES

TOILE ÉCOSSAISE, différents
modèles depuis Fr. 11.—

I PLASTIC depuis Fr. 1170

BIEDERMANN
Maroquinier NEUCHÂTEL

LE STOCK U.S.A.
vous offre :

CANADIENNES
En tissu imperméable, inté-
rieur mouton blanc . . . Fr. 184.—
intérieur Teddy » 120.—
En tissu gabardin e, intérieur
Teddy » 118.—

MANTEAUX
Style officier, doublure amo-
vible Fr. 140.—
Style officier, double tissu . » 85.—
Duplex, doublé molleton . . » 70.—
Plastique noir . Fr. 52.— » 95.—

WINDJACK
Duplex . . . .  . Fr. 65.— Fr. 39.—
Tissu imprégné . » 65.— » 59.—
Veste de combat. » 49.— » 65.—
Maquino entièrement doublé
laine . » 87.50
Plastique noir. . . . . .  » 60.—

ARTICLES POUR LE TRAVAIL
Ëlouson Parka avec capu-
chon Fr. 35.—
Pantalons Duplex . . . .  » 35.—
Veste huilée » 22.—
Pantalon » 15.80
Pèlerin e cycliste. Fr. 27.— » 23.—

» de travail » 27.— » 26.—
Tablier industriel » 18.75 s 11̂ -
Tabliers Famosa pour dame

depuis » 10.50
Jambières, guêtres, bottes de caoutchouc

ARTICLES EN CUIR
Manteau mouton . . . .  Fr. 240.—
Manteau chèvre » 310.—
Paletot mouton . . . . .  » 168.—
Paletot chèvre » 147.—
Gants doublés . . depuis » 14.—

Chemise gabardine . . . . Fr. 23.—
Pullover laine » 19.60
Chapeau gabardine imper-
méable • » 20.—

Grand choix de vêtements
pour motocyclistes

NOUVEAUTÉ
Veste Churchill, col peluche,
doublée de tissu de laine , en
vert, brun ou brique . . . Fr. 56.—

Se recommande :

B SCHUPBACH
Les Saars 50, tél. 5 57 50, NEUCHATEL
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, NOS FOULARDS |
| en chiffon pure , soie, p lissés, |
| unis ou ombrés, dans toute les j
| teintes mode, seulement j

I 275 et 295 f

| ff t^»Fr 
 ̂ NEUCHATEL |
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f
^ est d' un effet rapide en cas dei "̂

r
j -rn-B-&, Goutte , Rhumatisme, I
[¦RTnnll Lumbago, Maux de iête.
^SSP1 Sciatique. Refroidissements.

Douleurs nerveuses
Togal dissout l'acide urique et élimine les ma-
tières nocives. Aucune action secondaire désagré- >

> able. Plus de 7000 médecins attestent l'action |
excellente , calmante et guérissante des comprimés \
Togal. Prenez donc Togal en toute confiance! I

^Dans toutes les pharmacies Fr. 1.65 et Fr. 4.15. M

DÉLICIEUX CANARDS
à Fr. 3.50 la livre

Pièce à partir de 1 kg. 500
(prière de réserver pour les fêtes)

Tél. 6 30 67 Service à domicile
Elevage arvicole R. THÉVENAZ, BôlengÉf Salle à manger ]
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¦'̂ Pr T O w  ^̂  six chaises
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seulement

WÊÊËMÊÊËB Fr. 990.-
Plus de 60 chambres en magas in - Demander le prospec tus illustré J

I 

Fiancés... |
Aohoto T votre mobilier j
nCrlclcZ votre chambre à coucher I j

votre salle à manger
votre studio
tous meubles isolés, tels I

que : divans-lits, meubles combinés, I
bureaux ministre, tables à rallonges, I
chaises, petits meubles, bibiiothè- I i
ques, fauteuils, chez##¦ 1

'"''M I H C N AT 11 """  ̂ |

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

qui vous accordera les plus GRAN- I
DES FACILITÉS DE PAIEMENT. I ;

Le plus grand magasin en son genre I
dans le canton. Choix énorme... Les I
plus bas prix.

COUPON A DÉTACHER——H

Veuillez m'envoyer une offre I

Chambra h coucher, sale à manger, I
studio, meubles divers.
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AT r'Q Cher Père Noël!

Pour maman rien que le meil- 
m/ÉaR W

leur - donc forcément un mff/M M
HOOVER. Seul la Hoover bat.*. 

MÊËÈÈ W
brosse... et aspire ! Il fait donc 

MÊIÊSÈW
beaucoup plus qu'un aspirateur ÊwÊÊIÊÊÊÊÈr

HOOVER épargne bien de ŜSÊ&Hk Sr

I8WHH Modèle étendard 4e
P T̂^^J M ménage 612

R I \dSVk*+2. I compte* F*. 494*
i ' .. iiiuHffflUBi Pour petits appartement»
EBH 8 PaBWB IWHffBI HOOVER-Junlor

lflnJUyMg ĵ^HMi3! 
Complot 

Fr. 

338.-

Démonstration sans engagement dans les magasins spécialisés.
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A PORRET- RADIO
\m) SPECIALISTE

V SeBon , NElŒHffiffeL
SEYON 3
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H n'y a qu 'une

PHOSPHATINE
(marque déposée)

LA PHOSPHATINE FALIÈRES
Deux qualités : avec cacao - sans ca:oo

du Jeudi 4 décembre 1953
Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves » _. '40Choux-raves » —.40 60Carottes . » —70 '80
Carottes le paquet— . 35
Poireaux blancs . . .  le kilo —. 1.40
Poireaux verts » . gg
Choux blancs » , '55
Choux rouges » . ^5Choux Marcelin . . .  » —. '35
Choux de Bruxelles. . » 1.— l!zO
Choux-fleurs » 1.20 1̂ 40
Endives » . 2. 
Ail les 100 gr —!so —A5
Oignons le kilo —.70 — .80
Pommes i —.50 —.85 •
Poires > —.70 — .po
Tomates » —.— 1.50
Noix » 1.20 2 .60
Châtaignes » 1.— 1.30
Raisin » —. 2.10
Oeufs la douz 4.60 4.H0 .
Beurre ¦. 4 . le kilo —.— 9.P7 \
Beurre de oaiistne . . .  > —.— 9.?'
Promage gras . . .  » —.— 5.50 '
Promage demi-gras . . » — .— 3.P"
Promage maigre . . . .  » —.— 3 0"
Miel . . ..  » 7.25 TJâf  !
Viande de bceul . . . .  » 5.50 7.50
Veau » — .— 9.— ,
Cheval > 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.— '¦
Lard fumé » 7.50 P .sn :
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50 '

'rmsssssssssss ssfsssssss/SSSSSSSVSSS/W, mmm
MERCURIALE DU

MARCHÉ DE NEUCHATEL
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I HÔTEL-CAFÉ-RES TAURANT
TAVERNE DU MARCHÉ
(place des Halles 4, tél. 5 30 31)

î La cuisine que vous aimez
dans un cadre sympathique

i à des prix qui vous conviennent
l Se recommande : Famille W. Mêler

¦????????????????????? H
? ?
% i 1 GRANDE SALLE DE LA PAIX $
? MCnnnrni I j Fortes 20 h. Rideau 20 h. 30 ?

X 10 J Soirée théâtrale x
? DECEMBRE avec le b'erj|vellJlant concours des artistes de 

^(^̂  j  J^pJQ _ LAUSANNE 
^

* ! Daniel FILI0N I Alphonse KEHRER I %? ! ' ' ?A dans A

| Le Paquebot :
?TENACITY j

aveo
A ?

GEORGES MON VAL
H CHANTAI. BRUN ABLETTE VIAL W
v ANDRÉ FACHE J.-JACQUES FORESTIER ?
T Régie : Jean-Jacques Forestier — Administrateur : Max LEREL *

? =_=========—======== ?A Prix des places : Numérotées Fr. 4.50, 3.50. Non numérotées Fr. 2.50 
^Réduction pour les porteurs de la carte de la Maison des Syndicats tj

 ̂ Location dès le 6 décembre, de 16 h. à 20 h., et le soir a l'entrée ^? ?¦?????????????????????B

1 /—— S
Restaurant Métropole

(face à la poste)
Ses menus soignés.
Ses spécialités à la carte.
Ses hors-d'œuvre , canapés, etc.
Ses vins de 1er choix. t i

' Goûtez le fameux café « Express ».
R. BORNAND.V -J

Halle de gymnastique Geneveys s/Coffrane

Grande soirée-concert
Samedi 6 décembre 1952

P D A N D RAI JEUX organisés par la
U f l M U U  D H L  Société de gymnast ique

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
| Dimanche 7 décembre, en matinée et en soirée

GRAND BAL
j conduit par le sympathique orchestre
j « FREDDY MUSETTE »
- Consommations de premier choix
j Toujours ses bonnes «quatre heures»
. M. et Mme Charles Rossel . - Tél. 7 12 88

[ HÔTEL de la FLEUR DE LYS |
Epancheurs 1 - Neuchâtel - Tél. 5 20 87 |J|

SAMEDI SOIR : |
Tripes neuchôteloises £
Pieds de porc au madère ['ji

J. Schweizer.¦..s - -- • - • • - - - - iJ 5
' z 1y gÊ &r Saint-Biaise

I aè M (pûukâtin* O \
• ; Famille A. Roud Tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine

I Ses spécialités :
Filets de perches maison - truites au vivier
Poulet au four, garni - Tournedos aux
morilles - Mignons de veau au curry

Salle pour noces et banquets
Ohef de cuisine : le filsV. __/

HÔTEL DU POINT DU JOUR - Boudevilliers :
Dimanche 7 décembre

JL# fa  Ail l9 Jtfl BONNE MUSIQUE
Se recommande : Famille Béguin.
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Brasserie 
du City

|P*S ÏJ^^^' Tous les samedishaw mm  ̂ta. ._ 
•fff' iMM  ̂ Tripes

BlnraRWfcÏÏt!Wr£%mi \ et autres spécialités
P??MM&iSMJ^t&S^'--- ' de saison ¦ Gibier

à 

BEAU-RIVAGE
Menus soignés à prix fixes

Spécialités de saison
Assiettes chaudes ou froides

bien servies, à partir de Fr. 1.80

^¦fSir ^^Gr* L'œuvre puissante et audacieuse |;j |
Br i nnl I A ^9 de J'"P- SABTRE §9
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: ; Un film empoignant sensationnel H8

f STUDIO 1 L'INCONNU DU NORD-EXPRESS IH Tel. 0 oO UUU H 3>!5i|
R ji Samedi et dimanche: matinées à 14 li. 30 fil!fr*\ Parlé AM ^^1

I i f̂ew. ^^ddÊÊ * ¦ Tous les soirs à 20 h. 30 >>3^
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sur réducution sexuelle ¦

TéL ŝ^ee | 
/JU COIN S

a originale sous- Jj Vb V3 C W Wf ¦¦ 0 1̂R^ 
titré français - j SS  £Jp } £& © 3» W fil l9 Sf^j H^^ nllsmancl JSœ j gia

f ' gWfc i.rTOJl U n f 'lm Cïlle °hacun doit voi r |jg}

lr frlIFÀTRF^i FORMIDABLE 
^

[ Tsé
ous

5t2 2̂ 1 MISSION DANGEREUSE 1
WL français- S ir^
^. allemand M 

et un 
PAR-WEST TRÉPIDANT f M

xÈbb. j f ! Ê È  Dimanche : Matinée à 15 h. aM
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_^ f̂ â a Samedi location ouverte de 16 à 18 h. Ki^l
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CAFÉ DE LA CÔTE
Samedi 6 décembre 19S2, dès 15 et 20 heures

Grand match au loto
organisé par

les Amies de la Nature de la Côte

SUPERBES QUINES :
Dindons - Poulets - Lapins, etc.

EXPOSITION
Galerie des Amis des Arts

au musée d'art et d'histoire
Neuchâtel

Alice Perrenoud
Alice Peillon
Denyse Rothlisberger
Mario de Francesco
DU 23 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE

Ouvert tous les Jours de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h,
FERME LE LUNDI

M SALLE DES CONFÉRENCES
K! H Sous les auspices de la section neuchâteloise
W^y du CLUB ALPIN SUISSE

Jeudi 11 décembre, à 20 h. 30

EXPLORATION SOUS -MARINE
Conférence par M. D. Rebikoff

ingénieur à Cannes
avec diapositives inédites et première projection en Suisse

du film sous-marin en couleur
effectué de 10 à 50 mu. sous l'eau

Prix des places : Fr. 2.35, 2.95, 3.50, 4.60
Réduction de Fr. 1.—¦ aux membres sur présentation de leur carte

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (fêymcQ
9, rue Saint-Honoré, tél. 5 44 66

HALLE DE GYMNASTIQUE - FONTAINES
Samedi 6 décembre 1952, dès 20 heures

SOIRÉE MUSICAL E
ET THÉÂTRA LE

organisée par ïe
Chœur d'hommes de Fontaines

avec le précieux concours d'un groupe d'acteurs
de la Coudre

B U F F E T  - D A N S E
Orchestre « Willy Benoit »
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Tous les jeudis
et samedis

ÎKf^
Spécialités de la

saison
Moules
marinières
Scampi
à l'américaine
Gibier
Grillade
Fondue
Escargots
W. Monnler - Budrlcli
Tél . 5 14 10

Hôtel
du Cheval Blanc

Colombier
Dimanche 7 décembre
dès 15 h. et 20 heures

DANSE
Orchestre

Pierrot Musette

| AVIS |
^ La direction du £

! BUFFET DE LA GARE !
0 •
0 avise sa fidèl e clientèle que ce soir 0
0 samedi 6 décembre dès 18 heu- 9
0 res, lie service de restauration ©
9 Ire et lime classes se fera excep- 9
• tionneillement dans la .grande saule ©
• du 1er étage dont l'entrée est sur le ô
• quai I. •
• W.-R. HALLER, tél. 5 48 53. f• •• -.*^••••©••••«••©•••••••••• ©

CE SOIR AUX ^rtllcé 1
CENTRE GASTRONOMIQUE I
Tél. 5 20 13 1

Souper tripes Les médaillons |
. . de chevreuilLes pieds de porc

} au madère L^s f i le ts  mignons
à la crème aux morilles

Les escargots
bourguignonne Le P êon de Bresse 

\chasseur ?
L«s andouillettes de

Troges, sauce moutarde

La fameuse sol. Dimanche à Hlidl
; des « Halles » au beurre Un excellent menu

VIBMI mu i Hi wmi i iiiiy ii iiiiiimi ¦ iiiii imw ^

CAFÉ
des Chavannes
« Chez Willy »

DIMANCHE
Langue de bœuf

sauce câpres
Pommes mousseline

Entrecôtes au gril,
cordon bleu garni

Assiette hors-d'œuvre
2 fr. 50

Salle au 1er étage.

I BUFFET DE LA GARE §• •« NEUCHATEL • Tél. 5 48 53 %• •
9 Tous les samedis : I I" I D 6 S ©
• . •
2 Gibier et spécialités diverses ®
• W.-R. HALLER. •
9 •©©©••©•©©•©••©g©©©©©©©©©

NORTON-CLUB, Neuchâtel
Samedi 6 décembre 1952

. Soirée familière
annuelle

à la Casa d'Italia , Prébarrea n 1
ENTBÉE LIBRE ET GRATUITE

Invitation cordiale à tous

RESTAURANT LACUSTRE
Colombier

Tél. 6 34 41

SAMEDI
Souper tripes

E. TISSOT.

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61
Tous les samedis * '/,

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN.

Cernier
Café du Ier Mars
Dimanche 7 décembre

DANSE
dès 14 h. 30 et 20 h.

Excellent orchestre
Consommations

et vins
de 1er choix

Spécialité
de fondue

¦i—B̂ — I
1 SA™EDI SALLE DE LA PAIX 1
| DÉCEMBRE W WS *¦ VVÏT  ̂ H

pj à 20 h. 15 mâS **9 vli^A m

1 BADIOPHONIQUES I
Challerige et Qrand prix < Trèsport » Genève ifSj

f j Prix de la Poterie neuchatelolBe ' , |

B Le triomphe de Radio-Luxembourg 11
h ¦ \ présenté par !̂

\ . j Géo VOUMARD AI. KERRER Ë
[ ' du maillot Jaune le fantaisiste préféré ty,'\

i 
dB u chimson LES PYGMÉES M

\ Yvette BÉRO (bébé-accordéon) feg
. ; la révélation dans leur répertoire ^fei de la saison plein de charme ag3

1 Spectacle unique de chansons - gaieté - rythme i?KJ

! | ^̂ ST™ GRAND BAL IEAN LADOR p
I ! Entrée prix unique et populaire : Fr. 2.25 (danse comprise) r ,;^

j Enfants 80 et |||
! Il est prudent de prendre ses bMiets d'avance j j
; Location : JEANNERÉT, musique, Seyon 28 \

HÔtel de la Couronne - Geneveys s/Coffrane
Samedi 6 décembre

DANSE
à l'occasion de la distribution des prix

du Vélo-Club de Peseux

Restaurant

LA PAIX
Samedi soir :

Tripes
Civet

de chevreuil
et notre

| Carte permanente
Dimanche :

1 Poulet garni ,

Hôtel de la Couronne - Grossier

Soup er trip es
et autres spécialités
Se recommande : Mme G. Robert.

la prairie
Samedi

Menu a Fr. 2.—
Tranche de foie

Nouilles
Salade

Dimanche
Menu à Fr. 2.S0

Tranche parisienne.
Petits pois

Pommes purée

Restaurant
Bas du Gibraltar
Chez Jean-Jean
TOUS LES JOURS

entrecôtes
pommes frites

salade
côtelettes de porc

spaghettis
croûtes

aux morilles
etc..

Se recommande :
J, Burkliardt

I

l*ffiwrewfti,il<iliij ,«iBiiiii»ammMM»iaB;

Samedi 6 décembre , à 20 heures
Dimanche , dès 15 h. et 20 heures

à l'Hôtel des XIII Cantons, Peseux

GRAND BAL
BON ORCHESTRE

Prolongation d'ouverture autorisée

Samedi 6 décembre, dès 20 heures
et dimanche, dès 14 heures et 20 heures

à l'Hôtel du Lac, à Auvernier

Grand match au loto
organisé par le Parti socialiste d'Auvernier

SUPERBES QUINES
Lapine, Poules, Salamis, Mont*d?Or

etc.
Se recommandent : le parti et le tenancier

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Nenebatel »

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 2190

rAPPRENEZ
A DANSER

vite et bien
ohM

IF Oroz-Jacquin
professeur

Bue Purry 4
N E U O H A T K L

Tél. 6 3181v /



En passant au bord de la mer
par Sidon et Tyr

Il ne faut point — en voyage —
quitter Beyrouth sans s'arrêter, en
face du stade, à la Grotte aux Pi-
geons, immense caverne marine, puis
au Bois de pins d'Alepp, la « sapi-
noie de Barut » du chroni queur des
Croisades, enclavant un étang. Vous
voilà longeant les plages dans une
oliveraie, en direction du sud, vers
la frontièr e d'Israël.

Franchissez le pont du Nahr Gha-
dîr. Vous roulez sur une chaussée
confort ahle. A main gauche, sur deux
collines, les villages jumeaux , silen-
cieux , de Kafar Chima et de Rouei-
sât , vous regardent passer.

Voici — sur trois autres cônes
vert foncé dominant la mer — le
gros bourg de Choueifât , demeures
féodales d'émirs druzes. Il est posé,
tels le menton et les mains d'un cu-
rieux se hissant derrière un écran
pour compter les navires- glissant
au loin.

Après Naimé et de vastes planta-
tions de mûriers, vous traversez Da-
mour et ses f i la tures  de soie que
surplombe l'agreste couvent de Mar

Le fameux bois de pins d'Alep, sur la route de Beyrouth à Sidon et Tyr.
(Photographies communiquées par Mme Oh. Schnapp, Auvernier)

Yousef. Peu après, par un soleil de
plomb, votre voiture s'engage, feux
allumés, dans un long khân couvert,
sorte de noir tunnel routier de six
cents mètres d'où l'on ressort aveu-
glé sous un ciel resplendissant au-
dessus de la baie de Djiyé et de ses
toits perdus. Trois kilomètres plus
loin, sur la grève, semble venir k
votre rencontre le village de Khân
Nebi Younes — l'ancienne Porphy-
rion — lieu où la tradition veut que
la baleine restituât Jonas.

Puis le chemin gravit un promon-
toire, le Bas Djedra , d'où le regard
embrasse soudain — avant que l'on
y descende — toute l'antique Saida.
C'est « Sidon4a-Fleurie — du poète
ancien Dionysius Périégètes — que
l'on gagne en de brusques coudes
à travers les vergers. On se faufil e
entre maints jardins riches en né-
fliers montrant leurs fruits à mul-
tiples noyaux, à peau grisâtre , bons
à manger amollis par le temps.

Sidon-la-Fleurie
Aujourd'hui de douze mille âmes,

de majorité musulmane, ce chef-lieu
d'un district de la République liba-
naise, possédant tribunaux de pre-
mière instance, mosquées, églises
chrétiennes, deux banques, une li-
brairie, un cinéma, la poste, un bain
maure et quel ques restaurants, se
présente sous un aspect d' abandon.
Le site eut pourtant sa grandeur.
Quell e grandeur ? La grandeur d'un
paysage que personne n'effacera ja -
mais, celle aussi d'un passé glo-
rieux , enseveli sous la mer et dans
les grimoires.

Figurez-vous modeste ville au ha-
vre pantelant sur presqu 'île cernée
d'arbres fruitiers et de fleurs qui
semblent la prendre d'assaut , la re-
jeter sur le rivage d'où- pourtant elle
ne pourra s'échapper. Depuis long-
temps Sidon , Sade ou « Sidon Cam-
pagne », sur les premiers contre-
forts du Liban , a disparu. Il ne
reste plus que le site maritime —
Sidon Yam — rongé lui-même, d'un
côté en ses fondement s phéniciens
par les tempêtes, de l'autre par la
végétation parfumée qui l'envahit de
la plaine , faisant mine d'enjamber
ses toits pour se préci piter , elle
aussi , — par-dessus — dans la Mé-
diterranée.

Qu 'est-il demeuré de cette Sidon
que Flavius Josèphe fait remonter
à Sidon , fils aîné de Canaan , dont
au chap itre X parl e la Genèse ?

De la gloire à l'obscurité
On sait l'empire colonial que se

créa le Sidonien !
Homère ne le qualifia-t-il pas

d'« habile en toutes choses » ? Celui
que vous rencontrez aujourd'hui —
aussi désorienté que vous — ne
irappelle-t-il pas plutôt le Sidonien
_ défait  par le Philistin — qui vit
l'hégémonie s'ancrer à Tyr avant
que ne s'installe celle des Pharaons
puis d'Alexandre ?

Saint Paul , se rendant de Césarée
à Borne , abordera à Sidon.

Après la domination franqu e, les
Croisés voient Sidon passer aux Sar-

rasins. Saint Louis la leur reprend ;
les Templiers l'ayant achetée, doi-
vent — en 1921 — l'abandonner, à la
chute de Saint-Jean-d'Acre.

Quoique, plus tard , Sidon de-
vienne vivante antenne marit ime,
de Damas, l'éclat — commercial et
toujours croissant — du port de
Beyrouth ét iolera son voisin, l'ense-
velira sous la futaie , les ronces, les
iris, le lin sauvage.

Temps plus proches
Ebranlée , par un tremblement de

terre en 1837, Sidon est relevée par
Soleiman Pacha. En 1840, sa forte-
resse édentée essuie le bombarde-
ment des flottes alliées. Au lende-
main de l'occupation française — en-
fin — Sidon se voit rattachée à la
Bépubliqu e libanaise.

C'est à ce passé de gloire , d'amer-
tume et d'espoirs, que l'on songe en
regardant — assis sur un banc boiteux
devant un estaminet — ce port de
dragues, de bat eaux de petit jau-
geage, d'embarcations de pêche.

Par une passerelle, il faut se ren-

dre h l'île du Qalaat El Bahr ou
« Château de la Mer », ancien tem-
ple de l'Hercule phénicien , actuel
dépôt de pétrol e, qu'une chaussée
reliait jadis à la terre ferme. Piliers
d'ancien port , vestiges de portes, de
tours, colonnes couchées dans l'eau ,
attestent maints remaniements. Tan-
dis que ce château protégeait , au
nord , l'entrée du bassin princi pal
derrière récifs reliés en arc d'arba-
lète , un second port , indé pendant ,
dit port égyptien, s'ouvra it au sud ,

Le « Château de la mer » à Sidon.
;- .

baie démantelée, mal défendu e con-
tre les lames.

Partout , ici , l'on ressent comme un
serrement de cœur . Ce chagrin
d'abandon est si poignant  qu 'il vous
frôle , presque menaçant pour vous-
même.

Non loin — à Tyr —
arrêtons-nous aussi

un instant
Autre minuscule chef-lieu de dis-

trict l ibanais  — de six mille habi-
tants à peine — Tyr , Soùr des
Arabes , jalonne la route du littoral
vers Naqoura et Israël.

Pour l'a t te indre , il faut , comme
vers Sidon , sortir de la grande ar-
tère , pi quer à main droite à travers
marais, anciens aqueducs , puis fen-
dre des landes repoussant à leur
tour cette ville vers la mer, hors du
monde.

Lieu bizarre , ancienne î le basse et
rocai l leuse  en bras de croix , reliée
au sol asiati que par un isthme sa-
blonneux. Port somnolan t .  A peine
quelques débardeurs , constructeurs
de barques , pêcheurs. Des voiliers
au clapotis monotone dressent , dés-
espérés, leurs mâts vers le ciel , im-
plorant d'heureux sorts.

En vil le , une  mo ine  de popula-
tion — des Métoual is  ou Chiites —
vit  pais iblement  avec des chrétiens ,
la p lupa r t  Grecs-orthodoxes. Il y a
là pourtant un temple réformé , une
église la t ine  des Pères Franciscains,
une chapelle des Sœurs de Saint-
Josep h . Comme la cité ne sert plus

guère que d'entrepôts à la haute ré-
gion montagnarde qui vient s'y ap-
provisionner, comme elle se livre en
revanche à l'exportation ... odorifé-
rante d'engrais animal descendu des
bergeries, des senteurs poéti ques ne
cessent de vous accompagner par-
tout.

Rêves et prophéties
En contemplant ces amoncelle-

ments de pierres, croirait-on qu'Hi-
ram 1er, roi de Tyr, fit à un tel
point la splendeur de ces lieux, qu'il
colonisa la Sicile, le nord de l'Afri-
que et le pays de Tarnich ?

Les amiraux de Tyr avaient tou-
ché le Sénégal ; remontant la côte
d'Espagne, leurs flottes avaient tra-
versé la mer des Gaiiles, pénétré jus-
qu'en Grande-Bretagne 1

Il faut donner quel ques coups de
rame , s'avancer un peu au large,
pour mieux repérer les sinuosités de
berges qui abritèrent cette ancienne
métropole commerciale du monder: ;

Les marines étrusques et grecqites
ne donnèrent-elles pas bientôt le si-
gnal d'un repliement ? Une vérita-
ble puissance ne dut-elle pas — en
vain — se défendre contre les atta-
ques refoulantes du Continent ?

Oni no ^nnnnît no fovfo rl'TTTÔ-yui ne connaît  ce texte anze-
chiel : « La Syrie t'achetait des pro-
duits de toute espèce et fournissait
tes marchés d'escarboucles, d'écar-
late , de broderie, de fin lin , de co-
rail et de rubis. Cependant tes ra-
meurs t'ont conduite sur les grandes
eaux et le vent  d 'Orient t'a brisée
au sein des mers. Tes richesses et
tes marchandises, ton commerce et
tes matelots, tes pilotes, ceux qui ré-
parent les avaries de tes vaisseaux,
tous tes hommes de guerre , toute la
multitude qui remplit tes rues, tom-
beront au sein des mers au jour de
ta ruine » ?

En circulant dans les pauvres rues
de cette bourgade , l'on mesure toute
l'amp leur d'une tragi que prophétie.

Dans un terrain vagu e, se dresse
encore un pan de mur de cathédrale.
D'inutiles fouilles furent entreprises
là , en 1874, pour retrouver le tom-
beau de Frédéric Barberousse.

Non loin , voyez cette belle colon-
ne de syènite rose d'Egypte, formée
de trois fûts  accolés.

Vers la frontière d'Israël
Sortis de Tyr, revenus sur la route

du littoral , vous vous acheminez
vers la frontière sud du Liban pour
la franchir .  En donnant des gaz ,
vous ne tardez pas à gravir les hau-
teurs de Naqoura , laissant à droite ,
sur un roc , près des falaises, une
vieille tour de garde.

Naqoura ? Arrêt douanier , poste
mili taire libanais , hermétique —
borne septentrionale — ancienne li-
mite de la Palestine et de la Terre
promise.

De ce haut  signal sauvage, l'on
aperçoit , au sud , un panorama gran-
diose. Les pentes s'inclinent , capri-
cieuses, vers Saint-Jean-d'Acre assise
sur sa baie. Plus loin , Haïfa , appuy ée
au Mont Carmel , brille des feux du
couchant que reflètent les eaux.
Vous êtes là , perché non seulement
aux confins millénaires de deux ter-
res, mais aussi sur une sorte de
front ière  climati que.

Derrière vous, les nimbes voilés et
roses d'un Liban inondé de la lu-
mière paradisiaque et tamisée d»'un r
soleil bienfaisant.

Devant vous , Israël , atmosphère
plus dure , plus chaude, dans une
clarté brutale , sur un sol moins ri-
che, surtout quand vous passerez de
Galilée en Judée.

Jacques PETITPIEBBE.

Ml

Les paysans ruraux et les maisons
campagnardes de la France

A la Société neuchâteloise de géographi e

Le 28 novembre , pour sa séance men-
suelle , la Société neuchâteloise de géo-
grap hie avait fa i t  appel à M. René
Lebeau , professeur à l 'Université de
Fribourg, qui présenta une étude très
documentée et excellemment illustrée
sur « les paysages ruraux et les mai-
sons campagnardes de la France ».

Si, en France, le paysage naturel est
très varié, le paysage huimain l'est en-
core plus. De tous les paysages hu-
mains , ceux qui présentent les éléments
les plus importants sont les paysages
ruraux. Les géographes y ont cherché
des aspects typiques et ont cherché à
les expliquer.

La campagne cultivée a été étudiée
dès la fin du 19me siècle par les géo-
graphes des pays nordi ques qui ont
montré la réalité du paysage rural et
son indépendance du paysage naturel .
Certains savants (a l l emands)  placent les
facteurs raciaux et ethni ques à l'origine
du paysage rural , tandis que d'autres
iirançaas ei anglaisa y voaent pranci-
palement des facteurs  économi ques et
sociaux. Les habitations rurales ont été
étudiées d'abord par les sociologues et
les ethnologues comme fa isant  partie
du folklore , mais c'est aussi  un élément
impor tant  du paysage géographi que, car
elles donnent la synthèse du paysage
rural .

L'aspect des champs n'est pas dû à
l'arbitraire des hab i t an t s , les systèmes
agraires sont le résultat  de coutumes
séculaires de mise en valeur des cam-
pagnes.

On dist ingue trois types princi paux
de paysages ruraux : le paysage de
Champagne (dans le nord-est de la
France ; le paysage de Boccage (dans
le centre et l'ouest de la France) ; le
paysage méditerranéeen 'dans  l'Hérault ,
la va.llée infér ieure du Rhône et les ré-
gions méditerr anéennes)  et quelques ty-
pes part icul ier s  ( types de t rans i t ion , de
montagne).

Un pays cultivé
en Champagne...

Un pays cult ivé en Champagne se dis-
t ingue  par ses vi l lage s en tas , sa cam-
pagne nue , par l'absence de haies et
de bosquets isolés , par ses boi s rejetés
au pourtour du terr i toir e  communal  ou
le long des cours d' eau. Les champs sont
de auinces lanières  ré par t ies  en quar-
t iers , les parcelles sont innombrables  à
cause de l' assolement t r iennal  (trèfl e,
céréales , pommes de terre), et de la
« vaine pâture » d o n n a n t  aux troupeaux
communau ta i r e s  l' au to r i s a t i on  d' a l le r
brouter  les chaumes. Une telle manière
de faire suppose des règles commu-

nautaires établies depuis fort longtemps
— une situation iden 'ique existe dans
les pays nordi ques déjà depuis le 9me
siècle — introduites dans ces régions
lors des grandes invasions à moins
qu 'elles ne soient une survivance des us
des populations néol i thiques ou de cel-
les de l'âge du fer.

... et en Boccage
Un pays cultivé en Boccage présente

moins de monotonie ; les champs y sont
carrés , entourés de haies vives et com-
plantés de pommiers, on n 'y découvre
pas de gros villages , mais des hameaux
disséminés ; l'homme de ces régions est
individual is te , souvent méf iant , il ne
prati que pas d'assolement obligatoire ,
le rythme des cultures est biennal  et
le territoire communal  ne comporte pas
de pâturages communautaires .  Ce pay-
sage rural a-t-il une  origine celti que
ou date-t-il de l'an t i quité classi que , il
est diff ici le  de le dire.

Le paysage méditerranéen
_ Le paysage méditerranéen est caracté-

risé par une grande diversité et le dé-
sordre, les champs ont toutes  les for-
mes possibles, les uns sont nus , les
autres clos ; l 'habi tat  est souvent grou-
pé, perch é sur une colline au milieu de
son terrain pour des rai sons de sécurité,
loin des raids des p i l lards  et des plai-
nes marécageuses et insa lubres  ; les pil-
lard s ayan t  disparu et les marais  étant
asséchés , cet habi ta t  group é s'accom-
pagne souvent d'un hab i t a t  dispersé
d'origine récente (bastides, cabanons) .
Le paysan mé di ter ranéen est très ind i -
v idual i s te , il cu l t ive  sa tprre à son idée,
son bétail ne paît pas dans ses champs
car il produit surtout  du blé ou s'adonne
mais  sur des pâturages situés en dehors ,
à des cultures bui ssonnantes , vigne , oli-
vier , qui ne supportent pas la présence
des animaux.

*>* ^V >̂f

Dans la haute  montagne , la nature
impose ses lois , mais e'ie n 'est quand
même pas toute-puissante , suivant les
régions c'est donc un mélang e de Cham-
pagne et de Boccage.

L 'habi ta t ion  rurale présent e une gran-
de diversité , mais s'ordonne quand mê-
me en de grands ensembles de deux
types princi paux : la maison cour qui
est la maison type du nord-ouest de
la France  et la maison bloc : maison
bloc à terre dans le centre , la Bretagne
et dans l' est ; maison bloc en hauteur
dans  tout  le sud et dans la région mé-
di terranéenne.

H. P.

LA VIE RELI GIEUSE

Un centenaire
(c) L'Union Chrétienne de Jeunes
Gens de Paris , qui a déjà rendu tant
de services à notre jeunesse de la
grande ville, célèbre en novembre et
décembre son centième anniversaire;
dans ce but elle a fait appel à des
personnalités de premier plan.

André Maurois a déjà parlé sur
« Notre civilisation peut-elle être
sauvée ?» et Marc Bœgner sur : «Les
Français sont-ils plus ou moins chré-
tiens qu 'il y a cent ans ? »

Ce centenaire est célébré sous la
présidence de M. André Siegfried ,
auquel on a demandé de parler sur
« Le visage nouveau du monde après
deux guerres mondiales ». M. Albert
Caquet, président de l'Académie des
sciences, parlera des « Possibilités
actuelles : réalités d'aujourd 'hui  et
de demain » et M. Gabriel Puaux ,
di plomate , sur « Le monde musul-
man et la France ».

Pour t e rminer , le groupe théâtral
de l 'Union interprétera  « Maître
après Dieu », de Jean de Hartog.

Cultes du T décembre
ÉGLISE REFORMEE ËVANGELIQUE

Collégiale : 10 h. M. Junod (radiodiffusé)
Temple du -bas : 10 h. 15. Sainte cène, W

Deluz .
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène, M. La

chat . 17 h., M. A. Perret.
Maladière ! 10 h. Sainte cène. M. Vivier
Valanglnes : 10 h. Sainte cène, M. Méar
Cadolles : 10 h. M. Ramseyer.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrlsse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé

giale. 8 h. 45 : Terreaux , Maladière e
Valanglnes, 9 h. — Serrières, 8 h. 4t
— La Coudre, 9 heures.

Ecole du dimanche : Salle des conféren
ces, Maison de paroisse et Valanglnei
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 : Collégiale e
Maladière , 11 h. — Serrières , 11 h. -
Vauseyon, 8 h. 45. — La Coudre, 9 1
et 11 h — Monruz , 11 h. 10.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

GEMEINDE
Temple du has : 9 h. Predlgt, Pfr. Hlr
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kindei

lehre , Pfr. Hirt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn

tagschule.
La Coudre : 20 h. Predlgt , Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predlgt und Abendmah

Pfr. Jacobl.
Saint-BIalse : 14 h. 30. Predlgt und Abend

mahl , Pfr. Jacobl.
Rochcfort : 20 h. Adventpredigt , Pfr. Js

cobi.
Colombier : 20 h. 15. Adventpredigt , Pf

Kast.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., à la chapel'
de la Providence ; à l'église paroissial
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe d!
enfants ; 'à 10 h., grand-messe. A 20 ï
chant des compiles et bénédiction. L<
premier et troisième dimanches d
mois, sermon en Italien à la messe ci
8 heures ; les deuxième et quatrièm
sermon en allemand à la messe de 8 !

BRITISH-AMERICAN CHURCH
(near hôtel DuPeyrou)

5 p. m. Evciisoiig and Sermon by the Re'
W. Rowland Jones, Ph. D., Brltlsh L<
galion Chaplain , Berne.

METHODISTENKIRCIIE (Beaux-Arts il
9 h. 30, Predlgt , J. Amann.
15 h. Tôchterbund.

EGLISE ËVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Chéri:
20 h. évangélisation , MM. A. Béart et I

Chérix.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Aug. Kelle

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Gemetnschaftsstunde.
20 h. Predlgt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predlgt , chemin d

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30, Predlgt , chapelle.
EGLISE ËVANGELIQUE DE PENTECOÏ
Peseux : 9 h. 45, culte et sainte cène, K

R. Durig.
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an

glals ; 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30, culte.
20 h., réunion, M. Ch. Steiner.

ÉGLISE NEO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

TEMOINS DE JEHOVAH
19 h. 45, étude biblique.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, sanctification. 11 h., Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, Grand-Rue.

Médecin de service : En cas d'absence H
votre médecin , veuillez téléphoner >u
poste de police, No 17.

Les envies fréquentes et les difficultés
d'uriner , l'inflammation , les brûlures du
canal , les élancements s'irradlant Jusque
clans le périnée, qui composent les misè-
res du prostatique, sont rapidement atté-
nués, ou supprimés par le traitement
magnésien (Dragées de Magnogène). La
prostate décongestionnée, la vessie se vide
complètement, l'urine est plus limpide,
le malade ne se relève plus la nuit. L'abat-
tement, la neurasthénie font place à une
sensation de bien-être. Chez les opérés,
les Dragées de Magnogène provoquent un
rapide retour des forces.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

Prostatiques,
oubliez vos mis.ères

Cercle d Yverdon - rue du Lac 11)
DU 7 AU 28 DÉCEMBBE

CHAQUE JOUB
DE 13 H. 30 A 18 H. 30

MABDIS ET VENDREDIS
DE 20 A 22 HEUBES

DIMANCHES DE 10 A 12 H.
ET DE 14 A 18 HEUBES.

Exposition d'art chinois
à Yverdon

^TéiWoF $ ATTENTION ! ®
Les matinées d'aujourd'hui samedi et demain dimanche ^

! débuteront exceptionnellement à 14 h. 30 précises

L'INCONNU DU NORD-EXPRESS
UN FILM SENSATIONNEL • Location ouverte dès 13 h. 30 ^

6 J l

Enorme choix de meubles corn- JWJ
binés depuis Fr.4#OaB

Sur demande arrangements de payements

H E U C H A T E l *-"'
Bues Saint-Maurice et Saint-Honoré

TNAOOJ
est apprécié par petits etgrands I : P

Bananes de premier choix et BË Wr 1
cacao de haute qualité con- ËBjjpr JE

k fèrent a cet aliment fortifiant 
 ̂̂ ^ËÈ^¦W diététique un arôme parti- Ê̂

ËfflL culièrementdélicieux.Ou i Ass». - ':!' '
|#j|̂  BANAG0 est vraiment ^Ê.';p^̂ ^
avj 4jf^^ exa, u 's ' ^

BW
— A*;|

gOl%;|||| ^̂ -̂ 50 ans 

NAGO 

Olten jdÉ |

Association des
Sociétés locales de Serrières

(c) Lors de sa dernière assemblée géné-
rale , le comité a été renouvelé comme
suit : président : Auguste Viênet ; vice-
président : Willy Bernasconi ; secrétaire :
\ndré Aegerter ; caissier : Georges Char-
rière.

Une cinquième société, le F. C. Serriè-
res, a été admise au sein de l'association.

Société de Zofingue
(sp) Sous réserve de ratification défini-
tive par toute la section , le comité de la
Société de Zofingue à Neuchâtel est com-
posé comme suit :

Président , Pierre Ceschinl ; vice-prési-
dent, Pierre Junod ; caissier , Charles
Treyvaud ; secrétaire, Pierre-Antoine Ael-
lig ; Fuchs-major, André Méautis ; archi-
viste : Jean-Daniel Bonhôte ; secrétaire
a. 1. : pierre Lardy.

£a we
« nos sociétés

SAMEDI
Salle des conférences: 14 h. 30 et 20 h. 10.

Union cadette : Peau d'Ane,
Salle de la Paix : 20 h. 15. Les jeux radio-

phoniques.
Cinéma s

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30. L'inconnu
du Nord-Express.
17 h. : Hamlet .

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

Palace : 15 h. et 20 h . 30. Au coin des rues.
17 h. 30. Sun Valley Sérénade .

Théâtre : 20 h. 30. Mission dangereuse.
14 h. 30 et 16 h. 15. Les secrets de la
forêt.

Rcx : 15 h. et 20 h. 30. Le diable au corps.
17 h. 30. Renoir , Rodin, Picasso.

DIMANCHE
Temple du Bas : 20 h. Concert de la

Société « Chorale ».
Cinémas

* Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30. L'Inconnu
du Nord-Exipress.
17 h. : Hamlet.

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

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Au coin des rues.
17 h. 30. Sun Valley Sérénade .

Théâtre : 15 h. et 20 h . 30. M'ssion dan-
gereuse.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le diable au corps.
17 h. 30. Renoir , Rodin , Picasso.

CARNET DU JOUB

W tue la toux. J |

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert. 4 Neuchâtel

est l' entreprise
! spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tons les Imprimés
dont les bureaux ont besoin

Lia trauclie des cadeaux
C'est celle que l'on attend le plus. Au;

approches des fêtes de fin d'année, pour
quoi ne pas essayer de « charmer la chan>
ce » ainsi que nous l'indique une hier
suggestive image ? La charmer en «che
tant un ou plusieurs billets du prochalr
tirage de la Loterie Romaaide. Le Pèn
Noël a souvent répondu à vos tentative:
de sondage ! Pourquoi la chance n'y ré
pondrait-elle pas ? Et si ce n'était pas lt
cas, vous auriez le plaisir de faire néan<
moins un cadeau. Un beau cadeau aua
déshérités qui , en cette fin d'année plu:
que Jamais, comptent sur les subside:
que la Loterie Romande — grâce à vou:
— distribue généreusement aux société:
de bienfaisance et d'utilité publique.

Les artistes
de Radio-Lausanne

k la Grande salle de la Pals
La compagnie théâtrale du Trai

d'union artistique, que dirige Max Lerel
présentera mercredi 10 décembre, a 1
Paix , la fameuse comédie en trois actei
de Charles Vlldrac : « Le paquebot Tena
elty ». Daniel Filion , Alphonse Kehrei
Georges Monval , entourés de l'humorisù
André Pache, de la gracieuse Chanta
Brun , de Jean-Jacques Forestier , d'Arlett
Vlal , seront les personnages de cette co
médie.

Vous passerez une excellente soirée ei
voyant et en écoutant un des chefs-d'œu
vre du théâtre contemporain dans leque
s'aillent l'amour, le charme, le tragi
comique, l'esprit d'aventure et surtout 1
goût de 'a liberté.

Hauterive I - le Locle I
Dimanche 7 décembre se disputera i

Hauterive une importante rencontre qu
aura le caractère de derby entre 1
« haut » et le « bas ». En effet , Haute-
rive I recevra l'excellente équipe di
Locle I. Cette formation, qui a le prlvl
lège de posséder en R. Amey un dlstrf
buteur de classe, affiche de sérieuses pré
tentions au titre. Hauterive I, quoiquf
privé des services de Gunthard , qui at-
tend vainement, ainsi que ses dirigeants
le verdict de l'Association fribourgeoise
dans le litige Boujean 34 - Hauterive,
est â même d'opposer une—^vipe ho-
mogène qui mettra tout en cauvte pour
remporter ce match capital.

Communiqués



Il me faut une voiture
familiale spacieuse, mais
facile à parquer.
Aussi, jai une

.-. ¦ . • . . ¦ . i
Standard-Suisse
6 places confortables — 4 portes —
grandes fenêtres.

©2&3 Amag-Schinznach-Bad
et ses agences dans tous les centres
importants de la Suisse romande.———< ŝ ûwmm—Distributeur :

Garage Patthey & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 30 16 Manège 1

NOS VOYAGES de NOUVEL-AN
' I ... au soleil de CAPRI et aux fêtes de la

TARANTELLA, 11 jours dont 4 à Capri
et 2 en mer, par Rome, Naples - Pompéï ,
retour maritime sur Gênes. Départ , 28

: décembre, 2me classe, excellents hôtels.
Fr. 430.—

; ... ou à MILAN, en 4 jours, spectacle
| d'opéra à la SCALA et diverses mani-

festations. Départ 1er janvier , 2me
classe. Fr. 150.—

! « TOURISME POUR TOUS »
3, place Pépinet , Lausanne, tél. 2214 67 I

Nouvel-An 1953

PARIS-VERSAILLES
4 jours : du 1er au 4 janvier

(Départ le 31 décembre à 18 heures) j
PRIX : Fr. 165.— « tout compris »

Autocar chauffé — Menu de Réveillon j
Visite complète de Paris en- autocar

Pension et logement dans hôtels de 1er ordre

Programmes - Renseignements - Inscriptions : ,

Librairie Berberat îS 5"
Autocars Wittwer Téléphone 526 68

V O U S  T R O U V E R E Z
facilement dans le
grand choix que nous
vous présenterons, le

TAPIS DE TABLE j
qui convient à votre

Intérieur.

SPICHIGER
j 6, Place-d'Armes

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

demi d' existence.

PARIS
| 31 décembre 1952 - 4 janvier 1953

au départ de Neuchâtel
Prix aller et retour : Fr. 48.50

' Arrangements avec train
/ ¦ , . / .  de Fr. 123.— à Fr. 180 

»[ j9j Demandez aussi les programmes
3'< :v ¦• , • Hôtel-Plan Vacances

' i  ip: ">1

OASIS ROU SAADA
8 jours « tout compris » de Genève

Fr. 495.-

HOTEL - FLAN
Neuchâtel : Fr. Pasche, place de la Poste,

Tél. 5 35 23
Berne : Hlrschengraben 11. Tél. 3 78 24.

Pour les cadeaux que vous ferez ou que vous
souhaiterez recevoir , pensez aux

*.*«•* 

W,1B

qui peuvent être établis pour n'importe quel
montant. Téléphonez-nous et nous vous en-

verrons Immédiatement le bon.
Les timbres de voyage sont pris en. paiement.

f  y i  ERNEST MARTI S. A.,
IjjsL I Entreprise de voyages

i *Rf{ jl  Kallnach, tél. (032) 8 24 05

r \
Prêts

Depui s tO ans,
nous accordons
des prêts avec

J discrétion com-
plète . Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de frais

i BANQ UE
PROCRÈDIT
FRIBOURG .

La fête de Noël
des enfants de la Maison de Belmont
sur Boudry est fixée au samedi 20 décembre.
Les dons en faveur des enfants sont reçus

avec reconnaissance par la direction.
Compte de chèques postaux IV 251.il à Pieux

La fête de Noël ayant été fixée au
dimanche 21 décembre, .nous infor-
mons les parents, les amis des mala-
des et le public en général que les
dons seront reçus avec la plus vive
reconnaissance. Compte de chèques

postaux IV 273.
LA DIRECTION.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journalf . \Barrez la route aux crevaisons
Vu le nombre considérable de demandes de
renseignements au sujet de « Bloc-Air », nous
donnons les renseignements suivants : La preu-
ve de la parfaite efficacité du dit produit est
sa garantie.
Nous garantissons que « Bloc-Air » répare auto-
matiquement toutes crevaisons. Pleine et en-
tière garantie est donnée en ce sens que nous
réparons gratuitement tous dégâts causés par
« Bloc-Air ». •
Adressez-vous à H. Hirn, Tivoli 16, Serrières,

J.è\. 5 48 07. ,

Association suisse
des maîtres coiffeurs de Neuchâtel
311̂ ^es sal°ns de coiffiire de la ville
^4 resteront ouverts toute la journée
•4 mm ^s lundis 22 et 29 décembre 1952_r^|iy--yj 

précédant Noël et Nouvel-An.

C
= ... VOYAGES EN

¦ I SOCIÉTÉ

I [n  «i m u r  DéPart 26 décembre A
.. PALE R ME Tout compris

f: 6 Jours Match, SUISSE-ITALIE 254.—

10 Jours aveo réveillon à Naples 500.—

PARIS Départ 31 décembre
J Seulement train / LT 61.50

4 Jours dèa Neuchâtel A-R \ ni 47.50

Avec chambre et petit !
déjeuner '• H5-— j j

I

Tout compris j ]
hôtel et visites I76-— j -'.j

Programmes et inscription i 1

PAPETERIE / ïj f î Ç t e ëf  NEUCHATEL H

Tél. 5 10 75¦ 
¦ .¦¦¦¦ i ¦¦¦ m IIHII^

_,-."' "°~9BnHBM!I RI

Très beau et grand choix d e n n»
bureaux depuis Fr.£&9aB

Arrangement de payements sur demande

/ /O l / T W  •VfiT'iî'/l JBÇn - *( s S ' T*s 1*1 T o*̂ .fit?

Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré

r >l

Sur mesure !
Les entreprises suisses da transport disposent d'un grand choix de titres de
transport qui sont adaptés aux multiples besoins des hommes d'affaires ,
tout en étant d'un prix très avantageux.
Quiconque doit beaucoup voyager , que ce soit dans toute la Suisse ou
seulement sur certaines lignes , a tout Intérêt à prendre l'un des divers
abonnements pour un nombre illimité de courses.
Mais pour l'homme d'affaires qui voyage moins fréquemment , Il existe aussi
des abonnements favorables.
Demandez au guichet des billets ou au bureau des renseignements des CFF
quel est le titre de transport le mieux à même de vous convenir. Vous
recevrez aussi le prospectus détaillé «L'abonnement pour vos voyages
d'affaires».

V J

' S \

Madame veuvo Hermann PELLATON-BOKEL , ¦
les familles JOLY, PFISTER, PIERREHTJM-iB
BERT, CHOLLET et BOREL remercient toutes B
les personnes qui , par leur présence ou leurs M
messages, oiat pris part à leur grand deuil. :j \

Couvet, le 3 décembre 1952.
mt \Chaque samedi

Les savoureuses

TRESSES au BEURRE
pour

le petit déjeuner
chez

WALDER
, PATISSIER j

Voyage offert
à deux personnes, Lau-
sanne retour , pour toute
la Suisse romande, à tout
acheteur d'un de nos ra-
vissants manteau pattes

d'ASTRAKAN
Prix Inchangé 580 fr. —
Marendaz - Fourrures,
Lausanne, avenue Cha-
bllère 12. Tél. 24 40 93.

A vendre à bas prix

chaudière
chauffage central « Idéal
Classic » No 6, en bon
état. Tél. 516 16.

CANADIENNE
A vendre pour cause

de double emploi (pres-
que neuve), s'adresser a
R. Cornu , Parcs 54, après
18 heures.

i'

i l  M Sa S i s Accordage
I ¦I BS « V&P %# Polissage
Fr. SCHMIDT , Beauregard 1 Tél. 5 58 97

f Cours accélérés d' allemand et d'anglais "\
Combinés sur désir, avec ceux des branches
commerciales. P.T.T, C.F.F., hôtel. Progrès
rapides et sûra. Cours d'aide - médecin.
Préparation A la m a t u r i t é  commerciale.
Pour conseils tt renseignements, s'adresser à la

i Nouvelle Ecole de Commerce ŝ|p
Berne fjïS ;

Wall gasse 4, à 3 minutes de la gare ; BKt>
Tél. (031) 3 07 66 T^

^ii m

A VENDRE
un rasoir électrique neuf ,
une carabine 6 mm. hau-
te précision , un accor-
déon chromatique, mar-
que Tell, 129 basses, 82
touches, avec coffre, à
l'état de neuf , une luge
«Davos », trois places. —
Prix Intéressant. Télé-
phone 5 70 56.

Garage Terminus - Saint-Biaise

MARCEL CA LAME
TËLÉPPIONE 7 52 77

Spécialiste

ROVER - LAND-ROVER
blMUA Pièces de rechange

Ré parations - Révisions

f— >*[ EXPOSIT ION
ALBERT LOCCA

j Casino (Rotonde), Neuchâtel Salons du 1er étage

Prolongée jusqu'au 14 décembre (inclus)
Ouverture en semaine de 14 à 18 heures

Les dimanches de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures
Mercredi, jeudi et vendredi , de 20 à 22 heures

ENTRÉE LIBRE

V _-/

BULLETIN D'ABON NEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce tour
jusqu 'au

31 décembre Fr. ^«25

Nom :

Prénom :

Rue : 

Localité ; 

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
« Feuille d'a~is de Neuchâtel »,

Neuchâtel , compte postal IV 178

ïW* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

-""""~" 1
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La DANTE ALIGHIERI
ha lo scoipo <di tutelare

nieri l'amore ed il culto
^MHK^MP; 

per 
la civiltà italiana.

Aderite
alla DANTE ALIGHIERI

sezione di Neuchâtel
Circolo, corsi di lingua et biblioteca

Informazlohl presso 11 présidente Sig. ing.
E. Runte, Mail 4, Neuchâtel , tél. 5 34 57

. D !

Le service d'aide familiale
du littoral neuchâtelois

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

Offices de renseignements et de liaison : i

NEUCHATEL-VILLE : Mme Perrenoud
(remplace Mme Delachaux)

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

SEo-iii-UK EST : M. A. Schaeffer, Instituteur, Oornaux, tél. 7 61 10
SECTEUR CENTRE : M. P. Rleben , actuaire, Peseux, tél. 8 12 91
SECTEUR OUEST ; Mme L. C. Gretillat, Saint-Aubin, tél. 6 71 33

f 

Lundi prochain
à 20 h. 20

au Grand Auditoire
du Collège

des Terreaux

Conférence publique
avec projections \

par M. W. Alispach,
Zurich - Montreux

psychologue-
physiognomoniste

Sujet :

L'ÂME HUMAINE
Révélations objectives sur l'état d'âme de chacun.
L'idéaliste , le réaliste , le vulgaire . Dégénérescences,
tares spirituelles , goûts aux aventures en :amoùr et
argent. Projections et analyses pratiques comme

preuves à l'appui. . .:;
Société de psycho-physiognomonie de-Neuchâtel

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 10 décembre et 7 janvier
de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos-
tale 4652. tél. de l'agent 517 05.

On demande

TRAVAIL
A DOMICILE

couture pour enfants, ta-
bliers, pyjamas, panta-
lons simples ou trous-
seaux. S'adresser à Mme
Angèle Clément, Ferpl-
cloz (Fribourg).
¦¦¦¦¦¦¦HDRIIRnHBBII

Fr. 690.—
seulement , coûte ce
joli studio, si vous

l'achetez
chez

IÇkxnhc&s-A.
MEUBLES - PESEUX

Très grand choix
Facilités de paiement

Nos bonnes tresses
et taillaules

Grand choix de pâtisserie
Saint-Nicolas - Hommes
de pâte - Bons Discernes
au miel et articles de
fêtes dans tous les prix.

BOULANGERI E
Côte 68

A. STRUBY - Tél . 5 29 74

Tranches de pâtés froids
Fr. 1.— les 100 g.
Petits pâtés froids

à Ffi .—.75. ..
Boulangerie Côte 68
A. STRUBY - Tél. 5 29 74

A vendre un

accordéon
« Hohner », utilisé deux
mois, avec housse et re-
gistre. Bas prix. Télépho-
ne 5 62 36.

A vendre pour cause
imprévue

chaise d'enfant
dernier modèle. Jamais
employée. Bonne réduc-
tion. S'adresser : Poteaux
No 6, 2me étage.

« VW luxe »
état de neuf , 17,000 km.,
à vendre (cause impré-
vue) . Urgent. Adresser
offres écrites à U. F. 958
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne occasion
Bicyclette d'enfant (4

à 7 ans), à vendre. —
Tél. 5 40 51.

CIREUSE
d'occasion à vendre , deux
ou trois brosses au choix.
Prix Intéressant. Adresser
offres écrites à B. D. 943
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle occasion
A vendre un bureau

deux pièces, un fauteuil ,
deux chaises, une biblio-
thèque, verres à pied ma-
gnifique cristal, quatre
séries assorties. Prix très
avantageux. Adresser of-
fres écrites à R. B. 946
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
cheval

à balançoire
à l'état de neuf. Mme
Pugliesi, Fausses-Brayes
No 9, entre 11-15 heures,
ou le soir.

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

MARCELLE REMY
passa«e du Neubonre

Téléphone 5 12 43

A vendre deux

complets
d'homme, à l'état de
neuf , taille moyenne. —
Bas prix. Tél. 5 43 13.

A vendre , au plus of-
frant , une superbe

pièce
de 100 fr. or
suisse, millésime 1925,
fleur de coin. Ecrire sous
chiffres P 32 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Alimentation
à remettre, à Neuchâtel ,
24 ,000 fr. Recettes 90,000
francs l'an. . Loyer 290 fr.
avec appartement. Agen-
ce Despont , Ruchonnet
No 41, Lausanne.

OCCASIONS
A vendre pour tout de

suite , faute d'emploi ,
une paire de skis avec
bâtons, longueur 1 m. 90,
fixations Kandahar , une
lessiveuse à gaz, conte-
nance environ 40 litres
et une cloche. Télépho-
ne 5 55 79.

A vendre bel

accordéon
diatonique «Ranco». état
de neuf , avec coffre ,
classeurs et partitions —
Prix : 240 fr. F. Berger ,
Tél. 8 14 69, peseux.

A vendre
souliers et patins

de hockey
à l'état de neuf , No 44,
prix : 30 fr. — A la mê-
me adresse, à vendre un
BUREAU - SECRéTAIRE
ancien. S'adresser : rue
de Neuchâtel 33 b, Pe-
seux, 2me étage.

A vendre d'occasion

radio portatif
à piles, marque Paillard ,
en parfait état. Prix : 80
francs. S'adresser maga-
sin de cigares , Ecluse 23,
Neuchâtel.

A VENDRE
un tour mécanique, une
perceuse sur colonne, un
piano à 70 fr., une re-
morque pour vélo sans
pneus, 12 fr., un potager
à bois, gris émalllé , deux
trous et bouilloire, bou-
teilles vides, lampe, etc.
S'adresser chez A. Lang,
Draizes 90, 2me étage.

BOUCHER
trois bonnes

génisses grasses
une Jeune truie d'envi-
ron 200 kg., à vendre,
chez Barraud , Bevaix. —
Tél. 6 63 20.

TRAINS
électriques 0

superbes modèles, 220 v.
avec lumière, présentés
dans Joli carton de fête
à 85 fr. Occasion unique.
Case 1698, Blenne 7.

A vendre, faute d'em-
ploi ,

je u de football
Sportlux, état de neuf ,
cédé à moitié prix de sa
valeur. Tél. (024) 2 43 62 ,
les Tuileries de Grand-
son.

Patins de nockey
No 38, à vendre 20 fr.
A la même adresse, on
donnerait deux petits
chats. Photo Gloor , Epan-
cheurs 4.

A vendre, cause de dé-
part,

beau manteau
de dame

taille 42-44 , pure laine,
quadrillé gris clair et
vert avec points rouges ,
doublé de soie rouge , très
peu porté, prix avanta-
geux , ainsi que plusieurs
bons vêtements usagés
pour messieurs, à prix
très bas. Même adresse,
un gramophone. Télépho-
ner au 6 40 96 de 13 h.
à 14 h. 30.

FÊTEZ
Saint-Nicolas

Sujets
en chocolat
Massepain

Biscomes variés
CONFISERIE

WALDER
Croix-du-Marché

Tél. 5 20 49

A vendre deux volu-
mes
«Musica Aeterna»
valeur 90 fr., cédés à 50
francs. J'achèterais un
DIVAN d'occasion. S'a-
dresser à Marcel Rache-
ter, Chambrelien (Neu-
châtel).

CLARINETTE
si b en très bon état , à,
vendre. S'adresser le 'solr
dès 19 heures, chez M.
Walter Fltickiger, Cha-
pelle 13, Peseux.

Accordéon
diatonique, marque Tell
deux registres, état d£
neuf , à enlever pour 20C
francs. S'adresser le soli
après 19 heures, rue Ma-
tile 17, 2me étage.

A vendre
deux beaux

violons
avec étuis. Moulins 43,
2me, après 17 heures.

On demande à acheter

patins de hockey
No 38-39, en bon état.
Téléphoner le matin en-
tre 8 et 10 heures au
No 5 38 22.

Nous cherchons

patins vissés
pour dames, No 39 ou 40.
Tél. 5 55 69.

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

HJe suis acheteur de
patins vissés toutes^poin-
tures. G. Etienne, ' Mou-
lins 15. i •'. >

Une perruche
apprivoisée s'est envolée.
Téléphoner au 5 59 62. '

Perdu région Maladlè-
fe-gare,

montre bracelet
or , rectangulaire, prière
de la rapporter contre
récompense Maladière 96,
4me étage. Tél. 5 71 70.

DOCTEUR

Robert Muller
Maladies de la peau et

des voies urinaires

ABSENT
jusqu 'au 9 décembre

Dr Secrétan
ABSENT

du 7 au 14 décembre

Dr A. Wenger
Spécialiste F.M.lfL''

Maladies des enfant s;
et, des nourrissons ;

DE RETOUR ;



1 Apm lO En 5 à 7  E
r% i ^/ L L ̂ ^T Samedi et dimanche «à 17 h. 30

| : Lundi à 15 heures

Le grand film réaliste de Marcel PAGNOL

Angèle
avec

FERNANDEL et OR ANE DEMAZIS
i i

Toute l'atmosphère colorée de Marseille...
¦ 

• Moine de 18 ans non admis •

M SALLE des CONFERENCES
ĵ^Jr Lundi 8 décembre, à 20 h. 30

GRAND ORCHESTRE SYMPH ONI QUE

GEWANDHAUS
(le LEIPZIG (100 musiciens)

sous la direction de Pr. Franz KONWITSCHNY
Premier chef et directeur du Gewandhaus-Orchester

¦i AU PROGRAMME i
! Tchaïkovsky : 5me Symphonie en ml mineur j j

Beethoven : 5me Symphonie en do mineur op. 67 j j

Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 12.— (taxe en sus) ! j

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (RçymoQ j
TÉLÉPHONE 5 44 66 M

nmmii ŵii i IIW .MIIII»^—niw»ma—«HBB—Hrores»

SI TÏTD10iJ 1 U 1/lv Samedi et dimanche à 17h p récises

f . L'organisation Arthur Rank vous présente ;

Le film qui eut le plus grand
retentissement en 1948

La presse du MONDE ENTIER a proclamé la haute valeur
de ce film

Laurence Olivier
H A M L E T

WILLIAM SHAKESPEARE
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PRIÈRE DE RETIRER VOS BILLETS D'AVANCE

Location ouverte dès 14 h. 30 - Tél.. 5 30 00

J

Priv .le, places : Fr. 1.70 et 2.20 I DUREE ENVIRON 2 H. 40 
J

Version originale sous-titrée français ï^^mammmmmm mammmmutm 'um m̂mmmÀ

CAFÉ DE LA COTE - PESEUX

Grand match au loto

. F.C. COMÈTE
i ; Dimanche 7 décembre, dès 11 heures

*¦ ¦ -¦ ¦ ¦• 

SKIEURS
Vue - des - Alpes

Départs : Place de la Poste
Sablons, Parcs et Vauseyon

Samedi 6 décembre, à 13 h.. 30
Dimanche, à 9 b.., 10 h. et 13 h. 30

AUTOCARS AUTOCARS
FISCHER W1TTWER

/* "\Bonnes
« 4 heures >

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier
Tél. 6 33 62

v-- ' ::
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| Enf ants de Neuchâtel et environs j

I f / \I  AVANTI CLUB NEUCHÂTEL |

H| vous invite à un merveilleux f i lm en couleurs ff

1 ? W3 fi? P P Ê* ïî F snp M I| «Lti atytitO |

g e* Jeux dessins animés de Walt Disney au Cinéma 1 IÎEI A i liEi =
g aujourd 'hui à 14 h. 30 et 16 h. 15 g
= Entrée gratuite pour tous les membres porteurs de l'insigne. M

H Comment devenir membre d'AVANTI CLUB ? Achetez des
§| insignes (Fr. 1.—) dans les magasins de détail ou venez
H aujourd'hui, dès 10 heures, à la caisse du Cinéma Théâtre.

H Si vous tenez à avoir une place , inscrivez-vous le plus vite
§§ possible. Ë|

H Maisons offrant des bons Avanti: Chocolats Suchard - Produits
j  Knorr - Confiserie Noz - Savonnerie Schnyder - Fromages
M Baer - Produits Reso et thés Talanda. g

lllll l lllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllll ^

LIBRAIRI E PAYOT
Rué du Bassin

Sa b i b l i o t h è q u e
circulante v o u s
o f f r e  un choix de

p lus de 4000
volumes

Profitez-en !
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.50

1

PRÊTS
de Fr. 200.— i\ 1500.—
Ilembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvablcs
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-C'hcne 1, Lausanne

MÊME
Avec vos laines usa-

gées, nous vous ferons
de jolis ensembles.

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

I PRÊTS I
de 400 4 2000 b. a loBcOon-
noire.cmploTAotfTxJw. corn-
manant, «splcutouj. al a
toits pasamma ¦ol'nbU.PatUi
reaaboamamaoU fnafmiaJa
DlaCTèUon nbantaia «•-
nuaUo. Ttmbra-iépooaa.
Banque Coter * Cl».
Posrogc Sî-Françol» 12.

t»n—nu»

LOCATION
MACHINES
A L AVER
Fr. 7.— par jour

SCHWALD
Peseux

Tél. 8 23 76
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Assassinat en Tunisie
( S U I T E  D E  L A  P U E M I Ë K E  P A G E )

La pre mière constatation est que ce
meurtre n'a pas d'exp lication log ique
apparente , la seconde qu 'il consti tue an
acte de terrorisme caractérisé , la troisiè-
me est que quel que soit son auteur , il
ressemble à une provocation délibérée ,
la quatrième est qu 'il porte  un préjudice
considérable à la cause de l 'amitié f r a n -
co-tunisienne , la cinquième e n f i n  qu 'il
rend très d i f f i c i l e , pour ne pas dire pro-
blématique , la reprise du dialogue entre
Tunis et Paris.

Trois hypothèses
Cela dit , trois hypothèses  sont com-

munément mises en avant. La première
recherche le meurtrier dans les milieux
communistes de Tunis. A l'appui de
cette thèse , on avance que Fehrat Ha-
ched dirigeait une centrale ouvrière
antimoscoutaire et que s'il était hostile
à la présence française , il ne l'était pas
moins à l 'idéolog ie communiste. Dans
ce cas, Fehrat Hached aurait été sup-
pr imé comme traître à la classe ou-
vrière.

La seconde hypothèse  fa i t  état d' une
société secrète composée d'éléments
français  ou tunisiens ulta-réaclionnai-
res appelée la « Main rouge », déjà dé-
noncée par la presse arabe de Tunis,
et rendue responsable de plusieurs
attentats  diri gés contre des personnali-
tés néo-destouriennes. La « Main rouge »
se verra tout naturellement impliquée
dans l' a f f a i r e  du meurtre de Fehrat
Hached , ce qui ne veut pas dire , au de-
meurant , qu 'elle y ait e f fec t ivement
particip é.

La dernière hypothèse , enf in , consiste
à f a ire de Fehrat Hached la victime de
militants extrémistes de son propre
parti  lui reprochant sa mollesse vis-à-
vis de la France , sinon même une sorte
de double jeu .  La thèse semble malgré
tout assez grag ile , car Fehrat Hached
était le secrétaire général de l'Union g é-
nérale des travailleurs tunisiens mais
également et surtout , depuis  l'interne-
ment de l' ag itateur Habib Bourguiba,
le véritable chef du Néo-Destour.

Tels sont les f a i t s  comme on les con-
naît à Paris et telles sont les interpréta-
tions auxquelles ces mêmes f a i t s  ont
donné naissance en l'absence , répétons-
le, de renseignements circonstanciés en
provenance de la Ré gence. On peut  se
demander également si le meurtre aura
des répercussions non seulement en
France mais aussi à l'étranger. La ré-
ponse est af f irmative.  A l'O.N.U. l'assas-
sinat de Fehrat Hached sera exploité
contre la France, et au Parlement con-
tre le gouvernement en général et contre
M. Robert Schuman en particulier. C'est
tout ce qu 'il est perm is d'écrire aujour-
d'hui. M.-G. G.

Désappointement
des Sud-Coréens
(SUITE DE LA PREM1ÊKE PAGE)

M M .  Eisenhower et Syngman Rhee
ont eu trois entretiens. Les milieux sud-
coréens af f i rment  qu 'un échange de
lettres a eu lieu. Ces let tres seront pu-
bliées samedi. Le troisième entretien
entre les deux hommes a duré trois
heures et demie.

La région du f r o n t  était  enneigée
quand M.  Eisenhower rendit visite aux
troupes du f ron t .  Le calme était re la t i f ,
mais on entendait les exp losions de
bombes dans le lointain. Au moment où
M.  Eisenhower passait  en revue, mer-
credi , au quartier général , une division
de fusi l iers-marins,  les avions des Na-
tions Unies déclenchaient une attaque
contre les positions ennemies.

Les soldats  ont été très étonnés quand
le ministre de la dé f ense  du cabinet Ei-
senhower, M.  Charles Wilson , a deman-
dé , à l' occasion d' une démonstration
militaire : « Que sont ces boules rou-
ges ? » Il s 'ag issait d' obus traçants.

Eisenhower à Guam
GUAM , 6 (A.F.P.) — Le général Eisen-

hower est arr ivé samedi mat in  à d'île de
Guam, en avion. Il s'est aussitôt rendu
à bord du croiseur « Helena », pour ga-
gner Hnwaï.

Panique dans un cinéma
mexicain

Quatorze morts

MEXICO, 5 (A. F. P.). — Quatorze
spectateurs — des enfants pour la plu-
part — ont péri, jeudi , dans un petit
cinéma de province, à la suite d'une
panique provoquée par un début d'in-
cendie sans • gravité.

Outre les 14 morts, on compte un
grand nombre de blessés.

Autour du monde
en quelques lignes
En AFRIQUE OCCIDENTALE, le

Parlement a adopté en deuxième lec-
ture les accords contractu els.

A L'O.N.U., l'assemblée générale a
décidé de charger une commission d'en-
quêter sur la situation raciale en Afri-
que du Sud.

En ITALIE, aucun passeport ne sera
plus délivré depuis le 10 décembre pour
les pays situés derrière le Rideau de
fer. Cette mesure s'applique également
aux parlementaires.

En AUTRICHE, des voyageurs en
provenance de Roumanie ont déclaré
que Mme Anna Pauker avait été
arrêtée.

La semaine financière
Apres p lusieurs semaines de hausse

à la Bourse de Wall-Street, les ventes
l'emportent à nouveau. Ce renversement
de l'évolution est provoqué aussi bien
par des prises de bénéfices sur des cours
devenus très élevés que par des réali-
sations à but f i sca l .  En outre , l'opti-
misme qui suivit la désignation du gé-
néral Eisenhower à la présidence des
Etats-Unis comportait l' espoir de mo-
dificalian s de la f iscali té  américaine ;
or, cet optimisme du public de place-
ment américain semble aujourd'hui par-
tiellement émoussé et les f a i t s  tang ibles
ju s t i f i an t  cette tendance nous paraissent
bien minces ; on peut  tout au plus  citer
au nombre de ceux-ci les résultats très
sat is faisants  publiés par quelques com-
pagnies de chemins de f e r  de l 'Ouest
des Etats-Unis. Une vue objective de
l'évolution actuelle nous f a i t  craindre
un repli sensible des cours si un fac -
teur économique défavorable intervenait.
Pourtant, malgré la hausse récente , le
rendement des titres demeure intéres-
sant et les possibilités économiques
étendues.

Dans des marchés un peu p lus  ani-
més, nos bourses suisses n'enreg istrent
pas de f luc tuat ions  de cours importan-
tes aux valeurs actives indigènes où l'on
note tout au p lus un léger tassement des
industrielles ; les actions des banques
et des compagnies d' assurances sont tou-
jours bien soutenues. Parmi les trusts,
Interhandel s 'est rep lié en début de se-
maine à la suite d' informations peu
encourageantes concernant son procès
engagé à New-York ; les derniers mar-
chés comblent partiellement ce recul.
Parmi les valeurs étrangères cotées
chez nous , les suédoises maintiennent
leur bonne tenue. Les remous électo-
raux et les grèves du Venezuela p èsent
sur les marchés des valeurs pétrol ières
et particulièrement sur Royal Dutch qui
rétrograde encore de cinq points .

Les f o n d s  f édér aux  sont bien orientés
alors que la plupart des emprunts étran-
gers f léchissent  un peu.

La livre et la peseta améliorent leurs
cours , les autres devises restant station-
naires.

E. D.B.

Billets de banque étrangers
du 5 décembre 1952

Achat Vente
France l.OBM 1.08'i
U S A  . . . .  4.2S',:j  4.291...
Angleteire . . . .  10.95 11.10
Bel glaue 8.30 8.50
Hollnnde . . . ..  109.— 111 —
Italie _ .66!.. —.88',5
Allemagn e . . . .  90.50 92.50
Autriche 16.10 16.40
Espagne . . . . .  8.75 8.95
Portugal 14.50 14.90

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

Icha non compris
C'our.q communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Le procès des vins à Lausanne
Où il apparaît qu 'un haut f onctionnaire f édéral,

M. Chap onnier, a p éché par ignorance
Clôture de l'administration des preuves

LAUSANNE, 5. — L'audience de ven-
dredi reprend à 8 h. 30. On entend M.
Gaspar Cavallero,, importateur à Genève ,
lequel déclare que Schenk a toujours
essayé de faire adanettre la plus grande
quantité de vins étrangers a l'action. Il
estime que tous les vins destinés à être
rougis et qui se trouvaient catalogués
en quatrième classe pouvaient être cou-
pés dans n'importe quelle proportion. Il
est convaincu que cette af fa i re  n'aurait
jamais été déclenchée si les instructions
officielles avaient été plus claires.

^M. Jean Laederach confirme les inter-
rogatoires de Waldsburger et Durand en
ce sens qu'il relève l'énorme travail qui
incombait à CAVI au moment de l'action.

Nouvelle et importante
déposition de M. Chaponnier

A la fin de ces interrogatoires, le pré-
sident annonce que M. Chaponnier va
être entendu encore une fois. Il expli-
que au témoin que la Cour considère
maintenant comme établi que M. Cha-
ponnier connaissait au 30 juin 1948 les
intentions de la maison Schenk à l'égard
des proportions qui devaient intervenir
dans le coupage. Le président demande
au témoin si des instructions ont été
données à CAVI pour parer à ce danger.
Le témoin répond par la négative.

Le président déclare qu 'il trouve cette
attitude surprenante. On ne pouvait,
souligne-t-il, laisser l'organe d'exécution
dans l'ignorance d'un danger d'abus.

M. Chaponnier répond que tous les
textes ont été discutés et rediscutés en
commission pendant le mois de juillet
1948.

M. Chaponnier
n'a pas fait de contrôles
« Pour ma part , aiftrme-t-il, J'étais ab-

solument convaincu que les manœuvres
qui se dessinaient seraient rendues im-
possibles par la promulgation de nouveaux,
textes, lesquels me semblaient tout à. tait
clairs. »

Le président demande ensuite au té-
moin comment il se fait qu'il n'ait pas
procédé à des contrôles pendant le coui-s
de l'action et il fait remarquer au chef
de la section de la viticulture qu 'il n'a
pas été très curieux.

M. Chaponnier rétorque qu'il était sur-
chargé de travail et que le département
avait énormément de peine à engager de
nouveaux collaborateurs. Ce à quoi le pré-
sident répliqu e que cet élémeait est fâ-
cheux, « car c'est aujourd'hui la Cour qui
doit procéder à ce contrôle».

Une omission
Le Juge Glovanoli demande au témoin

qui avait le devoir de surveiller CAVI.
Le témoin répond que cette mission In-
combait aux services de la Confédération.
Interrogé à nouveau sur la façon dont
les arrêtés fédéraux ont été réd igés, M.
Chaponnier explique qu 'il ne lui est Ja-
mais venu à l'idée d'ajouter la mention :
« Conforme à l'ODA art. 337, lettre f. »
Il ajoute que si une suggestion lui avait
été faite de compléter cet arrêté dans ce
sens, il n'aurai t pas manqué de la suivre.
Mais personne ne lui a donné ce conseil,--
Aujourd'hui, afflrme-t-tl, « Je regrette vi-
vement cette omission ».

« J'ai péché par ignorance »
M. Chaponnier excipe du fait qu 'il

n'était à son poste que depuis très peu
de temps au moment de l'action de prise
en charge. Sur quoi le juge Albrecht re-
lève que le rôle d'un chef de section n'est
pas seulement de se renseigner auprès de
ses collaborateurs, mais d'étudier lui-
même à fond les textes importants.

« J'nl péché par Ignorance », avoue M.
Chaponniei1.

Le juge Cnppi fait observer qu 'il n 'eût
pas été difficile de contrôler les annonces
de la maison Schenk. Le témoin conteste
cette assertion en relevant qu 'Arnold
Schenk était très jalou x de ses prérogati-
ves et qu'une plainte avait été déposée au
département de l'économie publique lors-
que l'on avait contrôlé d'un peu plus près
ses dossiers.

L'admin is t ra t ion  des preuves est termi-

née, l'audience est levée. Elle reprendra
samedi matin il 8 h. 30. Le substitut du
procureur de la Confédération, M. Du-
bois , prononcera son réquisitoire.

Impressions d'audience
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Une première semaine d'audiences a

f a i t  apparaître le « scandale » sous un
jour p lus « civil » que pénal. Qu 'il y ait
des amendes plus ou moins salées , voilà
qui paraîtrait correspondre davantage
à la réalité des f a i t s  ramenés à leur
exacte proportion. Bâclée à la hâte , la
lé g islation f é d é r a l e  pour l 'Action a au-
torisé des interprétations divergentes.
A Berne, tout autant qu 'à la C.A.V.I., les
exég ètes avaient de la peine à s'y re-
connaître. La deuxième semaine , à Mon-
Rcpos, avec un dé f i l é  ininterrompu de
témoins, la p lupart à charge, en tête des-
quels M. Chaponnier du département de
l'agriculture est loin d'avoir été , pour
les accusés, aussi désastreuse qu 'ils pou-
vaient le craindre.

Vendredi matin, les cinq derniers té-
moins convoqués ont passé à la barre.
Le g érant et l' employé de C.A.V.I. ont
donné de bons renseignements sur M.
Waldsburger, auquel , disent-ils, ils ne
sauraient rien reprocher de grave.

Particulièrement intéressante f u t  la
nouvelle audition de M. Chaponnier ,
chef de service au département fé déral
de l'économie publi que. Sur la demande
du président, il était resté à disposition
de la Cour.

Lors de sa première audition , nous
avions relevé sa curieuse atti tude.
L'éminence grise bernoise avait donné
l'impression d' un accusé, longtemps
persécuté et qui vide son sac.

A la lumière des divers témoignages
, entendus, le président a repris certains
points de sa déposit ion précédente.  A
des questions précises, le témoin a hé-
sité avant de répondre puis a lâché cet
aveu sensationnel : « J'étais trop nou-
veau dans la division de la viticulture.
Je manquais d' expérience. »

Après cela , on pourrait pres que tirer
l'échelle. Car, sans rien préjuger  du
verdict des juges  de Mon-Repos, il pa-
raît à peu près certain, désormais, que
tel ou tel inculp é s'en tirera à très
bon compte.

Une mise au point
L'Agence • télégraphi que suisse à

Berne communique :
L'un des témoins entendus jeudi par

la Cour pénale fédérale, chargée de ju-
ger l'affaire des vins dits « d'action »,
était M. Jeannet , ancien fondé de pou-
voir. Il sied de préciser que celui-ci fut
fondé de pouvoir de la Compagnie viti-
cole de Cortaillod et non de la Coopé-
rative viticole. La Coopérative vit icole
de Cortai l lod est une associat ion de pro-
ducteurs-vi t icul teurs  et d'encavage. Elle
a repris les instal lat ions de la Compa-
gnie viticole. C'est une coopérative qui
travaille sur des bases absolument nou-
velles et qui n 'a rien de commun avec
l'ancienne Compagnie viticol e de Cor-
taillod , dont M. Jean Miihlematter père
fu t  l'adminis t ra teur .

(Réd.). — La même confusion regret-
table s'est produite dans les « impres-
sions d'audience » de notre correspon-
dant  de Lausanne publiées hier. Sans
doute, les t i tres et sous-titres que nous
avions mis au compte rendu des débats ,
a ins i  que le sens généra l de l'article
ind iqua ien t - i l s  clairement que seule l' an-
cienne Compagnie viticole de M. Miihle-
mat t e r  étai t  en cause au procès de Lau-
sanne . Il n 'en reste pas moins qu 'à un
moment  où le marché des vins  connaî t
les d i f f icu l tés  que l'on sait , il y a lieu
d'apporter toutes les précisions désira-
bles et de ne pas confondre  l'anc ienne
S.A. avec la Coopérative actuelle qui ,
sur des bases' nouvelles , fait un gros et
courageux e f fo r t  pour réhabil i ter  le nom
de Cortaillod.

M. Kobelt au terme de son pensum
Fin de semaine au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

C'était hier , à Saint-Gall , la « fête des
trois présidents » . C'est-à-dire que la cité
accuei l la i t  MM. Kobelt , qui terminera à
la f in  de l'année  sa seconde présidence
de la Confédération , Holenstein et
Schmucki , appelés lundi  dernier  à diri-
ger les débats de l'une et l'autre Cham-
bre législat ive.

Les réjouissances auront  sans doute
fa i t  oublier un ins tant  à M. Kobelt ses
soucis de chef du dépar tement  mil i ta i re .
Iléjouissons-nous cependant  qu 'il ai t  pu ,
vendredi  mat in , s'en aller vers son can-
ton d'origine le cœur un peu plus léger
que la veil le , car le Conseil national
s'é ta i t  montré  un peu moins intrai table.

Reprenant  la discussion du budget
mil i ta i r e, il avait commencé par repous-
ser, d'accord en cela avec le porte-parole
du gouvernement , une proposi t ion so-
cialiste t endan t  à augmenter  le crédit
prévu pour le personnel du dépôt des
chevaux de l'armée.

Le chef du département obt in t  aussi
que l'assemblée m a i n t î n t  la réduct ion des
subven t ions  à l 'Associat ion suisse des
sous-off ic iers  (encore que la décision ne
fû t  prise qu 'à une voix de major i té)  et
aux sociétés d'art i l lerie.

M. Kobelt l'emporte
Sur un p o i n t  beaucoup plus impor-

tant , il l' emporta sur la commission.
Celle-ci — je l'avais signalé à l'épo-

que — n 'a pu admet t re  le c réd i t  inscri t
au budget pour les cons t ruc t ions  et ins-
ta l la t ions  au titre du programme d'ar-
mement  extraordinaire.  Elle avait cons-
taté que le service du génie et des for-
t i f i ca t ions  avait porté une somme bien
infé r ieure  aux dépenses que fa isa ient
prévoir les t ravaux déjà engagés. Au
lieu de 55 mil l ions , elle proposait  donc
75 m i l l i o n s , auxquels  s'a jou ta ien t  7 mil-
l ions  585,000 fr. retranchés du budget
ord ina i re  pour être mis au compte extra-
ord ina i re  parce que, comme l'a démontré
le rapporteur de la commission , M. Gra-
ber, socialiste vaudois, il s'agissait là
de travaux exécutés en vertu du pro-
gramme d'a rmement  voté par les Cham-
bres l'an dernier. On arr ivai t  ainsi à une

somme de 82,585,000 fr. au lieu des
55 mi l l ions  proposés.

M. Kobelt admit le report d'un compte
à l'autre. En revanche, il déclara que
pour répondre au désir d'économies ex-
primé tan t  par le Conseil fédéral  que par
les Chambres, il serait possible de re-
tarder certains travaux. Il proposa donc
de couper la poire en deux et d'a jouter
non pas vingt mill ions, mais dix aux
es t imat ions  premières.

La Chambre eut donc à choisir
entre  un crédi t  de 82,585,000 fr. jugé in-
dispensable par la commission et la
somme de 72,585,000 fr. déclarée suffi-
sante par le chef du dépar tement .

Par 95 voix contre 24, elle suivi t  cette
fois M. Kobelt , la minor i té  res tant  per-
suadée qu 'elle aura sa revanche lorsque
le gouvernement demandera des crédits
supplémentaires.

Vers un plan d'armement
No 2

Ce débat fu t  l'occasion pour le porte-
parole de la commission de condamner
la tendance de certains services du dé-
partement mil i ta ire  à faire passer au
budget normal certaines sommes rele-
vant de toute évidence du programme
extraordinaire d'armement , et cela parce
que les crédits prévus à ce programme
sont près d'être épuisés. On attend
d'ailleurs à ce propos un nouveau rap-
port qui  doit renseigner le parlement
et l'opinion sur les dépassements de cré-
dits . II semble que l'on s'achemine tout
doucement  vers un « plan d'armement
numéro II » avec la seule consolation
que les sommes dépensées en plus ne
sont pas perdues pour tout le monde

La joie de M. Kobelt ne devait  ce-
pendant  pas être par fa i te . La commis-
sion demandai t  à la Chambre de b i f f e r
un crédit de 3 mi l l ions  et dem i pour
du matériel  d'exercice des t iné  aux trou-
pes de défense aérienne, et M. Kobelt,
cette fois , f u t  assez la rgement  ba t tu .

Cette escarmouche mit fin au débat
sur le budget mi l i ta i re .

G. P.

La commission suisse
de l'U.N.E.S.C.0.

siégera à Neuchâtel
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Au cours d'une déclaration faite aux
correspondants de la presse suisse à Pa-
ris, M. Camille Brand t , consei l ler  d'Etat
neuchâtelois  et rappor teur  à la commis-
sion de l'U.N.E.S.C.O., a conf i rmé l' ac-
cord du gouvernement  f rança is  de faire
édif ier  à Paris, place Fontenoy, le siège
déf in i t i f  de cet organisme in te rna t iona l .
R e n d a n t  hommage à la compréhension
manifestée par la délégation f rançaise
et aux effor ts  que cette dernière a dé-
ployés pour trouver une solution à ce
problème, M. Brandt a déclaré : « Si la
France, comme tous les pays du monde,
a besoin de l'U.N.E.S.C.O., lien pacif ique
et culturel  entre  les peuples, il est juste
de souligner que l'U.N.E.S.C.O. a be-
soin de la France et de Paris. »

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Suède bat Suisse par 12 à 3
(2-0 ; 6-1 ; 4-2)

Hier soi r à Stockholm et comme on
s'y attendait, l'équipe suisse de ho-
ckey sur glace a été nettement battue
par celle de Suède. Le score final a
été de 12 a 3 en faveur des Nordiques
qui n'ont pas eu grand mal à dominer
nos joueurs.

Les buts suisses ont été marqués par
Trepp, Schlaepfer et Ott.

BOXE
Sélection Autriche

contre sélection Suisse
à la salle de la Paix

Ce meeting s'est déroulé vendredi soir
à Neuchâtel , à la Paix. En voici les ré-
sul ta t s  :

Coqs : Ben Abed , de qui nous atten-
dions beaucoup pour sa rentrée n'a pas
réussi à terminer  le combat contre Lin-
sadi (Autriche).  Sa blessure à la main
s'est rouverte et il a dû abandonner
après un bon début.

Plumes : Spectaculaires, mais peu
efficaces , Oberhofer (Aut.) et Bessire
(Bienne)  se ménagen t  un peu au début.
Bessire fera quel ques points avec son
droit et comblera son retard du 1er
round.  L'Autrichien équilibrera au 3me,
match nul .

Légers : Le match entre Moser (Aut.)
et Hermann (S.) est assez serré. L'Au-
trichien gagne aux points.

Welters : Le champion suisse Borel
bat Kappel , champion d'Autriche.

Gerstenberger (S.) bat Thiissel (Aut.).
Welters-lourds : Rùsch (Aut.)  gagne

aux points  contre Schweizer (N.).
Welters-lourds : Scuri (N.) et Frank

(Aut . )  f o n t  match nul.
Welters-légers : Cuche I bat Godul a

(Aut.).
La rencontre  Suisse-Autriche se ter-

mine  par un résultat nul de 8 points
partout .

R. J.

La grève générale
est proclamée

TUNIS , 5 (Reuter). — La Confédéra-
tion générale du travail de Tunisie a pro-
clamé vendredi la grève générale jusqu'à
dimanche. Dès que la mort d'Hached a
été connue, tous les magasins arabes de
Tunis fermèrent leurs portes.

Auiivno <* UUL. o uec.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1100.— 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 375.— 375.— o
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V« 1932 105.50 105.75
Etat Neuchât. SV4 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3% 1942 103.75 d 103.75 d
Corn. Neuch. 3Vi 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.75 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3W 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 4 déc. du 5 déci
IV/t Fédéral 1941 . 101.— % d 101.05%
i'4% Féd 1946. avrlU04.10 % 104.10%
!'¦« Fédéral 1949 . 101.75 % d 101.75%d
Jï. C.F.F 1903, dlfl 104.— % 104.—%d
37o C.FJ 1938 . . . .101.50 % d 101.50%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1125.— 1125.—
Société Banque Suisse 922.— 921.—
Crédit Suisse 943.— 942.—
Electro Watt . . 990.— 988.—
Mot -Col de Fr . 500.- 762.— 760.—
S A.E.G. série I . . .  52.75 52 '/a
italo-Sulsse. prlv. . . 108.50 108.—
Réassurances.- Zurich 7575.— 7560.—
Wlnterthour Accidents 5010.— 5010.^
Zurich Accidents . . 8200.— d 8225.— d
Aar et Tessin 1176.— 1160.—
Saurer 1070.— 1065.—
Aluminium 2300.— 2295.—
8ally 811.— d 810.— d
Erown Bovert 1110.— 1110.—
/lâcher 1142 — d 1148.—
Lonza . . . . 980.— 970.— d
Nestlé Al lmentana  . 1675.— 1674.— d
3ulzer 2130 — d 2130.— d
Baltimore 109.— 108.—
Pennsvlvanla  . . . .  91.50 ex 90%
Italo-Argentlna . . . .  26.50 26 ^1
Royal Dutch Cy . . . . 337.— 336.—
Sodec . . . .  2S.75 26 %
Standard OU . . . .  329.— 327.—
Du Pont de Nemours 405 50 402.—
'leneral Electric 2P8.50 d 298.— d
General Motors 279.— 2i0 i .j
¦Hernatlonal Nickel 150 50 189 h
.ennecott 328.50 320.—
lontgomery Ward 262 — d 263 >ii

v:uionai Distillera 97 50 ex 97 H
V.lumettes B 40 .— 48 %
'J States Steel 179.50 178 —

Il A t. F
ACTIONS

n ba . . . .  2985.— 2990.—
nappe 830.— d 895.—

n.doz . . . 3080.— 3100.—¦¦eitry nom 3090.— 3075.— d
Hoff mann - La Roche

(bon de Ice) 6460.— 6470.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse . . . .  795.— 795.—
-édlt F. Vaudois . ¦ • 792.50 790.— d
'omande d'Electricité 440.— d 441. —
"âblerles Cossonay 2650.— cl 2650.— d

Chaux et Ciments 1200.— d 1200.— d

GENÈVE
ACTIONS

^merosec 136.— 138.— •
^ram ayo 8.50 8 V2
Sliarterea ' 33.50 33.—
'Jar dv 205.— cl 205.— cl
Phvslque norteur 292.— 292.—
aécheron norteur 490.— o 485.—
8. K. F 264.— d 264.—

a m̂

Bourse de Neuchâtel

DERNIèRES DéPêCHES LA ViE N A T I O N A L E
GENÈVE, 5. — Outre les dégâts déjà

signalés hier et causés aux embarca-
tions tout dans le port que sur les
bords du lac par la bise, qui n 'a cessé
de souffler en rafales depuis 48 heu-
res, dos vitres ont été brisées dans
différents  endroits do la ville , des
vitrines de magasin ont volé en éclate.
Dans les parcs, quelques arbres ont été
déracinés. 

* M. Bénigne Mentha, directeur des
Bureaux Internationaux réunis pour la
protection de la propriété Industrielle,
littéraire et artistique, ayant demandé à
faire valoir ses droits à la retraite, le
Conseil fédéral a accepté sa démission,
avec remerciements pour les services ren-
dus. En remplacement de M. Mentha, le
Conseil fédéral a nommé M. Jacques Se-
crétan, professeur à l'Université de Lau-
sanne.

Les méfaits de la bise
à Genève

Le cabaret - dancing

a. ES. c.
Faubourg  du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
vous présente i

deux danseuses
de première classe

Ce soir : ouvert jus qu'à 2 heures j
¦a iia , —

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante

avec le célèbre orchestre
SAZEWSKI

Prolongation d'ouverture autorisée '
.V

Société chorale - Neuchâtel
TEMPLE DU BAS
Dimanche, à 20 heures

Trois cantates
de Noël

de J.-S. Bach
Le concert ne sera pas retransmis

Location ouverte à l'agence Strtlbln
(librairie Reymond) une heure avant

le concert

, Ce soir à 20 h. 10
\l ||l|lilllillll ||f/ Grande salle

\Mllh\ ÂWf des conférences

ifF *§«£?
P E A U  D ' Â N E

EXPOSITION
vente

BERTHE BOUVIER
LA COUDRE

Entrée libre de 14 à 17 heures

——-~— . ——
GRAND ARRIVAGE DE

superbe lustrerie
chez Claude DUC0MMUN

Rue de l'Orangerie 4

E X P O S I T I O N  I

Alice Studer - Liechti S
1, rue Saint-Honoré a

OUVERTE tous les jours, dimanche H
y compris, de 14 h. à 18 heures H

ENTRÉE LIBRE M

^ âMMSgBgBgT—Irll II I II Hllllllll —

Place des Sports - Hauterive
Dimanche 7 décembre

à 14 h. 30, Grand derby de lime ligue

Hauterive I - Le Locle I
à 12 h. 50, match d'ouverture

Prix des places : messieurs 1 f r., dames 60 et.

G. GERSTER
informe sa clientèle qu'il n'a pas
remis le Bazar Neuchâtelois ; il se
recommande à l'occasion des fêtes.

Grande salle de Colombier

Concert et soirée familière
dès 20 h. 30, organisés

par la MUSIQUE MILITAIRE
Tram à la sortie

m m
Cortaillod - Grande salle 1

Samedi de 8 h. à 20 h.
m Dimanche de 8 h. à 18 h.

EXPOSITION CANTONALE i
de 440 lapins,

É 120 pigeons et 80 poules p
C AN T I N E

yw Ce soir
Jmm, au CASINO
^  ̂^T Portes : 19 h. 30

 ̂ Rideau : 20 h. 30
Soirée de Neuchâtel-Ancienne

Dès 23 h. 15 : GRAND BAL
Orchestre « The Blue Stars »

Venez tous
au plus grand

MATCH AU LOTO
DE LA CÔÎE

6 décembre , de 16 à 24 heures •
sans interru ption | :

STUDBO RADIO I
ASPIRATEUR, etc. 8
Tour gratuit à 16 heures l\
ÎWKŜ ;g!g«Tra'Wftl,'flWVfffl'i!>aaW}rWMM

/¦% / DANCING

WV;iU(IIlC AMBIANCE
Samedi Jusqu 'à 2 h. — Dimanche

LE COUP DE JORAN
Ce soir : complet

Prochaine séance : MARDI
• Location: Pattus, tabacs, et café du GrutU

Les veillées à la lumière artificielle,
les lec tures  prolong ées, les locaux
enfumés  fat i guent  vos yeux. Reposez-
les en les baignant chaque jour avec
OPTRAEX.

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

A C T I O N  B I B L I Q U E
Faubourg de l'Hôpital 28

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
Pas cle culte le matin

A 20 h., Cours de culture biblique
présidé par M. J. J. Dubois, de Genève
Sujet : « Les dispensations »

Chacun est cordialement Invité.

Nouvel arrivage de très belles
SALADES FRISÉES, croquantes

ORANGES SANGUINES
« TÊTE DE NÈGRE »

ARTICHAUTS d'Espagne
ARACHIDES rôties

dans

j|ilfe. LES BONS MAGASINS
I CttlËft DE PRIMEURS

Les samedis 6-13-20 - 27 décembre
nos magasins seront ouverts

jusq u'à 18 h. 30. 
Epicerie ZIMMERMAMN S, A.

Grande salle de la Paix
Dimanche 7 décembre

dès 20 h. 30

Soirée dansante
Orchestre « Swing Players »



La chancellerie d Etat nous communi-
que :

Dans sa séance du 5 décembre, le Con-
seil d'Etat a délivré le bt^evet de maître
de pratique en mécani que pour l'ensei-
gnement dans les écoles professionnelle s
du canton à MM. René Joray, au Locle,
et Albert Marti , à Neuchâtel. H a auto-
risé M. André Méan , domicilié à Neu-
châtel , à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin.

Décisions du Conseil «l'Etat

Lit VILLE

AU JOUR LE JOUR

iVe pas mêler les torchons
et les serviettes !

« Ce soir, nous dînerons dehors,
ma chérie ! »

Et voilà Madame radieuse. Pas be-
soin de se creuser la tête pour trou-
ver un menu qui p laise à Monsieur.
Pas de casseroles , pas de vaisselle ,
mais une salle p leine de lumière , un
personnel attentif à vous servir. Aus-
si, Madame de se farder , de se pom-
ponner , de s 'admirer dans tous les
miroirs de la maison.

Sur la table du restauran t, des ser-
viettes en pap ier dressent d' amusan-
tes pgramides. Monsieur pourtant
réclame sèchement des serviettes en
tissu : « On n'est p lus en temps de
guerre , tout de même ! » Et Mada-
me d' approuver avec ' véhémence.

En dép lian t la serviette d 'é to f fe
qu 'une sommelière empressée ' lui
apporte à l'instant , Monsieur g dé-
couvre des traces de rouge à lèvres.
« Pouah ! ». Monsieur refuse cette
serviett e avec indignation. Et Mada-
me d' opiner avec la même véhémen-
ce.

Pourtant , au cours du repas, elle
s'essuiera avec soin la bouche à la
serviette immaculée qu'on a f in i  par
lui apporter et qui tournera à son
tour au rouge. Comme les lèvres de
sa propriétaire , au reste , qui, entre
chaque p lat , éprouve le besoin de
sortir tout son arsenal de beauté.

Madam e ne s'occupe peut-être pas
elle-même de blanchir son linge, si-
non elle saurait qu 'il faut  laver les
serviettes trois ou même quatre fo is
pour ef facer  les traces de roug e à
lèvres et que, selon la qualité de ces
derniers , il arrive qu'on ne puisse
absolument pas les faire disparaître.
Ces lavages répétés , ces serviettes
indélêbilément marquées , const ituent
une perte pour l'hôtelier.

San s parler des linges qui sont
mis aux toilettes , auxquels chacun
s'essuie les mains , et que certaines
femme s vraiment peu délicates , uti-
lisent pour enlever leur rouge à lè-
vres !

Il semble pourtan t qu'il serait si
simp le de faire preuve de quelque
éducation et de se nettoger la bou-
che , au cours d' un repas , avec une
de ces serviettes en pap ier pour le
visaqe dont le commerce est abon-
damment pourvu.

NEMO.

résilie les conventions
avec les maîtres ramoneurs

Donnant suite à la motion Reymond
adoptée le 3 novembre par le Conseil
général relative au ramonage à Neuchâ-
tel et répondant à un vœu de l'Office
cantonal de conciliation au sujet du con-
flit pendant entre ouvriers et patrons
ramoneurs , le Conseil communal a exa-
miné à fond le problème du ramonage
à Neuchâtel et il a constaté qu 'en géné-
ral les plaintes formulées par le public
au sujet des fa ctures étaient justifiées.

Dans une séance extraord inaire , qui a
eu lieu cette semaine , le Conseil com-
munal a décidé de résilier les conven-
tions qui lient actuellement la vill e avec
les maîtres ramoneurs .  De nouvelles con-
ventions seront mises sur pied. Les
cahiers des charges cont iendront  des di-
rectives plus strictes que ce n'était le
cas jusqu 'ici.

En at tendant  la signature des nouvel-
les conventions , le Conseil communal a
autorisé , dès le 1er décembre , les maîtres
ramoneurs à majorer de 5 % les tarifs
de 1948. Une hausse de 5 % était déjà
intervenue en 1949.

La hausse n'est accordée que sous la
condition que les m aî t res  ramoneurs ra-
justen t les salaires de leurs ouvriers . On
sait , à ce propos , que l 'Office cantonal
de conciliation a invité tes patrons à
traiter leur personnel aux conditions du
contrat collect if des Montagnes neuchâ-
tcloises du 9 avril 1952, avec effet rétro-
actif au 1er octobre.

Le conflit du ramonage
Le Conseil communal

Un tram de la ligne N°1 déraille
au croisement des Saars

Les dégâts matériels ne sont pas très importants et il n'y a eu aucun blessé parmi les voyageurs
Un déraillement spectaculaire a eu lieu

hier , au début de l'après-midi , sur la
ligne No 1, au croisement des Saars.
L'accident n'a heureusement uas eu de
conséquences graves. On ne déplore pas
de blessés, seulement des dégâts maté-
riels.

La « doublure » du tram qui quitte
Saint-Biaise à 13 h. 30 pour arriver en
ville à 13 h. 50, et qui est directe, était
formée hier d'une voiture motrice et de
deux remorques. Le convoi s'engageait
sur l'aiguille est du croisement des
Saars quand le déraillement se produi-
sit. En quelques secondes, la motrice
quittait les rails et venait s'arrêter ,
perpendiculairement à la chaussée, con-
tre la barrière au sud , près du portail
du chemin menant au Lido. Les remor-
ques étaient restées accouplées et ces-
saient leur cours e sur la voie nord , fai-
sant un angle ' droit avec la motrice.

Après un premier instant d'émotion ,
les voyageurs , qui avaient été un peu
secoués , et le personnel du convoi des-
cendirent des voitures. Un service de
transbordement fut aussitôt organisé.

La voiture motrice et la première remorque après le déraillement.
(Phot. C'astellani , Neuchâtel)

Comment le déraillement
s'est produit

On put reconstituer ainsi le déroule-
ment de l'accident : la motrice s'enga-
geait donc sur l'aiguille et devait nor-
malement continuer sa route directement
sur la voie nord. L'aiguille doit n'avoir
pas fonctionné comme il se doit. En tout
cas, le rail mobile ne « collait» pas au
rail fixe, vraisemblablement à cause des
feuilles mortes et autres débris qui
s'étaient accumulés dans les gorges des
rails sous l'effet de la bise. Le premier
essieu de la motrice prit la voie sud,
alors que le deuxième essieu suivait la
voie nord , ainsi que les deux remorques.
La voiture motrice prit ainsi une direc-
tion à quarante-cinq degrés. Les deux
essieux finirent par sortir des rails au
moment où le câble du frein électrique
entre la motrice et la première remor-
que était rompu. Par l'effet de la force
acquise, les deux remorques, qui étaient
bondées , poussèrent l'arrière de la mo-
trice. Celle-ci se dirigea alors vers le
trottoir. La roue gauche avant brisa le
rebord de granit et monta sur le trot-

toir, et la voiture s'arrêta contre la bar-
rière dont un montant en fer fut en-
dommagé. Il s'en fallait de neu qu 'un
poteau électrique ne soit renversé. Ce
fut une chance qu 'aucun piéton ne se
soit trouvé sur le trottoir à ce mo-
ment-là.
Les opérations de dépannage

Une équipe du dépôt des trams à
l'Evole fut envoyée sur les lieux avec le
matériel nécessaire. La première opéra-
tion consista à retirer les remorques.
La première était légèrement engagée
sous la motrice, qu 'elle soulevait de
quelques centimètres. On désaccoupla les
deux machines. Les roues avant de la
remorque furent remises sur les rails et
la rame évacuée. Il fallut près d'une
heure et demie pour remettre la mo-
trice sur les rails et la remorquer au
dépôt.

Quant au bilan des dégâts , on peut
l'établir ainsi : l'avant de la première
remorque est enfoncé, mais les glaces
sont intactes ; toutes les parties infé-
rieures de la motrice — essieu, châssis,
chasse-corps, système d'attelage — ont
été plus ou moins touchées ; la carros-
serie à l'angle gauche de la plateforme
arrière a également souffert quelque
peu ; comme sur la remorque, il n'y a
eu aucun bris de glace, pour le plus
grand bénéfice des voyageurs. Les dé-
gâts ne sont donc pas très importants.

A 16 heures environ , les lieux étaient
dégagés et le trafic direct pouvait re-
prendre sur la ligne No 1.

Alors que le niveau du lac était stationnaire
la bise qui a soufflé hier avec violence

a causé des dégâts aux constructions riveraines
Les chalets de la plage de Colombier ont particulièrement souffert

Le niveau du lac de Neuchâtel est sta-
tionnaire. Le limnigrap he du port indi-
quait hier à minuit la cote de i30 ,70,
soit la même que 2i heures p lus tôt.

Le danger d'inondations paraît donc
enrayé pour le moment. En revanche , la
bise a continué de sou f f l e r  avec une rare
violence et a soulevé hier de for tes  va-
gues qui ont causé des dégâts aux cons-
tructions riveraines.

Les bateaux
de la Société de navigation

sont restés au port vendredi
La Société de navigation a renoncé

hier à assurer le trafic régulier par ba-
teau entre les " deux rives, les vagues
étant  trop fortes , surtout aux débai'ca-
dères de Cudrcf in  et de Portalban , com-
plètement submergés. Des cars ont fait
les courses de l'horaire.

La société tentera de reprendre le tra-
fic par eau aujourd'hui , pour autant que
la bise d iminue  d'intensité. Celle-ci est ,
soulignons-le , beaucoup plus forte sur la
rive sud que sur la rive nord.

La plage de Monruz
sous l'eau

Les vagues soulevées par la bise ont
envahi les pelouses de la plage de Mon-
ruz. L'eau a atteint les bâtiments et
môme le local des machines de la pati-
noire. La cave du rcstaui'ant « Au Martin-
Pêcheur » est inondée. Le tenancier
avait pris ses précautions. Aussi n'y
a-t-il pas de dégâts parmi les bouteilles !

De gros dégâts
parmi les chalets

de week-end à la plage
de Colombier...

Les vagues, soulevées par la forte bise
qui souffle depuis deux jours , ont donné
l'assaut contre les chalets de week-end
à Paradis-plage et à Robinson. Hier ,
elles donnaient en plein contre les ter-
rasses et les parois de bois , rejaillis-
sant jusqu 'à deux ou trois mètres au-
dessus des toits. Les maisons construites
sur pilotis ne sont pas plus épargnées
que les autres , car les vagues soulèvent
les planchers.

Les dégâts varient selon la hauteur
au-dessus de l'eau des planchers (les
chalets. Deux constructions ont été éven-
trées durant  la journée de vendredi.
D'autres sont terriblement secouées et
on ne sait si la poutraison pourra résis-
ter longtemps. D'ores et déjà on peut
prévoir que tous les chalets devront su-
bir des réparations. Les propriétaires
avaient évacué tous les objets fragiles.

Poussée par les vagues , l'eau entoure
tous les chalets qui ne peuvent être at-
teints que par des personnes chaussées
de bottes en caoutchouc. Il s'en faut de
dix centimètres que le niveau du lac
atteigne l'hôtel de Robinson et le te-
nancier espère qu 'avec le froid , la dé-
crue ne saurait tarder.

Il faut ajouter , puisqu 'on parle du
froid , que les vagues laissent sur les
chalets une carapace de glace, qui offre
un étrange coup d'œil aux curieux.

... où la situation reste grave
fc) Depuis  jeudi , la s i tuat ion ne s'est
pas améliorée ; le lac démonté con t inu e
à battre de ses vagues bondissantes et

échevelées les maisonnettes de la plage.
Plusieurs voient leurs fondations ébran-
lées et menacent ruine. Une dizaine de
pins ont été déracinés dans la région de
Paradis-plage. Et la tempête continue !

Des dégâts à Auvernier
(c) Comme on le craignait , la bise qui *
a soufflé hier a provoqué des dégâts.
Par suite de la violence des vagues, l'em-
placement situé en contrebas à l'est
des hôtels, était hier entièrement re-
couvert d'eau jusqu 'à la ligne du tram.
Tous les arbres, en bordure du port ,
étaient garnis de dentelles de glace du
plus bel effet. L'eau pénétrait partout
et emportait tout ce qui n 'était pas so-
lidement fixé au sol. C'est ainsi que du
matériel de tout genre a été emporté
par les eaux. Le long du sentier qui
borde la ligne du tram , les vagues fu-
rieuses creusaient insensiblement le
talus.

Au « Creux aux grenouilles », les va-
gues étaient d'une force inouïe. L'enclos
sud-est de la pisciculture était entière-
ment recouvert d'eau. Il ne restait rien
de la fontaine et de la mangeoire, tout
a été arraché par les flots.

A Bevaix
(c) Au bord du lac, les fortes vagues
ont , ces jours , détruit les abords des
chalets de plage dont plusieurs sont de
coûteuses constructions. Des pelouses et
jardins  sont ravagés , des clôtures arra-
chées. Jusqu 'à hier , les chalets mêmes
ont résisté aux vagues , mais l'eau a déjà
pénétré dans plusieurs d'entre eux.

Si cette s i tuat ion devait durer encore
quelques jours , on déplorerait un désas-
tre important .  On peut déjà voir des
planches, des poutres et des débris di-
vers qui sont le jouet des flots.

La situation
à Estavayer-le-Lac

(sp) A Estavayer-lc-Lac , l'eau arrive jus-
que devant  la maison du gardien du dé-
barcadère. Des pêcheurs ont dû s'aven-
turer au large pour recueillir des pièces
de mobilier -enlevées aux chalets. Si le
vent du sud se mettait  à souffler , la
route qui conduit du port à la vill e
subirai t  des détériorations pareilles à
celles enregistrées il y a trois ans.

Le lac de Morat en baisse
(sp) Le lac de Morat a légèrement baissé
hier. Cependant le vent du nord , qui
est -violent , a causé, en soulevant de
fortes vagues , des dégâts aux chalets de
week-end des deux rives.

Grave chute
d'un motocycliste

Jeudi , à 23 h. 30, la police d'Yverdon
a été avisée qu'un motocycliste, M. Mar-
cel Jossevel , mécanicien , âgé d'une qua-
rantaine d'années , gisait inanimé à côté
de son scooter , à la aTie d'Orbe.

M. Jossevel fut immédiatement con-
duit à l'hôpital . Il a de grosses plaies à
la tête. Le médecin constate , en outre ,
une fracture de clavicule, mais réserve
son diagnostic quant à d'éventuelles lé-
sions crâniennes.

La police a procédé à une enquête
pour déterminer les causes de l'accident.
Il semble que M. Jossevel a dérapé ,
peut-être sous l'effet d'un brusque coup
de bise.

CONCISE
Une auto se jette

contre un ta» de bois
(c) Dans la nui t  de jeudi à vendredi , à
minui t , une auto portant plaques vaudoi-
ses et roulant dans la direction d'Yver-
don , est sortie de la route dans le village
de Concise , à la bifurcat ion de la grand-
route et de la .ru e du village . Le con-
ducteur , trompé par la lumière d'une
cabine téléphonique qu 'il prit pour une
signalisation routière , s'aperçut trop tard
de son erreur. Il ne put redresser et vint
s'emboutir dans un tas de bois , après
avoir fauché net un poteau indicateur.
Gros dégâts matériels.

YVERDON

Au tribunal de police du Val-de- Travers
Epilogue d 'un grave accident de la circulation

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par M. Phili ppe Mayor ,
qu'assistait M. Lucien Frasse , commis-
greffier , a tenu vendredi , à Môtiers , une
longue audience consacrée essentielle-
ment à un accident grave de la circula-
tion dont fu ren t  vict imes , aux Marais ,
entre Couvet et Môtiers , un jeune cy-
cliste et un motocycliste , tous deux ha-
bitant  Saint-Sul pice. Voici les f a i t s :

Le 7 août dernier , vers 1!) h. 45, le
jeune J.-P. St. de Saint-Sul pice se ren-
dait à bicyclette à Couvet. Arrivé aux
Marais, il se trouvait  à 2 m. 45 du bord
droit de lia route. C'est à ce moment
qu 'il fu t  accroch é par le motocy listc  M.
H. de Saint-Sul p ice. Le choc f u t  d' une
extrême violence; St. a été projeté à 21
mètres, et M. II. à 31 mètres de l'endroit
de la collision.

Les deux hommes furent grièvement
blessés. J.-P. St. eut de multi ples frac-
tures , dont une au crâne , et n 'est que
partiel letnent rétabli. Quant à M. H. il
eut un poignet f rac turé  et subit une
commotion cérébrale qui le laissa neuf
jours dans  le coma. Aujourd'hui , il a
repris son travail.

Le t r ibuna l  de police a entendu une
douzaine de témoins.

Parmi eux , il n'y en avait  que deux
qui assistèrent à l'accident. Tandis que
l'un f i t  à la police , au juge d'instruc-
tion et au t r ibunal  des dépositions con-
tradictoires, l'autre, ne varia jamais
clans ses déclara t ions , à savoir que J.-P.
St. t i ra  légèrement Sur la gauche en dé-
passant  deux jeunes f i l les .  Par a illeurs ,
plusieurs personnes conf i rmèren t  que le
motocycl is te  circulait  à une al lure
excessive.

Le jugement
Dans son jugement, le t r ibunal  a re-

connu que J.-P. St. circulait à droite ,
mais qu 'il dut néanmoins faire un léger
déplacement latéral sur la gauche.

Cela n'exclut pas. cependant que le
motocycliste ait commis de graves fautes:
la rtistanr e qu 'il laissa entre lui et le
cyclist e n 'était, pas appropriée et sa vi-
tesse excessive.

Ces faits étant en relation avec les
blessures du cycliste, M. H. a été condam-
né , pour lésions corporelles graves par
négligence , aux réquisitions du procu-
reur général , soit 80 fr. d'amende et
327 fr. 80 de frais judiciaires. En revan-
che, le juge n'a pas fait droit à la re-
quête de la partie civile qui demandait
une Indemnité pour frais d'intervention.

PORTALBAN
«La dame aux camélias »

(sp) Dimanche dernier, devant deux salles
combles, les acteurs du F. C. Portalban
ont joué « La darne aux camélias », d'A-
lexandre Dumas. Ils nous ont donné de
cette oeuvre, qui a fait couler autant
d'encre que de larmes, une version qui
se tenait bien , pétulante d'esprit et
d'une très bonne veine. Les rôles étalent
parfaitement sus. les costumes élégants,
rien ne détonnait. En un mot, un bon
spectacle, net , coloré et émouvant. Dans
le rôle principal , Mme Marcelle Cbllomb a
recréé la silhouette de Marguerite Gau-
tier d'une manière saisissante. Autour
d'elle, Mmes Isabelle Déjardin, Malou
Delley, M. Th. Guinnard , Thérèse Col-
lomb et Francine C'oUomb, MM. Charles
Collomb, Lucien Delley, Michel Delley,
Claïade Collomb, Robert Perrlard. Gabriel
Collomb (metteur en scène également),
Joseph Delley , Prosper Delley ont entre-
tenu avec aisance une Intrigue souvent
cousue de fils blancs, mais qui n 'en res-
tait pas moins convaincante.

JURA BERNOIS

Dissolution
du Comité de Moutier

Les mandants  du Comité de Moutier
se sont réunis pour la dernière fois mer-
credi 3 décembre à Moutier , là même où
fut const i tué , en octobre 1947, l'organe
chargé de prendre en main la sauvegar-
de des intérêts du Jura.

D'un rapport très complet , présenté
par M. René Steiner , secrétaire général ,
il ressort que les trois grandes associa-
tions jurassiennes et deux des partis po-
liti ques du Jura ont pris la décision de
retirer leurs mandan t s  du Comité de
Mout ier  qui, de ce fai t , renonce à pour-
suivre la mission qui lui avait été con-
fiée. C'est ce que constate le président ,
M. Rebetez. en annonçan t  officiellement
la dissolution de cet organisme.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel. — 6 décem-
bre. Température: Moyenne: —1,4; min.:
—2 ,7;  max.: ;—0,4. Baromètre : Moyenne:
726,6. Vent dominant: Direction : Nord-
est ; force : très fort. Etat du ciel : Très
nuageux à nuageux jusqu'à 11 h. environ ,
légèrement nuageux ensuite. Couvert de-
puis 16 h. 45 environ.

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

Niveau du lac, du 4 déc, à 7 h. 30 : 430.68
Niveau du lac du 5 déc, à 7 h. 30 : 430.70

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Plateau généralement couvert par brouil-
lard élevé dont la limite supérieure est
comprise entre 1300 et 1500 m. Dans
l'ouest du pays, bise modérée faiblissant;
alllem's faible bise, froid. En montagne,
dans le Valais et probablement sur le ver-
sant nord du Jura , beau temps. En alti-
tude, un peu moins froid .

Observations météorologiques

i 
l } RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Décès d'un ancien directeur

de la Cborale
(c) M. Ernest Schweingruber, qui fut
pendant plus de vingt-huit ans directeur
de la Chorale et de la « Caecilia • de

i Blenne, v ien t  de mour i r  à Berne des
j suites d'une grave maladie. Il était  âgé
' de 78 ans.

Les belles COURONNES
âi« t <7t fleuriste , Treille 3
Maison C/ H/tW Tél. 54 5 62
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FLEURIER
Vol d'une... maehine il écrire

a. l'école secondaire
(c) Ce n 'est pas sans stupéfaction que
le directeur de l'écol e secondaire et du
gymnase pédagogique a constaté que la
machine à écrire qui se trouvait dans le
bureau directorial avait  disparu.  Des re-
cherches sont en cours pour savoir com-
ment  et par qui cette machine a été
volée.

COUVET
Le Conseil général et le
problème de la ristourne

d'impôt
(0) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M.
Charles Zahn.

L'ordre du Jour prévoyait en particu-
lier la discussion sur les initiatives dépo-
sées concernant une ristourne aux contri-
buables. Ce fait avait intéressé de nom-
breux citoyens et la séance s'est dé-
roulée devant un public inaccoutumé.

Rappelons que le Conseil général se
trouvait en présence de deux initiatives
populaires , soit : 1. Initiative socialiste
demandant une ristourne uniforme de
30 fr. sur chaque bordereau d'Impôt pour
1952 ; 2. Initiative libérale prévoyant pour
1952 et 1953 une ristourne de 3 % aux

personnes morales et de 10 % aux per-
sonnes physiques , avec pour ces dernières
un minimum de 30 fr. pour les céliba-
taires , 35 fr. pour les mariés , plus 5 fr.
par enfant.

Au cours de la séance, une nouvelle
proposition socialiste a été formulée. Elle
reprend le texte de l'Initiative libérale
concernant la ristourne de 3 % aux per-
sonnes morales. Pour les personnes phy -
siques, elle supprime la ristourne de 10 %
et propose comme moaitant fixe les mini-
mums prévus par l'initiative libérale.

Cette proposition a tout d'abord été
repoussée par 22 voix contre 17.

Le Conseil gênerai s'est ensuite pro-
noncé au bulletin secret sur les deux
Initiatives. Elles ont toutes deux été re-
fusées l'initiative socialiste n'obtenant
que 16 voix et l'Initiative libérale que 4
voix alors que la majorité absolue était
de 20.

Il appartiendra maintenant au peuple
de se prononcer sur ces deux proposi-
tions.

La double décision négative du Con-
seil général n'implique pas que cette au-
torité soit opposée à toute ristourne
d'impôt , mais de nombreux conseillers
ont adopté cette attitude afin que les
devax Initiatives resteait sur lan pied d'éga-
lité et soient soumises ensemble au vote
populaire , ce qui n'aurait pas été le cas
si l'une d'entre elles avait été adoptée
par le Conseil général. En effet, dans
cette éventualité, seule l'Initiative refu-
sée par l'autorité législative aurait été
soumise aux citoyens, qui n'auralont pas
eu à se prononcer sur celle acceptée par

I le Conseil général .

Adhérez à la
Société de Crémation de Neuchâtel

Rua Louls-iFavre 13 - Tél. 5 42 90

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Roger L'Epée ;
Monsieur et Madame A. Christinat et

leurs enfants  ;
Monsieu r et Madame M. Christ inat  et

leu r fils ;
Madame veuve Marie Leuba , ses en-

fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame A. Morand , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul L'Epée , leurs
enfants , peti ts-enfants et arrière-petits-
enfants ;

famillç Fritz Ulrick , ses enfants  et
peti ts-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , font part du décès de

Madame Yvonne L'EPÉE
née LEUBA

que Dieu a reprise à Lui après une pé-
nible maladie supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel , le 5 décembre 1952.
(Fahys 15)

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
le 8 décembre , à H heures.

Culte pour la famil le  au domicile mor-
tuaire à 10 h. 30, dans la plus stricte
intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté

Monsieur et Madame Christian Furer ,
à Peseux, et leurs enfants, à Binnigen
et à Fribourg ;

les familles Furer , à Lausanne, A
Vevey, à Montreux et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieu r 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 à leur affection dans
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 faire part

Monsieur Marcel Heeger, à Stras-
bourg ;

Monsieur et Madame Arnold Mettler-
Hartmann , à Cortaillod ;

Mademoiselle Ern a Hartmann , à Cor-
taillod ;

Monsieur Frédéric Mettler, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Hans Schindier-
Hartmann , à Bûmpliz ;

Monsieur et Madame Hans Kessi-
Hartmann et leur fils, à Belmom-jur-
Bienne ;

Monsieur et Madame Emile Hartmann-
Gnaegi et leurs enfants, à Belmont-sur-
Bicnne ;

Monsieur et Madame Hans Schiïrch-
Hartmann , à Schwyz ;

Monsieu r 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 Ellenberger, à N eu-
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 supp ortée avec cou-
rage.

Cortaillod , le 4 décembre 1952.
Jésus dit : « Que votre cœur ne

se trouble pas. » Jean 14 : 1.

L'incinération aura lieu , sans suite,
samedi 6 décembre , à 14 heures.

Culte au crématoire de Neuchâtel.
Culte pour la famille à 13 heures , au

domicile , «La Roseraie > , Cortaillod.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Raoul HEEGER
membre actif.

L'incinération aura lieu , sans suite ,
samedi 0 décembre , à 14 heures.
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Les employés de la Maison René
Baroni , à Colombier , ont le douloureu x
regret de faire part du décès de

Madame Germaine BARONI
épouse de leur cher patron.

Nous lui garderons un souvenir affec-
tueux.

L'ensevelissement aura lieu samedi
6 décembre , à 13 heures.

IN M E M O R I A M
A la mémoire de notre très chère

et regrettée épouse , maman et grand-
maman ,

Dorette JAUSLÏN
6 décembre 1951 - 6 décembre 1952
Une année déjà que tu nous as quit-

tés , mais ta présence et le souvenir de
ta bonté sont tous les jours parmi nou s.

Ta famil le  qui ne t'oubliera Jamais .

B.JEANRICHARO DlrT****»"̂
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Soirée du Chœur d'hommes
(c) L'« Echo de Fontaine-André » a don-
né, samedi soir , son premier concert de
la saison en interprétant cinq chœurs
populaires. Deux amusantes comédies,
bien Jouées, ont déridé chacun.

La partie officielle fut suivie d'une
soirée dansante toujours animée.

Concert de l'Avent
(c) Ce concert , organisé par le Chœur
mixte paroissial de la Coudre - Monruz ,
avec la bienveillante collaboration de
quelques artistes, a été donné dimanche
soir à la chapelle.

Le programme, particulièrement riche,
comprenalt.de la musique Instrumentale,
en trio et quatuor, de Beethoven et Gade;
un Noël ancien , le « Domino », de Mozart ,
en duo vocal de soprano et mezzo ; et
trois chants du Chœur : un « Noël » , de
Pretorius ; la cantate de J.-S. Bach, « O
Jésus, qui vient de naître », avec accom-
pagnement d'instruments à cordes, et
celle de Hammerschmldt, « Jour triom-
phal », avec eccompagnement de trom-
pette et saxopb'me.

Ce programnv cle choix avait attiré un
nombreux public , lequel ne ménagea pas
ses applaudissements.

LA COUDRE

j Le pasteur et Madame
J.-P. PERBIN, ainsi que Jean-Marc ,
ont la Joie de faire part de l'heureuse
naissance de

¦ Marie-Claire
le 4 décembre 1952

Tavannes Maternité de Moutier

Monsleiar et Madame
Jean-Pierre TOSALLI ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Christine
5 décembre 1952

Maternité Neuchâtel Colombier


