
'ML Pinay l'emporte
à l'Assemblée nationale

La deuxième p hase de la bataille budgétaire

Celle-ci lui accorde la conf iance par 300 voix contre 291 mais
cette majorité de justesse peut être considérée comme un

succès étant donné les circonstances

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L 'Assemblée nationale a renouvelé
sa confiance A M.  Antoine Pinay. Par
300 voix contre 291, une majorité
s'est reconstituée qui a, cette fois-ci ,
approuvé sans équivoque les princ i-
pes de la politique économique et f i -
nancière du gouvernement.

Le résultat n'a pas été acquis sans
mal et si en dernière minute le p ré-
sident du Conseil n'avait p as je té  du
lest et promis certains aménagements
dans le domaine des crédits d'urba-
nisme et de reconstruction, s'il n'a-
vait pas annoncé également qu'il ac-
cepterait (p lus tard) de reconsidérer
le budget des allocations fami liales,
il aurait été irrémédiablement battu.
Son adresse a été de situer le débat
sur le p lan des principes — dé fense
de la monnaie et sauvegarde de l 'é-
quilibre budgétaire — et ne de s'en-
gager que sur des données certai-
nes, des c h i f f r e s  dont la preuve pou-
vait être sur-le-champ administrée.
Excellent technicien, le président du
Conseil a tenu un langage d 'honnête
homme et avec une sincérité con-
vaincante, re fusé  de promettre p lus
qu'il ne pouvait donner.

Un instant hésitante, la majorité
s'est alors ressaisie et en dép it de
certains abandons M.R.P. et pay-
sans, la bataille a p u être gagnée. La
lutte a été incertaine jusqu 'à la der-
nière minute et cela d' autant plus
que l'opposition communo-socialo-
gaulltste avait fa i t  le p lein de ses
suf f rages  et je té  p lus de 280 voix
A elle seule dans la balance.

Ce qui a sauvé M. Pinag, c'est sans
doute également la violence inusi-

tée des attaques dont il a été l' objet.
Soumis aux tirs de concentration qui
partaient de toutes les travées de
l'hémicycle, le président du Conseil
a fai t  f ron t  avec un sang-froid qui
a impressionné ses adversaires et
galvanisé ses partisans.

La journée a commencé par un
important discours dans lequel M.
Pinay a exposé par le menu les gran-
des lignes de sa p olitique et le dé-
veloppement qu'il compte lui don-
ner.

On doit en retenir surtout cette
observation qui est p eut-être l'ex-
p lication de son succès dans la soi-
rée et qui s'adressait presque davan-
tag e au pays qu 'aux parlementaires:
l' enjeu au problème budgétaire est
le même en 1953 qu'en 1952. Il s'a-
g it de la stabilité monétaire et éco-
nomique aujourd'hui renaissante
p lacée devant ce dilemme : le cer-
tain du présent ou l'incertitude de
l'avenir.

L'Assemblée a quand même opéré
le choix que le bon sens imposait.

On notera malgré tout la très fai-
ble marge de sécurité ,' neuf voix, qui
a maintenu l'é quipe ministérielle au
pouvoir et la rigoureuse discip line
de vote observée par le groupe gaul-
liste qui a, cette fo i s , pris position
contre te cabinet.

Il en résultera, et ce sera la con- '
clusion de cette analyse, que si M.
Pinay a pu franchir sans dommage
le second obstacle de la question
de confiance , il a encore devant lui
bien des d if f i cu l t é s  A vaincre pour
pouvoir tenir sa parole et donner au
pays à la date limite du 31 décembre
un budget en parfait équilibre.

M.-G. a.

Les troubles d'Afrique du Nord
Les incidents sanglants qui se sont

déroulés tant en Tunisie qu 'au Ma-
roc prouvent à l'évidence qu 'il
s'agit d'un plan d'agitation concertée
et qui doit être mis à exécution au
moment où la commission politique
de l'O.N.U. traite de la question
nord-africaine. L'extrémisme cherche
à se traduire en acte pour impres-
sionner les politiciens qui se sont
mis en tête de délibérer sur un pro-
blème qu 'ils auraient bien dû lais-
ser en sommeil.

Reste à savoir pourtant si les vio-
lences déchaînées à Casablanca et
exercées sur la personne de mal-
heureux Européens et si l'assassinat,
bien opportun, du leader syndica-
liste Ferhat Hached n 'iront pas à
fin contraire. Car, au sein de la com-
mission des Nations Unies, la France
a maintenant trouvé d'ardents défen-
seurs dans la personne des délégués
britannique et belge. Le représentant
américain lui-même — le démocrate
Jessup qui va bientôt passer la main
— s'est montré dans son interven-
tion beaucoup plus modéré qu 'on ne
s'y attendait. Il a nettement affirmé
qu 'il ne comprenait pas le pourquoi
de la résolution arabo-asiatique. De
sorte qu 'il est probable que l'O.N.U.
finira par où elle aurait dû com-
mencer : enterrer sans fleurs ni cou-
ronnes l'affaire maroco-tunisienne.

Il n'en demeure pas moins que
beaucoup de mal a été fait et que les
sinistres événements du début de
cette semaine et de la fin de la se-
maine dernière sont la conséquence
d'une politique de faiblesse qui n'a
Que trop duré et le résultat de con-
ceptions erronées touchant  l 'Afrique
du Nord qu 'il s'agit désormais de
corri ger entièrement. Faiblesse des
Etats-Unis d'abord , et plus particu-
lièrement de leur administration dé-
mocrate, laquelle, hypnotisée par le
prétendu colonialisme de la France,
a laissé entendre aux agitateurs
lord-africains qu 'ils n'avaient qu 'à
*iitrer en lut te  contre la métropole.
Oii s'il est un problème qui ne se
Pose nas Fp'.on des données colonia-
les, c'r-* bien celui du Maroc , de
l'Algérie et de la Tunisie, parties
intégrantes du domaine français et
lui , de ce fait , ne peuvent avoir de
statu t propre qu 'à l'intérieur de ce
domaine.

FaiMesse de l'O.N.U. ensuite qui,
emboî tant le pas aux politiciens
nor d-américains , a tout brouillé , a
confondu affaires internes et affaire»
externes et, finalement , alors que cette
¦nsti tution a pour mission de sauver la
na 'x , a préparé un terrain propice
*u x troubles . Faiblesse enfi n de la
France elle-même qui , ces dernières
années, n 'a pas toujours paré avec la
f° r"ieté nécessaire aux dangers pos-
sibles. Dans cette Afrique du Nord
OÙ, n Heine guerre , la p oli t ique du
maréch al Pétain et du général Wey-
Rand avait réussi à maintenir intac-
tes les fidélités françaises, les gou-
vernc«ienfs q U j se PO nt succédé de-
p,ui s la Libération ont laissé filtrer
'agitation et ont cru bon parfois de

donner des gages aux meneurs. Et
quand le coup de barre a été donné ,
il fut  souvent bien tard. D'autant
plus que l'instabilité politique inté-
rieure, la baisse de prestige de la
métropole, le fait que socialistes, com-
munistes, voire républicains popu-
laires critiquaient ouvertement les
décisions du gouvernement dans les
affaires tunisiennes ou marocaines,
ne pouvaient qu 'alimenter la propa-
gande hostile à la France.

*** *** ***
Le mal étant fait , il n'est que

d'examiner comment le réparer. Or,
chacun dans le monde occidental
éprouve le sentiment aujourd'hui
que céder à l'extrémisme serait tom-
ber dans le pire. Dans les troubles
de Tunis et de Casablanca , on a pu
déceler la main du communisme. Et
l'on ne donnerait pas longtemps
avant que l 'Afrique du Nord passât
sous domination rouge dès qu 'on
aurait  remis le pouvoir aux éléments
nationalistes. Le sultan et le bey
qui se flattent à cette heure de com-
poser avec l'extrémisme pourraient
se trouver , demain , cruellement

^ 
dé-

çus du sort qui les attend , auprès
duquel celu i de leur ex-collègue Fa-
rouk leur paraîtrait enviable !

Enfin, céder aux petits clans qui
indûment  se targuent de représenter
les masses nord-africaines serait une
trahison envers les masses elles-
mêmes. Car, tous les témoignages
objectifs continuent à le démontrer,
la majorité des populations tunisien-
ne et marocaine n'est nullement
acquise à l'extrémisme et ne demande
qu 'à coopérer avec la France. C|est
ce nouveau statut de coopération
qu 'il s'agi t dès lors pour Paris de
mettre sur pied. Il y faut  à la fois
de la compréhension et de la fer-
meté — comme au temps de Lyautey
— et il convient surtout d'être
assuré de l'appui massif de l'Occident
tout entier.

René BRAICHirr.

Vingt péniches
sont entrées en collision

sur le Rhin

A cause du brouillard

KREFELD, 9 (O.P.A.). — Vingt péni-
ches sont entrées , lundi matin , en colli-
sion sur le Rhin , recouvert d'un épais
brouil lard , près de Krefeld-Urdingen.

La collision n 'a pas provoqué trop de
dégAts. La police de sécurité des eaux a
pu se rendre compte de la s i tua t ion pour
la première fois , mardi à midi , lorsqu e
le brouillard s'est levé.

Plusieurs barques et cargos , pressés
les uns contre les autres , sont au mouil-
lage le long des côtes et au milieu du
fleuve. Ils ont hissé le drapeau blanc-
rouge indiquant le danger. Dix-huit sont
endommages  par la col l is ion.  On ne dé-
plore aucune perte en vies humaines.  Un
cargo hollandais a perdu une partie de
sa. cargaison de. bois.

Deuxième journée de plaidoiries
au procès des vins

Où l'administration centrale est toujours sur la sellette

Tous les défenseurs des inculpés réclament l'acquittement de leurs clients
LAUSANNE, 9. — La Cour pénale

fédérale a entendu mardi matin la plai-
doirie de l'avocat de M. Bujard. i

Celui-ci affirme que son client n'a ja-
mais commis la moindre faute inten-
tionnelle. L'accusation, déolare-t-il, est
nettement tendancieuse et a MU sa thè-
se sur de simples indices, au mépris de
toutes les preuves et de tous les témoi-
gnrages contraires. Puis l'avocat se de-
mand e si dans la présente affair e le
critère servant à discriminer entre in-
nocent et coupable, n'a pas été retenu
sur la base de considérations d'ordre
géographique. En effet , à supposer que
l'on puisse reprocher à l'accusé d'avoir
attendu le moment de la demande pour
effectuer ses coupages, il conviendrait
de remarquer que nombre d'autres mai-
sons, qui ont observé une politique
identique n'ont pas été inquiétées à
cet égard.

L'avocat conclut en soulignant que
«le scandale n 'est pas celui des vins ,
mais celui de la confusion et de la fuite
devant les responsabilités ».

Des inégalités
de traitements ?

La Cour entend ensuite l'avocat de
M. Zauch i qui déclare qu'il est inadmis-
sible d'affirmer comme Je fait  le minis-

tère public que les termes de l'arrêté
fédéral sont clairs, alors que dé nom-
breux témoins sont venus attester le
contraire et que vingt-sept maisons ont
intenprété cet arrêté de façons diffé-
rentes.

L'avocat s'éJève ensuite en termes
très vifs contre l'inégalité de traite-
ments dont les différents prévenus ont
été l'objet suivant qu 'ils exercent leur
profession en Suisse allemande ou en
Suisse romande.

Il relève que la Confédération a fait
elle-même une énorme falsification,
en vendant sous le nom de vins rouges,
de8 vins contenant 90 % de vin blanc.

L'administration
sur la sellette

Le défenseur des accusés Hammel et
Brand regrette que le Conseil fédéral
ait utilisé des juges fédéraux , comme
s'ils étaient des magistrats de première
instamee.

C'est la première fois en Suisse, dit
en substance l'avocat , que l'on fait un
procès à des particuliers pour justifier
les fautes de l'administration.  Le pro-
cès est une conséquence de l'activité
législatrice des bureaux de la Confédé-
ration.
(Lire la suite en 9me page)

La mort de la reine Hélène et le sentiment monarchiste
L 'I TALIE NON OFFI CIELLE EN DEUIL

Notre correspondan t de Rome nous
écrit :

Nous passions à travers l'un des
quartiers les plus « rouges » de Mi-
lan lorsque les journaux portaient
en manchettes la mort soudaine de la
reine Hélène, dans l'exil lointain de
Montpellier. L'émotion du public
était visible, ainsi que l'affection
qu'avait su conserver la souveraine
à qui le terr i toire  i tal ien avait été
'désormais interdit et dont tous les

Le catafalque de la reine Hélène à Montpellier. On reconnaît , derrière
cercueil, Pex-roi Humbert, fils de la défunte.

biens avaient été confisqués. Autour
de nous, on s'exclaimait : « C'était une
bonne mère, une si bonne épouse,
dllle n'a jamais fait que du bien. »
Et je me demandais alors si le sen-
timent monarchiste n 'était pas rede-
venu assez fort pour tourner les ta-
bles, c'est-à-dire faire un jour reve-
nir le roi.

Il est clair que la nation italienne ,
sent imentale  clans ses affec t ions , en a
voulu à des personnes tenues pour

responsables dans une certaine me-
sure des malheurs que la guerre a
précipités sur le pays. Et je dis bien
à des « personnes ». Victor-Emmanuel
III devait s'en aller, non pas seule-
ment parce que son nom était lié au
long double décennat du fascisme,
mais parce que, s'il avait finalement
renversé Mussolini , il l'avait fait trop
tard, et n'avait pas su ensuite négo-
cier la paix. Sa fuite à Pescara fut
son abdication réelle, le 8 septembre
1943.

Nombreux sont, d'autre part , ceux
qui pensent qu 'il aurait dû éviter de
faire arrêter Mussolini dans son pa-
lais. « Il était hôte », répète-t-on.
Raisonnement à notre avis erroné :
le 26 juil let  1943, le roi reprenait en
mains le gouvernement , et selon le
mot et le conseil de Victor-Emma-
nuel Orlando , redevenait le souve-
rain d'avant le Statut  albertinien. Il
agissait en dépositaire du « salut pu-
blic ». Ce point de vue n 'est pas ce-
lui , bien entendu , de tous ceux qui
se réclament encore plus ou moins
du fascisme, et aussi de pas mal
de monarchistes. A Humbert II on
en veut d'un rôle toujours effacé.
Mais ceci dit , l'attachement à l'ins-
t i tu t ion  même de la royauté, et sur-
tout aux membres de la fami l le  roya-
le, est resté très grand. Cela expli-
que à la fois les actes assez surpre-
nants du gouvernement , les proposi-
tions très monarchistes d'une partie
de l'opinion , et la grande colère des
chefs de l'cxtrême-gauche.

Plerre-E BRIQUET.

(Lire la suite en 4me page)

Visite du chantier de la correction
du passage à niveau de Vaumarcus

La modernisation d'un tronçon de la route du pied du Jura

La modernisation du réseau routier
neuchâtelois, entreprise depuis quelques
années par le département cantonal des
travau x publies, .se poursuit à um
rythme régulier.

Parmi les corrections actuellement
en chantier , celle du passage à niveau
de Vaumarcus est assurément l'une des
plus importantes , d'autant plus qu'elle
améliorera considérablement un tron-
çon particulièrement mauvais de la
route du Pied du Jura.

Ces travau x, qui ont débuté il y a
quelques semaine s déjà, sont actu elle-
ment en plein développement et les en-
treprises adjudicataires ont eu, mardi
après-midi , l 'heureuse initiative de con-
vier la presse à une visite des chalu-
tiers.

Un peu d'histoire
M. Girardclos , adjoint à l'ingénieur

cantonal , qui assum e la direction des
travaux , avant de conduire les journa-
listes sur le nouveau tracé de la route,
rappela qu 'il y a plus de vingt ans déjà
que la correction du passage à niveau
de Vaumarcus a été envisagée.

Un premier projet prévoyait de lais-
ser le passage au nord , de descendre
dans la p la ine , de traverser une des
propriétés Borel , puis de remonter pa-
rallèlement à la voie ferrée qui aurait
ensuite été franchie par une sorte de
viad uc. Ce projet fut  abandonné parce
qu'il se révélait  trop coûteux.

Un second projet fut  élaboré. U s'a-
gissait alor s de faire passer la route
par un passage supérieur h 150 m. en-
viron à l est du passage a n iveau  actuel ,
puis de rejoindre la route jus te  avant
le village. Correction très courte , il
est vrai , mais qui présentait le grave

Inconvénient d'avoir un tracé très si-
nueux avec des tournants à faible rayon
qui auraient empêché toute visibilité.
Pour des raisons techni ques, ce projet
fut aussi abandonné.

Enfin, en 1946, le service des ponts
et chaussées mettait  au point un nou-
veau projet. On laissait le passage à ni-
veau au nord , mais au heu de rester
dans la plaine, la route franchissait la
voie ferrée par un passage inférieur
derrière la gare pour rejoindre ensuite
la route plus à l'ouest. Ce projet exi-
geait la construction de ponts pour la
voie ferrée, travaux que les C.F.F. devi-
saient à un million de francs.

Devant ces difficultés , le départem ent
cantonal des travaux publics étudia
alors un nouveau tracé, d'entente avec
les autorités vaudoises. Des contacts
furent pris avec ces dernières et un tra-
cé définitif a maintenant  été établi.

Le nouveau tracé
La future route partira au nord du

passage à niveau actuel . Elle descendra
dans la plaine en pente douce — 3 %
environ — sur un remblais, traversera
la propriété de l' ancienne cl ini que Eme-
ry détruite par un incendie il y a deux
ans, pui s longera la grève du lac jus-
qu 'à la l imite du canton de Vaud .

En pays vaudois , les travaux ne com-
menceront que le printemp s prochain.
Là, la chaussée, après avoir suivi une
centaine de mètres la grève, s'incurvera
au nord et franchira la voie ferrée par
un passage sup érieur, traversera le ha-
meau de la Baisse et re joindra  la route
ac tue l le  à 150 mètres environ du Bois
de la Lance. Sur ce secteur, la pente
maximum sera de 4,9 %.

Les caractéristiques
de la nouvelle route

La correction du passage à niveau de
Vaumarcus porte sur une longueur to-
tale do 1453 mètres. La nouvelle route
aura une  largeur de sept mètres (deux
chaussées de 3 m. 50), plus deux pistes
cyclables de 1 m. 75 et un trottoir côté
lac de 1 m. 50 (même route que Marin-
Thielle et Areuse-Boudry).

Le long de la grève, la route s'appuie-
ra sur une digue revêtue de béton en
forme de marches d' escalier pour per-
mettre un accès facile au lac. Le ta-
blier sera en béton et les t ou rnan t s  —le
plus serré aura un rayon de 500 mè-
tres — seront rel evés pour adapter la
route aux condit ions du trafi c moder-
ne. Ce sera en quelque sorte une route
expérimentale.
Lie programme des travaux

Ces travaux , dont  le coût est évalué
à 1,600 ,000 fr., dureront de nombreux
mois. En effet , jusqu 'en mars 1953, on
procédera à l'exploi ta t ion du rocher ,
aux terrassement s vers le passage à ni-
veau et à la construction d'une route
de déviat ion.

Par ailleurs , pendant les travaux , une
chaussée provi soire sera établie et le
passage à niveau déplacé plus à l'est.
Il s'ensuivra peut-être quel ques pertur-
bations dans le t r af ic , mais  les usagers
feront, nous n 'en doutons pas , preuve
de patience, puisque dès le printemps
1964, ils pourront utiliser une chaus-
sée moderne qui fera honneur  au ré-
seau routier de notre canton.

J.-P. P.
(Lire la suite en fime page)

SANS IMPOR TANCE

Le père Robert
C'est un manouvrier, un. bricoleur,

un jardinier sans jardin. Il a travail-
lé dans l'horlogerie et les tabacs,
l'ép icerie et les poids lourds. Mais il
n'a pas trouvé dans ces métiers la
satisfaction morale qu'il attendait.
Le p ère Robert a préféré sa liberté
aux heures d'usine et la diversité à
la monotonie du déjà vu. Sa femme
l' a quitté depuis longtemps et sa f i l le
est bien mariée. Aussi ses besoins
matériels sont-ils réduits au mini-
mum.

Dans sa chambre borgne qui lui
sert aussi de cuisine, de grenier et
d'atelier, il se livre à des expérien-
ces sur le mouvement perpétuel à
l'aide de bouteilles vides. A ses heu-
res, il fabri que des violons dont la
sonorité, dit-il , est p lus belle et p lus
pure que celle obtenue par les lu-
thiers.

Pour accepter son pain et son
lait , pour payer sa lumière (quinze
boug ies) et sa location, le père Ro-
bert travaille à gauche et A droite.
Il  va de préférence dans les « bon-
nes maisons » où on l' utilise de
temps à autre pour des besognes di-
verses. C' est lui qui nettoie le jar-
din, retourne les carreaux de légu-
mes, vide le chauf fage , déblaye la
neige ou bûche le bois. Il sait répa-
rer les serrures et, déboucher les
éviers, changer les p lombs, poser
des tampons, abattre un arbre, dé-
panner l'auto et même servir A table.
Rien ne lui est étranger et il manie
avec la même aisance le mortier et
la p ince monseigneur, le rabot et les
cisailles, le cric et la lampe A sou-
der. C' est pourquoi le père Robert
est très précieux. Ses vastes con-
naissances en fon t  l' auxiliaire indis-
pensable et le meilleur collaborateur
des ménages en mal de personnel.

On appelle le père Robert dès que
quel que chose ne va pas. Les enfants
l adorent et le regardent travailler
avec un intérêt qui ne faibl i t ja-
mais. Il  leur raconte des histoires
merveilleuses de sa jeunesse aven-
tureuse, de ses exp loits héroï ques et
de ses d i f f i c u l t é s .  A dix heures et à
quatre heures , il s 'installe au coin
de la table de la cuisine, où il dé-
vore avec voracité une demi-livre
de pain et autant de fromage , arro-
sés de quel ques gros bols de thé très
clair et abondamment sucré.

Mal gré ses revers de fo r tune  et ses
déceptions sentimentales, le père Ro-
bert est toujours de bonne humeur.
Jamais il ne s'énerve ni ne doute
de ta réussite de ses entreprises, si
petites soient-elles.

Tous les dimanches , le p ère Ro-
bert revêt une chemise blanche et
son beau veston pour  aller à l'é gli-
se. Après , il va un moment au ca fé
du coin pour boire deux décis et dis-
cuter de. l'air du temps.  C'est sa seu-
le sortie hebdomadaire , son plus
grand p laisir.

Malheureusement, le père Robert
devient vieux. Dans quel ques an-
nées , il ne pourr a p lus travailler. Et
tous ceux qu 'il sert avec tant de
complaisance et qui l'aiment bien se
demandent avec inquiétude ce qu 'il
deviendra. Car le père Robert , hé-
las, on n'en f e ra  p lus comme lui...
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DERRIÈR E LE RIDEA U DE FER

La plupart des produits vont être rationnés et les ministres
du ravitaillement sont limogés !

¦

BERLIN, 9 (O.P.A.). — Le ministre
du commerce et du ravitail l ement de
la zone soviéti que, M. Karl Hamann , a
été relevé de ses fonctions avec effet
immédiat. On lui reproche une « mau-
vaise direction » qui a abouti à une pé-
nurie dans le ravitaillement en marga-
rine de la population de la zone sovié-
tique. M. Hamann est membre du parti
libéral-d émocratique de la zone soviéti-
que. Le secrétaire d'Etat au ravitaille-
ment, M. Rudolf Albrech t (parti pay-
san), est également suspendu.

Le limogeage de ces deux ministres
de la zone soviétique a été décidé par
le Prasidium du Conseil des ministres
de la zone soviéti que.

Pénurie de denrées
alimentaires

BERLIN , 9 (Reuter). — M. Otto Gro-
tewohl, premier ministre de l'Allemagne
orientale , a annoncé mard i que des me-
sures seraient prises pour remédier à
la pénurie de denrées alimentaires. Les
inspecteurs de l'Etat traduiront les cou-
pables devant les autorités. M. Grote-
wohl a aff i rmé que les difficultés du-
reront encore quel ques semaines.

Quinze commissions présidées par des
ministres et des hauts fonctionnaires
se rendront dans tous les villages pour
exhorter les agriculteurs à accroître
leurs livraisons de viande et d'autres
produits. La crise provient du mauvais
temps, du sabotage , de l'incapacité cons-
tatée au ministère du ravitaillement et
aux importations insuffisantes.

Vers un retour
aux restrictions

La déclaration de M. Grotewohl est
reproduite par tous les journaux , et est
le premier aveu officiel de la pénurie
de beurre, de margarine, de viandes, de
légumes, de sucre et de pommes de ter-
re. Le rationnement du beurre sera ap-
pliqué avec rigueur. Les légumes seront
réparti s uniformém ent.

Selon les fonctionnaires de l'Alle-
magne occidental e, les mesures annon-
cées par M. Grotewohl signifient qu'à
partir de mardi toutes les denrées ali-
mentaires, à l'exception du pain, seront
rationnées en Allemagne orientale. Ces
mesures signifient la renaissance des
privations de la période de guerre.

L'Allemagne orientale
souiire d'une pénurie

de denrées alimentaires
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A VENDRE

GRANDE PROPRIÉTÉ
sise aux Poudrières, à Neuchâtel, comprenant:
maison d'habitation, gem.e ohalet de douze
chambres et dépendances,
• _j ;_ de 5300 m3 constituant un magnifique
jardin terrain à bâtir.

Pour tous renseignements et visiter, s'adresser
à l'étude Wavre, notaires. Tél. 5 10 63.

Importante fabrique de la Chaux-de-Fonds demande un

MÉCANICIEN -ÉLECTRICIEN
sérieux, expérimenté, ayant de l'initiative et connaissant
si possible la radio-èlectricité. Place stable et bien rétri-

buée pour personne capable. Enlrée à convenir.
Faire offres en indiquant activités antérieures sous
chiffres P 11528 N à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

/  ' vedette !
Ce pullover cou-
pé dans un bel
écossais, t o n s
m o d e , garni
d' un bord côtes
uni, vous p laira M ib Q A
certainement. ' 1 H B
Voyez son pr ix M. VF

Choix merveilleux en

GILETS et PULLOVERS
pure laine unis ou fantaisie

^LOUVRE
. NEUCHÀTEl

i k l  r
^

>%i

Existence
et placement

de capital
de 1er ordre

A vendre un magnifi-
que immeuble de 1408
ms, situé au centre de
Bienne, contenant
grand restaurant,
divers bureaux et

appartements
Acompte 300,000 fr. S'a-
dresser sous chiffres D.
14690 Y. à Publicitas,
Berne.

On cherche à échan-
ger un

appartement
de trols pièces, confort,
à proximité de la gare,
contre un Identique dans
un autre quartier. Adres-
ser offres écrites à R. F.
13 au bureau de la
Feuille d'avis.

Médecin spécialiste cherche pour début Janvier
1953 ou date à convenir

secrétaire aide médicale
expérimentée et habile sténo-dactylographe. Adresser
offres écrites à E. W. 17 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de la région
engagerait pour son service
d'achat et de vente

employé de bureau
capable ; langues française et
allemande exigées. Age mini-
mum 25 ans. Date d'entrée à
convenir. Adresser offres dé-
taillées sous chiffres P. L. 971
au bureau de la Feuille d'avis.

Garage à louer
Pour tous renseignements, s'adresser à

Pizzera & Cie, Pommier 3, Neuchâtel, télépho-
ne 5 33 44.

Terrain de culture
A louer tout de suite un terrain de culture

de 8100 m3 en bordure de la route cantonale
Auvernier - Colombier.

Belle situation pour cultures maraîchères ;
arrosage direct depuis le lac.

Pour tous renseignements, s'adresser à Oh.
DuBois, bureau de gérances, à PESEUX.

Restaurant de la ville cherche pour entrée
immédiate une

dame de buffet
Faire offres avec références et prétentions

de salaire à case postail e transit 44.198.

L O C A U X
pour petite Industrie
100-200 m2 à louer.
Case 1586, Neuchâ-
tel 6.

A louer pour tout de
suite un

appartement
de trois pièces

tout confort, 146 fr. —
Téléphoner de 18 à 19 h.
au No 5 48 90.

S E R R I E R E S
Grande

chambre non meublée
Indépendante, confort. —
S'adresser à M. Jean Per-
rlnjaquet, Gulllaume-Fa-
rel 11.

Belle chambre, avec
pension soignée. Beaux-
pension soignée. Beaux-
Arts 24, 2me.

VENDEUR
Confection pour messieurs

VENDEUSES
Confection pour dames

seraient engagés pour février/mars
1953 pour nouveaux magasins
Excelsior, à la Chaux-de-Fonds. —
Faire offres écrites à Excelsior,
place Bel-Air 2, à Lausanne. —

Discrétion assurée.

On prendrait une per-
sonne âgée en

| pension
et ses meubles seraient
acceptés. Bons soins. Bel-
le chambre, vie de famil-
le, prix à convenir. —
Adresser offres écrites à
R. B. 992 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de la branche
alimentaire cherche pour
une partie de la Suisse
française un

R E P R É S E N T A N T
actif , pour la vente de
ses produits. Faire offres
sous P 89-18 V à Publi-
citas, Vevey.

Je cherche à partir de
Janvier une

femme de ménage
pour une Journée par
semaine. Adresser offres
écrites à M. D. 998 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour en-
trée immédiate ou pour
date à convenir, un
PETIT APPARTEMENT

d'une ou de deux pièces
et cuisine, en ville ou
aux environs. Adresser
offres écrites â p. G. 993
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
un APPARTEMENT
d'une ou deux pièces,
tout confort. — Région
Neuchâtel Jusqu 'à la
Neuveville. Adresser of-
fres écrites à L. C. 996
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse
pour le ménage. S'adres-
ser à. Mme Berset , Saars
No 51.

Jeune aidé
de ménage

est cherchée pour tout
de suite ou pour début
de Janvier, pour un mé-
nage de trois personnes.
Appartement moderne.
Adresser offres écrites à
Mme Ernest Bauer , Pou-
drières 41, Neuchâtel, ou
Tél. 5 38 65.

Je cherche une

lingère
pour neuf et raccommo-
dages, une Journée par
mois. — Adresser offres
écrites à S. K. 999 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
trouverait place stable , indépendante
et bien rétribuée dans une fabrique
d'horlogerie. Connaissances de la
branche sont désirées. Entrée tout
de suite ou à convenir. Faire offres "
Sous chiffres H. S. 15 au bureau

de la Feuille d'avis.

A vendre un

manteau
de fourrure

pattes d'astrakan. Tél.
le soir après 19 h. au
5 56 20. •

On demande à acheter
une bonne

vache
prête, laitière de 6 ou 7
ans. Adresser offres écri-
tes à O. D. 14 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cage d'oiseaux
d'occasion est demandée.
Environ 1 m. à 1 m. 20
de longueur et 1 m. 20
de hauteur, ainsi qu'un

buffet vitrine
ou buffet de 80 cm. à
1 m. 20 de largeur. Mme
Ryter, coiffeuse, les Char-
mettes 53.

VIOLONS /////
1/2 3/4 4/4 / / / / /

I depuis Fr. 80.- /////
ÉTUIS /////

III depuis Fr. 28.- /////
HOUSSES /////

1 depuis Fr. 20.- /////
\\\l GUITARES JF\y depuis Fr. 80.- \\\W
/HUG«C? m
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On demande à acheter
pour fillettes des

patins vissés
en bon état , pour sou-
liers Nos 36 ou 37 et 40.
Adresser offres écrites à
N. M. 16 au bureau de
la Feulle d'avis.

| argentés et inoxydables |

Baillod ï.
NEUCHATEl.

J'achète livres
romans, aventures, poli-
ciers, petite et grande
quantité. — Q. Etienne,
Moulins 15.

^^"̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^ ^—

COUVET
Ensuite de démission de la titulaire,

le poste de

porteuse de journaux
pour la dist r ibution de la « Feu il le
d'avis de Ncuchâ lol » est à repourvoir

i dès le 1er janvier  1953. Les intéressés
voudront b ien adresser leu rs offres
écrit es à :

i Administration de la
! « Feuille d'avis de Neuchâtel »

â Neuchfttel.

La famille de \ j
Madame Yvonne L'ÉPÉE ||

remercie sincèrement toutes les personnes qui H
ont pris part à son grand deuil . j

Un merci tout spécial aux Sœurs du Dis- I
pensaire, au pasteur Junod et au Dr Deluz I
pour leurs soins et réconfort. : j

i P N E U S  1
I extra toutes gran-
! deurs pour voitures et
I camions, moitié prix
I environ. Case 1586,
I Neuchâtel 6.

La famille de ri
Monsieur Johan RÔTHLISBERGER } \

remercie les personnes qui, de près ou cle loin , I
lui ont témoigna de la sympathie pendant son I
deuil. i j

Cortaillou. décembre 1952. ; j

PETITS
MEUBLES
Un choix considérable
et très varié vous est
offer t  à des prix très
bas par

ISkxahoth.
Petites bibliothèques -
Vitrines - divan-couche
Fauteuils - Tables de
salon et de radio -
Meubles en rotin - Jar-
dinières - Notre rayon
de T A P I S  est égale-
ment r ichement  assor-
ti en bou clé, mo-
quette, entourage de
lit trois pièces, des-
centes de lit , dont le
prix avantageux vous
étonnera.

1SkxahoilsA.
MEUBLES - PESEUX

Voyez nos cinq vitrines !

jp rBBWBUBmBWBmBKmBBBBmÊBWmÊBUBm ^

I 
M. SCHREYER
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On cherche un jeune

COMPTABLE
ayant connaissance die la « RUF »
et capable de s'occuper de la mise
en fabrication et de Ha correspon-
dance avec la Clientèle. Branche

annexe <ie l'horlogerie.
Envoyer certificats et références
sous chiffres P 11530 N à Publi-
citas S. A., à la Chaux-de-Fonds.

J I
Profondément touchés par les nombreux E

témoignages de sympathie reçus à l'occasion I
du décès (lo f j

Monsieur Jules MICHE r
et dans l 'Impossibilité do répondre personnelle- I
ment ft chacun , son épouse, ses deux fils fi se.» I
parents prient cle trouver ici l'expression I
de leurs sincères remerciements et cle leur I
profonde reconnaissance. i j

Les Geneveys-sur-Coffrane, décembre 1352. i I

anmmœBMSimtgMBmKaatmiamitimiËimB

Touchés et émus de tant cle témoignages I
de sympathie ot d'affection reçus lors de leur I
grand deuil ,

Monsieur René BARONI et son fils ;
Madame et Monsieur Louis MONTANDON- I

MENTHA ;
Monsieur et Madame Charles BARONI

expriment leur vive reconnaissance et remer- ¦

clent toutes les person nes qui leur ont offert g
un adoucissement dans leur chagrin.

Un merci tout spécial pour les envols '1° I
fleurs.

Colombier , le 8 décembre 1952.

»iliIi!g!10»HlI0jli»!li liil[lt
L' IMPRIMERIE CENTRALE

6, rue du Concert, à Neuchâtel

ffenf à la disposition des fa mil les  en deuil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les commande»

] avec soin et dans le p lus bref délai
j I
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Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Umllar PLACE DES HALLES 5i niEiier NEUCH âTEL
Tél. 5 71 15

JEUNE FILLE
est demandée pour tenir le ménage d'une famille
avec deux enfants. Chambre chauffée et indépen-

1 dante à disposition . Vie de famille assurée. Paire
i offres avec prétentions de salaire sous chiffres E. V.

11 <w bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES
PUBLIQUES
DE JOUETS

Le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, du LUNDI 15
AU SAMEDI 20 DÉCEMBRE 1952, chaque jour
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., RUE DU
POMMIER 3, A NEUCHATEL.

LE STOCK COMPLET DU RAYON DE
JOUETS de la Maison G. Meyer, se compo-
sant de :

JOUETS WISA-GLORIA, tels que : pousset-
tes de poupée toutes teintes, chevaux à balan-
çoire, tous les genres, chaises-balançoires
pour les tout petits, chevreuil-bailançoires,
cygne-balançoires, mouton-balançoires, tri-
cycles toutes grandeurs, autos à pédales,
jeeps à pédales, trottinettes en tube acier et
bois, camions avec et sans remorque, gros
trains en bois, chars, brouettes, bouliers,
grand jeu de football , 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, tels que : autos,
tanks, jeeps avec chauffeur, autorails, avions,
train de la Bernina, tracteurs à chenilles,
camions, toutes les autos « Schuco », rouleaux
compresseurs, grues, machines à vapeur, télé-
phériques,^ trains miniatures, garages pour
auto, etc. ;'

TRAINS MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES,
tels que : Wesa, Marklin, Buco, Fleisohmann,
transformateurs, gares, accessoires pour trains,
rails, etc. ;

PEINTURES, livres à colorier, crayons de
couleur, tissages, broderies, plastiline, perles,
travaux de perles et cuirs, théâtres guignol,
accordéons, musiques, divers guignols, tam-
bours, soldats, Indiens, tanks, etc. ; garnitures
de contrôleurs, de gardes-malades, de jardi-
niers, d'Indiens, etc. ;

JEUX DE FAMILLE, soit : mosaïque, jeux
de boules, de blocs, dominos, Aima, jeux
d'échelles, 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, biches, vaches, singes, chiens,
chats, etc. ;

MECCANO toutes grandeurs, moteurs méca-
niques et électriques. Attelages tous genres,
chevaux, vaches et bêtes diverses ; écuries
garnies ou non ;

POUPÉES TOUTES GRANDEURS, habillées
ou non, article pour poupées, chambres de
poupées, bébés mouilleurs, bébés en celluloïd,
etc. ; téléphones, fers à repasser électriques
et autres, magasins, articles pour magasins,
dînettes, potagers électriques et autres, ma-
chines à coudre, toutes les brosseries, etc. ;
ainsi qu'une quantité d'autres objets dont le
détail est suppfimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal : A. Zimmermann.

Les héritiers cle M. Georges Bourquin , à
Cormondrèche , offrent à vendre , de gré à gré,
les immeubles ci-après :

CADASTRE
DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Article 1928
Porcena-du-Bas, bâtiments , place et jardi n

de 1033 ms
Cet immeuble, magnifiquement situé à l'ave-

nue Beauregard , à Cormondrèche , comprend :
un appartement de sept pièces et des locaux
à l'usage de bureaux, entrepôts, remises et
caves (possibilité d'y établir facilement des
ateliers).

CADASTRE D'AUVERNIER
Beauregard, vignes de 2031 m'
Bouronnes, vigne de 627 m*
Courberaye, vignes de 4564 m'
Creuse-Dessous, vigne de 1647 m'

Les offres doivent être adressées jusqu'au
26 décembre 1952 à Me Charles Bonhôte.
notaire à Peseux, chargé de la liquidation de
la succession.

Pour tous renseignements et pour visiter
s'adresser également à l'Etude Bonhôte, à
Peseux.

Vente d'immeubles

Pour sortir d'indivision , les hoirs Ribau x
offrent à vendre en bloc ou par parcelles, au
lieu dit « Derrière-Moulin », 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 cle 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-Ba r t
(Neuchâtel).

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHA TEL

A louer une

chambre meublée
à personne tranquille ou
éventuellement à couple.
Route de Neuchâtel 27a,
Salnt-Blalse.

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

A louer une Jolie

chambre
à deux lits

Demander l'adresse du
No 979 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre, près de
la gare, à louer à un
jeune homme. Demander
l'adresse du No 981 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

lit d'enfant
complet , genre moderne,
mais à mettre en état.
Prix Intéressant. Vy d'E-
traz 107. Tél. 5 63 76.

On cherche à acheter
un

costume de ski
pour dame (No 46), noir
ou marine, ainsi que
deux Idem pour enfants
de 9 et 10 ans. le tout
en bon état. Faire offres
écrites à Y. B. 19 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un ou deux

quinquets
d'horloger

en bon état. Faire offres
à F. et S. Walkrer, Areu-
se. Tél. 6 44 44.

A vendre une

belle robe noire
Convient pour l'après-
midi et le soir, en par-
fait état , à bas prix , tail-
le 40. Téléphoner le ma-
tin au 5 32 05.

A vendre à bas prix

jouets
un cinéma d'enfant, li-
vres de contes, loto, etc.
Tél. 5 28 29.

A vendre une

machine à écrire
d'occasion

Tél. 5 22 90.

Jeune homme
trouverait place de com-
missionnaire ou éven-
tuellement d'apprenti. —
S'adresser à la boucherie
Juvet, Peseux.

JEUNE FILLE
de 16 ans, ayant fréquen-
té l'école secondaire,
cherche pour le prin-
temps une place conve-
nable pour six mois où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Faire
offres à Erika Grunelba-
cher, fromagerie, Heim-
berg (Thoune).

Demoiselle cherche place
Adresser offres écrites

à A. E. 995 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Surnuméraire
Dame cherche occupa-

tion dans un commerce
pour la Journée ou la de-
mi-Journée. Adresser of-
fres écrites à Z. B. 997
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE ÉTUDIANTE
cherche quelques heures
de travail par semaine.
(Eventuellement travaux
de bureau , leçons parti-
culières de français). Les
heures du soir sont ac-
ceptées. Adresser offres
écrites à R. N. 10 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemand, de 21
ans, cherche place de

sellier-tapissier
chez patron parlant l'al-
lemand. Adresser offres
écrites à K. M. 12 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrier, ayant eu son
épouse malade plusieurs
années, et père de deux
enfants, cherche du

travail à domicile
dans la métallurgie ou
l'horlogerie. Temps dis-
ponible de 2 à 4 heures
par Jour toute l'année
garantie. Adresser offres
à Rémy Gobel, Domdi-
dier (Fribourg).

JEUNE
SUISSESSE ALLEMANDE
de 16 ans, cherche place
pour le 15 avril 1953
dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français
et la possibilité de sui-
vre des cours à l'Ecole
de commerce. Adresser
offres à famille Walter
Krummen, GAMMEN,
poste Rlzenbach, Berne.

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

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publicnies, au local 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 la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES._a 



BaKsp» ¦
è # • «ll\

f ï  MË 'mM • 
¦

I- I *f f t f j * \p* 1 ¦ i . i
f / *}  f ? b\.*§ r *\y \ \ ¦¦ . , ! h

Très belle BLOUSE en '̂ ^̂ ^W I I

I

Georgette brodée J|) I

2750 r l' ' . ' "
,. ;

m TOUJOURS AVANTAGEUX | ;

v^>  ̂  ̂2 
:
B W0** '" '"  "" ' ' '

^̂  
!¦¦!! ¦¦¦¦I

^MIM un ¦IIIBMIIIM MI M iM«in «—¦iii iii nmiTain-MMi» m i ¦nni»iimwMi7i

I AVIS I
Désireux de donner plus d'extension à mon M

j commerce d'ameublements, voitures et lits .
| l  d'enfant « Wisa-Gloria », j'ai pris la décision - i

! ! de cesser l'exploitation de mon rayon jouets.
A cet effet, mon stock de jouets au complet,

sera mis en vente par voie d'enchères publi- :
! ques selon annonce officielle du Greffe du .
! Tribunal. gj

Je saisis cette occasion pour remercier m
; très sincèrement ma nombreuse clientèle de j

la confiance qu'elle n'a cessé de me fémoi-
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FEUILLETON
de la « Feu ille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 36

ALIX ANDRÉ

— Le cœur et /la vie d'un seul être,
mylord , ne peuvent , en aucune fa-
çon , servir de fondement à notre
op inion <sur un autre être. Et si une
conduite lâche et vile risque de nous
influencer, c'est dans un sens de
compassion et d' estime pour la vic-
time et , parfois , suivant la vaillance
dont l'épreuve a été supportée , mê-
me d'admiration.

!» Il est des créatures néfastes, dont
le rôle est d' empoisonner les plus
belles âmes , de se jouer des valeurs
les plus excep tionnelles , d 'éteindre
les plus pures flammes , de dôlaigner
les natures les plus nobles, les plus
dignes. Et c'est pourquoi la fierté
d'un homme et sa confiance en la
vie doivent résister à un abandon. »

'.Grâce se tut. Elle avait jeté ces
paroles avec une ardeur si passion-
née que le silence , en retombant sur
la dernière phrase, parut étrange et
oppressant.

Cette fois , le jeune homme s'était
redressé.

— Prenez garde, dit-il d'une voix
blanche, prenez garde que je n'exige
la preuve absolue de votre sincérité.
Lorsqu'on émet une op inion avec
tant de feu , il faut en accepter la
responsabilité, la soutenir, même,
au besoin , par l'exemple.

Il s'interrompit, hésita une frac-
tion de seconde , puis, plus bas :

— Je suis un homme abandonné ,
Grâce. M'épouseriez-vous ?

La jeune fille avait eu un invo-
lontaire recul. Adossée au mur, de
l'autre côté du bureau , elle attachait
à Gérald un regard presque épou-
vanté.

— Il ne s'agit pas de moi , mur-
mura-t-elle.

— Au contraire, il s'agit de vous,
reprit lord Gérald ; et il s'agit aussi
de cette libert é que vous avez résolu
de conquérir. Je vous l'ai refusée ,
mais maintenant je vous l'accorde.
Je vous l'accorde , Grâce , avec l'es-
poir merveilleux, le désir éperdu,
que vous l'abdiquiez entre mes
mains.

L'émotion d'Harlington rendait
presque inint elligibles ses dernières
paroles. Et l'institutrice parut, en
effet , ne pas les avoir entendues.
Toujours appuy ée au mur , elle of-
frait à son compagnon un visage
blême et presque insensible , un re-
gard qu'on eût dit absent et dont ,
cependant , la fixit é était douloureuse
et effrayée.

— Grâce , murmura Géral d , Grâce ,
je vous aime. Voulez-vous demeurer

toujours à Dark-Castle ? Voulez-vous
être la mère de "William ?

Peut-être de nom de l'enfant arra-
cha-t-il enfin Grâce à cette sorte
d'inertie. Elle tressaill it. V'ï

— Mylord , murmura-t-elle d'une
voix sourde, vous ue me connaissez
pas !

Une sorte de sourire souleva la
moustache blonde et le visage
anxieux s'en trouv a tout illuminé.

— Je vous « apprendra i », mon
enfant chérie, dit-il doucement.
J'apprendrai toute votre vie, celle
du moins qui fut « la vôtre » avant
le jour béni où vous avez franchi le
seuil de Dark-Castle pour la pre-
mière fois. Que m'importe, d ail-
leurs I Je connais votre âme , votre
âme nett e, claire , généreuse , inépui-
sable ; votre âme incapable crime
pensée déloyale , de la plus infime
dissimulation, du plus léger men-
songe ; votre âme droite et lumi-
neuse, et cela me suffit.

Depuis que le jeune homme par-
lait , Grâce sentait la vie se retirer
d'elle. Arrivée à l'extrême limite de
ses forces, telle était pour tant  en-
core la puissance de sa volonté .sur .
son corps que, de cette défaillance
proche, Harlington ne s'aperçut
point.

— J'ai attendu , différant cet aveu ,
reprit le jeune homme , avec la foll e
crainte que vous vous souveniez en-
core de l'homme impitoyable, fa-
rouche et désenchante que j'étais.
Et chaque jour me semblait apporter
à vous une sécurité , une confiance
nouvelles, à moi la certitude que

j'étais guéri et avais le droit de vous
aimer. Mais , aujourd'hui , je ne puis
plus retarder.

Il quitt a Grâce des yeux, laissa
son regard errer un instant sur sa
table de travail et continua :

— Je vous ai révélé quelques-unes
de nos vieilles coutumes écossaises,
et, en particulier, cette Danse des
Claymores que vous allez voir bien-
tôt. Mais ce que je ne vous ai pas
dit , Grâce, c'est que cette... mani-
festation possède un sens. Sachez4e
donc maintenant. Il n'est pas un ma-
noir , dans tout notre vieil Highland,
qui donnerait ce spectacle sans rai-
son et comme un simple divertisse-
ment.

» A la dernière figure de la danse,
les épées se dressent et s'entrecroi-
sent. C'est alors que , sous cette voût e,
passent , se donnant la main , les
époux ou... les fiancés. Ainsi se trou-
vent consacrés des liens qui , pour
les gens de notre pays, ne prennent
vraiment leur force et leur signifi-
cation qu 'après ce rite. »

Gérald s'arrêta. Ses yeux clairs en-
veloppaient le visage de la jeune
fille de leu r rayonnante lumière et,
dans sa voix aux inflexions pro-
fondes, vibra une douce fierté, tan-
dis qu 'il achevait :

— Tout à l'heure, Grâce , dans ce
vieux Dark-Castle empli de mond e,
au milieu de tous ceux que vous
m'avez appris à mieux connaître :
de mes paysans , de mes vassaux, de
mes fermiers , je vous prendrai par
la main et vous passerez avec moi
sous la voûte des épées.

Tout était dit , tout ce que, depuis
de longs jours , le jeune homme
amassait en lui de persuasion et de
tendresse.

Et Gérald quitta enfin sa place,
vint vers Grâce.

— Vous voudrez bien , n'est-ce pas,
mon enfant chérie ? muranura-t-il.

Le beau visage dont elle n'évoquait
jamais sans un frémissement les
yeux clairs, les cheveux d'or, la bou-
che harmonieuse et ferme avec sa
moustache blonde, se pencha vers
Grâce. Et la jeune fille ne sut où elle
trouva la force de repousser Gérald
de sa main tendue.

— Pourquoi me dire cela mainte-
nant seulement, mylord ? Etait-ce
pour emporter ma résistance par
l'imminence même de cette fête ?

Dans un effort désespéré, Grâce
avait retrouvé une partie cle sa maî-
trise d'elle-même. Mais elle dut dé-
tourner les yeux pour éviter le re-
gard de douloureuse surprise de
Gérald. Harlington s'était redressé.

— Pourquoi j'ai attendu aujour-
d'hui ? reprit-il lentement. Mais je
vous ai déjà répondu , Grâce : pour
vous laisser le temps d'oublier le
passé. Je savais, que vous ne verriez
pas là une contrainte , et surtout
que vous ne refuseriez pas, parce
que vous m'aimez !

La jeune fille s'était détachée du
mur. Elle avait , appelant à elle tout
son courage, fait quelques pas afin
de s'éloigner de Gérald et mis, de
nouveau , le bureau entre elle et lui.

— On ne peut aussi grossièrement'

se tromper , reprenait Harlington ,
venant aussi au bureau et s'y ap-
puyant des deux mains, tandis qu il
se penchait vers la jeune fille. Un
être ne fait pas à un autre être tant
de dons , il ne lui apport e pas une
si total e résurrection , n 'accomp lit
pas sur lui un tel miracle, sans que
la puissance infinie de l'amour ne
l'y aide. Si vous ne m'aviez pas aimé ,
Grâce , vous n 'auriez pas eu sur moi
ce pouvoir !

Un pâle sourire effleura les lèvres
de Grâce. En même temps, pour ne
pas crier de douleur , Ja jeune fille
enfonçait la pointe de ses ongles au
oreux de ses mains.

Gérald avait vu ce sourire. Il se
redressa , tandis que sur son visage
dévasté passait une inexprimable
angoisse.

— Grâce, un seul mot , dit-il d'une
voix étouffée , un seul. Je me suis
donc trompé ? Vous ne m'aimez pas ?

C'était trop. L'épreuve dépassait
les forces de Grâce et les lèvres de
la jeune fille se refusèrent à formu-
ler une négation. Mais comme elle
regardait Harlington avec désespoir ,
une voix retentit au fond de la
pièce. Et les je unes gens , tourna nt
la tête ensemble et presque avec le
même effroi , aperçurent , sur le seuil
de la port e ouverte, lady Ethel.

(A suivre,).

Celle qu'on n'attend pas

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

Pitié pour la raine
Et tout d'abord, on eut pitié de cet-

te souveraine mourant seule en exil,
sans avoir ses enfants autour d'elle,
ce qui ne se serait sûrement pas pro-
duit si la Constitution républicaine
n'avait pas prévu l'exil des ex-souveT
rains, en y incluant la reine mère.
On se souvient que le gouvernement
avait interdit, non seulement qu'elle
débarquât au cours d'une escale,
mais qu'elle voyageât sur un navire
s'arrêtant dans un port italien. La
confiscation de tous ses biens est un
autre sujet de regret. On conçoit donc
que M. de Gasperi et le président de
la République Einaudi lui-même,
aient senti la nécessité morale d'une
démarche. Ils envoyèrent des mes-
sages de condoléances à Humbert II,
l'« ex-roi ». comme on dit toujours
ici ; ils dépêchèrent même l'ambas-
sadeur d'Italie à Paris, M. Quaroni ,
aux - obsèques de la reine. Gestes
hautement significatifs. Personne n'y
a vu de contradiction avec les os-
tracismes divers prévus par la Cons-
titution. Celle-ci ne prescrit pas, en
effet , que le gouvernement doive
s'abstenir de condoléances en pareil
cas.

Mais il y a bien davantage. Au
Parlement, le souvenir de la reine
fut commémoré. Que les monarchis-
tes aient pris la parole , cela se com-
prenait. Mais que le parti démo-chré-
tien s'exprimât officiellement dans
ce même sens pouvait surprendre. Le
discours de son représentant, M. Re-
gio d'Arci, fut particulièrement cha-
leureux. « Les dernières parol es de
la reine mère Hélène, dit-il, furent
celles d'une bénédiction pour toute
l'Italie et pour les Italiens de tous
les partis. La Chambre italienne ne
saurait que recueillir ces paroles et
adresser un salut attristé à sa mé-
moire. »

Le représentant du M. S. I. lui-
même (on sait que les néo-fascistes
sont républicains), s'associa à la
manifestation. Mais lorsque le sous-
secrétaire aux affaires étrangères
Dominedo, voulut prendre la parole
à son tour, au nom du gouverne-
ment , il s'éleva un tell vacarme sur
les bancs de l'extrême-gauche que
l'orateur ne put rien dire. Le bruit
dura près d'une demi-heure, et à la
reprise, M. Dominedo put, d'accord
avec les gauches, dire quelques mots,
mais sans parler de la reine. La ma-
nifestation, évidemment préméditée,
avait réussi. M. Dominedo avait
d'ailleurs parlé, à la reprise, en son
nom personnel . Au Sénat , la commé-
moration fut des plus brèves, et le
sénateur républicain Conti souligna
que d'avoir permis l'éloge d'une per-
sonne exilée est une preuve de puis-
sance et de tolérance politique de la
part du régime républicain. Le pré-
sident du Sénat , M. Paratore, ne
laissa plus personne ensuite prendre
la parole à ce sujet.

Divorce entre les politiciens
et le sentiment populaire
H est assez évident, semble-t-il,

que sur ce point l'opinion de la mas-
se des Italiens n'est pas du tout celle
des hommes politiques qui ont misé
sur la République et balayé la mo-
narchie en 1946. Ce sentiment popu-
laire, M. de Gasperi et la majorité
au pouvoir devaient naturellement cn
tenir compte. Il leur sera plus facile
ensuite de résister à d'autres tenta-
tives.

La reine avait .exprimé peu avant
sa mort le désir d'être inhumée dans
son pays. Des délégués venus de sei-
ze régions apportèrent de la terre
italienne qui fut jetée sur la bièr e
au moment où celle-ci descendit
dans la tombe. De nombreux Italiens
firent le voyage de Montpellier. Il
vint aussi pas mal d'émigrés de la
Péninsule résidant en France. Aux
obsèques, ils étaient plus de 2000 et
représentaient tout es les classes de
la population.

Ce désir de la reine de reposer cn
terre italienne a aussitôt trouvé en
Italie même un écho. Au service fu-
nèbr e qui se déroula au Panthéon , le
sénateur Bergamini demanda que la
reine fût ensevelie dans ce lieu. On
sait que c'est là que reposent les rois

d'Italie et leurs femmes, Victor-Em-
manuel II et Humbert 1er. Victor-
Emmanuel III , par contre, mort en
exil , est enseveli dans une chapelle
d'Alexandrie d'Egypte. Sans doute
n'y a-t-il aucune chance pour le mo-
ment que s'effectue pareill e transla-
tion des restes de la reine Hélène.
Le premier motif est que la reine
elle-même aurait préféré reposer au-
près de son époux, et qu'il faudrait
ramener au Panthéon aussi le corps
de Victor-Emmanuel III. Les monar-
chistes ne se sont pas fait faute de
le demander. Il est clair que le règne
de Victor-Emmanuel, long de plus de
quarante ans, ne peut pas être effa-
cé de l'histoire. Toute tentative pour
le nier ou pour le faire délibérément
oublier , sombrerait dans le ridicule.
Mais la République , encore à ses dé-
buts , peut-elle se permettre tant de
magnanimité ? C'est un point sur le-
quel la discussion est ouverte.

Lieux d'inhumation
« Il Tempo » a fait une autre sug-

gestion. Au moment où l'on portait ,
il y a deux jours, le sénateur Or-
lando à sa dernière demeure, à
Sainte-Marie-des-Anges, église réser-
vée aux gloires militaires récentes
de l'Italie, et où reposent déjà le ma-
réchal Diaz, le vainqueur de Vitto-
rio Veneto , et le grand amiral Thaon
di Revel, le grand organe romain ,
soulignant combien il était juste de
faire place en cet endroit au prési-
dent de la victoire, demandait que

Victor-Emmanuel III soit aussi placé
à Sainte-Marie-des-Anges. Car , di-
sait-il , Victor-Emmanuel III fut Je
roi soldat.

Nous doutons fort que cette sug-
gestion ait le moindre succès. Tout
d'abord parce que si Victor-Em ma-
nuel III vécut avec ses troupes sur le
front de bataille pendant la premiè-
re guerr e mondiale , certainement ce
n'est pas son action qui fut détermi-
nante pour la victoire. Le vrai titre
à une tombe nationale est celui d'a-
voir régné sur l'Italie. C'est donc au
Panthéon seulement qu'il pourrait
reposer, et avec lui la reine Hélène.
Mais deux raisons s'opposent à
l'exaucement actuel de ce désir.

Il faudrait tout d'abord ou que la
monarchie soit rétablie — et sur ce
point nous sommes bien loin du
compte. Ou alors que la Républi que
soit si solidement installée dans la
Péninsule que toute restauration mo-
narchi que soit exclue. Dans ce cas,
la République pourrait , comme c'est
le cas en France, faire le geste gé-
néreux. Mais le problème est encore
trop pressant pour que les dirigeants
de l'Italie d'aujourd'hui , à peine re-
levée de ses ruines, prennent une
mesure qui ne manquerait  pas , tout
de même, de choquer aussi de nom-
breux Italiens , durement frappés
par la guerre, et qui subissent enco-
re les conséquences des graves er-
reurs commises par l'avant-dernier
souverain.

Plerre-E. BRIQUET.
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La mort de la reine Hélène et le sentiment monarchiste

LONDRES, 9 (Reuter). — Un épais
brouillard et un froid très vif ont pro-
voqué, lundi , des perturbations dans le
trafic de. la partie nord-ouest de l'Eu-
rope.

On signale plusieurs décès dus au
froid et à des accidents provoqués par
ces phénomènes atm osphéri ques.

Voici les informations parvenues des
différentes régions d'Europe :

HAMBOURG : La « purée de pois » aprovoqué une collision de trains qui a
fait un mort et onze blessés. La naviga-
tion est paralysée entre la Basse-Elbe et
le canal cle Kiel. Une quantité considéra-
ble de bateaux — pour le moins 70 —n'ont pu poursuivre leur route.

PARIS : Les aérodromes sont pleins
d'une foule de voyageurs qui voudraient
atteindre Londres, mais aucun appareil
n'est parti, lundi, pour la capitale britan-
nique.

Trois vieillards de la vallée de la Loiresont morts de froid.
BRUXELLES : La navigation aérienneavec Londres, Paris et Stockholm a étésuspendue par suite du brouilla rd qui re-

couvre toute la Belgique. Les trains su-bissent des retards considérables et la na-
vigation est complètement paralysée àl'embouchure de l'Escaut.

COPENHAGUE : Le brouillard qui s'est
étendu sur le pays après le dégel a em-
pêché lo trafic aérien et a paralysé les
services ferroviaires et routiers.

LA HAYE : l'aérodrome de Shlpol près
d'Amsterdam, est resté fermé, lundi. La
navigation a été suspendue également à
Rotterdam.

STOCKHOLM : La Suède jouit d'un
temps ensoleillé avec un froid des plus
vifs, Les rues verglacées rendent diffi -
cile la circulation.

Les méfaits du brouillard
et du froid en Europe

NAISSANCES : 1er décembre. Walther ,
Philippe-Jean-Maurice, fils de Maurice,
fonctionnaire postal , & Neuchâtel , et de
Luclenne-Allce-Susanne née Buret ; Ros-
selet-Christ, Françoise-Odette, fille de
Georges-Arthur, employé de banque, &
Neuchâtel , et d'Odette-Henriette-Fernan-
de née Banderet ; Buschinl , Anne-Marie,
fille de Jean-Mario, jardinier , à Boudry,
et de Paullna née Conte. 3. Blanc, Marie-
Christine, fille de Jean-Pierre, viticul-
teur , au Landeron, et de Marguerite-Jo-
séphine née Thierrln. 4. Maumary, Olivier-
Daniel , fils de Jean , monteur, à Neuchâ-
tel , et de Mauricette née Barbier : Zahner ,
Philippe-Robert , fils de Robert-Phllipp,
électricien , à Chézard (Neuchâtel), et de
Lucette-Jaquellne née Huguenin-Berge-
nat. 5. Tosalll , Christine, fille de Jean-
Pierre, sellier-tapissier, à Colombier , et
de Marie née Hanni ; Maurer . Fred-Alain ,
fils d'Yves-Gérald, monteur , à Neuchâtel,
et d'Irène-Nelly née Stauffer.

PROMESSES DE MARIAGE : 1er dé-
cembre. Dubois , Paul-André, correspon-
dant , à Lisbonne, et Froidevaux, Betty-
Emma, à Genève. 3. Renaud, André-Ro-
bert , employé de commerce, à Zurich, et
Johansen, Elln-Hanna-Allhild, de natio-
nalité suédoise, à Hovslatt (Suède). 4.
Kaeser, Franz, ouvrier de fabrique , à Neu-
châtel , et Monnier , Yvette-Marguerite, à
Colombier. 5. Bûcher , Josef. employé C.F.F,.
et Theurer née Prince-dit-Clottu , Elise,
tous deux à Muttenz : Wuthier, Charles,
notaire, à Cernler , et Leb. Jeanne, à Neu-
châtel ; Fischer. Hans-Wilhelm, mécani-
cien, & Meinlsberg, et Mathys, Charlotte,
à Neuchâtel ; Gabriel!, Francesco, contre-
maître maçon, et Poloni , Santa-Andreina,
tous deux de nationalité italienne et tous

deux à Neuchâtel ; Fuchs, Ernest-André,
fonctionnaire cantonal , et Hofer , Marie-
Thérèse, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 6 décembre.
Ganz, Hellmut-Paul, de nationalité tché-
coslovaque, employé de bureau , à Neu-
châtel, et Ansermot, Marle-Angèle, à
Gruyères ; Vuille, Paul-Henri, comptable ,
et Jacot , Alice-Emma, tous deux à Neuchâ-
tel; Marchand , Paul-Henri , horloger , à
Neuchâtel , et Lack, Madelelne-Gertrud, au
Landeron ; Lôffel , Jean-Pierre, ouvrier de
fabrique , et Loosli , Marguerite-Hélène,
tous deux à Neuchâtel ; Tubéry, Henri-
Lucien, professeur , de nationalité fran-
çaise, et Mazzonl , Simone-Juliette, tous
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 29. novembre. Vuille née Roth,
Marie-Louise , née en 1876, ménagère, à
Neuchâtel , veuve de Numa-Ulysse Vuille.
30. Laurentl , Adolfo-Valerio, né en 1881,
peintre-gypseur, à Colombier, époux
d'Odette-Angèle née Frigeri. 3 décembre.
Furer , Marie , née en 1866, ancienne cour-
tepointière, à Neuchâtel , célibataire. 4.
Griser , Joseflne-Désirée , née en 1879, mé-
nagère , à Thoune, divorcée de Schommer,
Robert-Karl. 5. L'Epée née Leuba, Yvonne-
Julie, née en 1894, ménagère, à Neuchâ-
tel, épouse de L'Epée, Roger-Paul. tf .
Troyon , Aline-Rose, née en 1887, coutu-
rière, à Colombier , célibataire.

ÉTAT CIVIL DE NE UCHÂTEL

P .
SUGGESTIONS

l POUR VOS CADEAUX ï
DE NOËL

,,tPYj  AMA q
H en popel ine

en flanel le coton
en pure soie

Magnif ique assortiment.
Dessins nouveaux à prix

très avantageux depuis

Fr. 25.90
tailles 44 à 54

J^ai/oie- I
f êetîtpievte* 1

; NEUCHATEL / Rue du Seyon h

r |
Toujours à la recherche de ce qu'il y a de mieux !

KSaHL' vMMnf

LA NOUVELLE CEINTURE CHAUFFE-REINS

«TERMARIN»
PROTÈGE LES REINS, LA VESSIE, LES INTESTINS

DES REFROIDISSEMENTS, RHUMATISMES ET LUMBAGOS

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

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

iïîij DEUX FAÇONS: ^
}!!¦#> MODÈLE STANDARD <4«jjjj
jjjJH>» MODÈLE SPÉCIAL pour dames <#"{jjj

avec jarretelles interchangeables |j;|| \ jj

Vente exclusive :

PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET
NEUCHATEL - Seyon 8

Téléphone 54544 5% escompte S. E.N. & J.
«TERMARIN » de fabrication neuchâteloise

ne ressemble à aucune autre ceinture offerte actuellement sur le marché
Veuillez nous demander des renseignements

Envol par poste sans aucun frais (Il suffit d'Indiquer le tour de taille)

/W m H

Modèles réduits
d'avions, moteurs,
hélices, réacteurs

Baillod l\
Neuchâtel

Plaques de cheminées
datées et décorées k vendre, dimensions :

79 X 60 80 X T15 80 X 685 93 X 93 88 X 88
conviendraient pour grandes cheminées de restau-
rants., ou maison de maîtres. — S'adresser au

Suchiez 56, Neuchâtel

Connaître l 'homme,..
< CORPS ET ÂME »
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

L'homme face à la mort 7.80
rj r.V' . Nos professeurs se penchent¦ sur cette éternelle énigme.

J>S F. TOURNIER

Bible et médecine
br. 7.30, refl. 10.40

Que dit la Bible sur le sens de la vie,
de la mort et de la médecine ?

Dr F. RACANELLI

Le don de guérison . . . 6.75
Les radiations humaines et leur application

dans la pratique médicale.

Dr. E. WEISS et O. S. ENGLISH

Médecine psychosomatique
br. 20.80, reil. 26.—

Les rapports entre les états affectifs et les
troubles organiques. — Un précieux instru-
ment de travail pour tous les médecins

et praticiens, spécialisés ou non.

M. CHASLES

Un pétrifié vivant :
Pierre Nicolet (1892-1949) 5.70
La vie et le témoignage émouvants d'un Job

de notre temps.

Delachaux & Niestlé
Librairie 4, rue de l'Hôpital

îiiWIHBIIIIHHHIIiHI'PII 'IIIWIIil'lHIUllIIIIHWr ^̂ "™^

Très
avantageux

a vendre fauteuils et
couches. Téléphoner au
No 8 23 57.

convient à chacun M 
' 
W

Aliment fortifiant diététique, J| WT 1
BANAGO ne contient pas de BËr J$j

%L malt et ne constipe pas. Re- V j fflw
fwL commandé spécialement t ÉÊ

rÇrfflk. aux convalescents, aux && gp»**

fyy ~WK _ sportifs ,auxenfants,etc.^
ygP

Br 
M ;

|Ml̂ ® '̂̂ ^̂ > 50 ans NAGO Olten jém AÉÊt 'f̂ àb* 
Jeunes époux. Jeunes pères,

AW^ JWk assurez-vous sur In vie à la

w IH taisse cantonale
^pcCApfy d'assurante populaire
^^BP' NEUCHATEL, rue du Môle 3
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gt'l Pour les décorations
|Ëj de fin d'année

I NOUVEAUTÉS AMERICAINES : 1
|g NEIGE ARTIFICIELLE
pi en boîtes sous pression pour gicle!1 I.

É PLAQUES DE GLACE
2j3 de toutes épaisseurs

M OUATES DIAMANTÉES

I M. THOMET 1
P Ecluse 15 - NEUCHATEL

m .

A VENDRE
Un tapis de milieu,
un entourage de lits,

| un magnifique studio,
! une machine à laver,
! un petit calorifère,

un chromatique pla-
i no, urn superbe radio.
i Oase 13, Neuchâtel 6.

STOKYS
Boîtes de constructions métalliques

Article suisse très soigné
Assortiment de Fr. 7.50 à Fr. 99.50

ftÉsJijC&A
NEUCHATEL

/" "\
Serviettes

Sacs d'école

Articles
de qualité

à prix
• avantageux

"BIEDERMA NN
NEUCHATEL

V, /
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L*V' Le c/iotr es* ! i

\. ¦ Vt'V « difficile ! Alors,

|N* .; ,; OFFREZ

• BONS D'ACHATS
iVous mettons à la disposition <

de notre estimée clientèle notre service de

* BONS D'ACHATS il
de 5, 10, 20 ou 50 francs ]

llfil f ï i
Pour vos cadeaux de fin d'année, faites ' 1

• ,. l'acquisition, à notre caisse principale, au f à
i parterre, d'un BON du montant désiré. llllŝ issil r i

i Ces bons ont une durée illimitée et sont vala- |.
; blés à tous nos rayons, en paiement de I
b-M n'importe quelle marchandise. \

1 $
$:'¦:¦}¦% Comme auparavant , nos magasins seront fermés tous les p'--ïE i dimanches du mois de décembre. Par contre, nos magasins i
| /| restent ouverts le samedi jusqu'à 18 h. 30. " 1

_ NEUCHÂTEL

Rissoles à la viande
I et gâteaux aux fruits

i Boulangerie Côte 68
A. Striiby

{ Tél. 5 29 74

Radio L0RENZ
« Super Médium », trois
longueurs d'onde, appa-
reil neuf ayant été pris
en payement. Prix de

' vente au magasin 590 fr.,
j cédé à 600 fr. Télépho-

ner au 7 81 10 ou deman-
der l'adresse du No 994
au bureau de la Feuille

j d'avis.

A vendre un

potager électrique
trois plaques, en bon
état. Saars 61.

A remettre un

petit commerce
en plein développement ,
fabrication et vente d'un
article d'alimentation.
Petite reprise. Facilités
de paiement à preneur
sérieux. Faire offres
sous chiffres P. 7349 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Voici un buffet que vous pouvez *mfacilement vous offrir... puisqu 'il VQQ
ne coûte que Fr. J 70«™

Très grand choix d'autres modèles
en magasin

Arrangements de payements

N8UCH«IBt ^
j Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré

WL< Manège 4 - Neuchâtel - Tél. 5 29 14 Jg&

A vendre accordéon

chromatique
« Hohner Sirena III » en
excellent état , pour cau-
se de double emploi,
avec coffre Fr. 320.—.
Adresser offres écrites à
Z. P. 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE A COUCHER
de couleur claire, deux
lits, deux tables de nuit ,
une armoire à glace,
deux portes, une toilette
avec grande glace et
une commode, le tout en
bon état. — Demander
l'adresse du No 980 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Reber
Bandagiste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Ceintures
Ventrières

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventration,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

jpdbfelUNDÂPP

Machine à coudre électrique
portative avec coffre

Renseignements et démonstrations
à l'agence

C H A R L E S  Z U R E T TI
tertre 18 NEUOHATEL Tél. 5 39 07

A VENDRE
les skis pour enfants de
r à 14 ans, aveo fixa»
rions, pour Fr. 15.— ;
Jn théâtre guignol
•Y. 15.— ; patins vissés
¦îo 38, Fr. 30.—. Tél.
i 41 92.

A vendre un

GRAM0PH0NE
petit meuble portatif ,
marque « Crémona », très
belle sonorité. Plerre-qul-
Roule 9, 3me à droite.¦

Grâce >à ses nombreuses sources d'information, la Feuille d'avis de Neu-
C C i I S B C n ' A \iï fl C 1 châtel vous informe rapidement de tout ce qui se passe â l'étranger, en
r C U I L L C  l/ A V Ij  Suisse et (dans la région

D E  M E I I^ U Â T E I  * t'
ES 

DERNIfiRES DÉPÊCHES 
DE LA 

NUIT
C I H C U v r l A I C L  ; B} Des actualités du monde entier transmises par ses correspondants

! I à l'étranger et par l'Agence télégraphique suisse

• Le reflet de la vie nationale, billets de son correspondant du Palais

I

ert des Ghatmlwes fédérales ©t de ses collaborateurs des principales villes
suisses

r ; f, r; j # Une abondante chronique régionale rédigée par ses nombreux cor-¦ rresrpondants du canton et des 'contrées avoisinantes

J /  
a M - • I 9 Ses articles de fond, des chroniques et des documents, des faits
f f f f Offf} Of fOfl divers et fantaisies d'actualité

• De brillantes illustrations

1 
¦ ¦:. - ¦ ¦  i ¦;

I
m . . . . . ... . Attention ! Tout nouvel abonné pour 1953 recevra laEn abonnement la « Feuille <( Feuj||e d,avjs de Neuch|te, »

d'avis de Neuchâtel » ne gratuitement du 15 décembre au 31 décembre 1952
coûte que 10 et. par jour ¦ BULLETIN D'ABONNEMENT

à remplir et à retourner à l'administration du journal : 1, rue du Temple-Neuf,
~JU à Neuchâtel

I L e  soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel > dès le 15 décembre à
* fin Janvier 1953 Fr. 2.70

abonnées. Faites comme elles et * fin mars . 1953 » 7.75
. ^_„i * «n Juin 1953 *> 15.25souscrivez un abonnement * fin décembre 1953 » so. —

au plus important journal du canton * 3<
^f^nfp

£nC 
vers* à no*, compf porta IV 

178 
*»<»u*i 10 Jurt* 1953,

de Aeucnated passé cette date, la sera prélevé par remboursement postal.) 4

JfeMtav f . j ,

? 

Adresse comp lète } , , n m. ¦

**" " "inriniminiriiiiffîrinY'iTnfiimwirn'iici fin rr -"r

I • I

TAPIS*

Du plus modeste
au plus fin |

vous le trouverei ohex h

E. Gans-Ruedin I
BASSIN 10 - NEUCHATEL I

>«î iVHsVHsailsWsflHBHnt#

c ' ^I Une lustrerie
de bon goût

Un app areil électrique
de qualité

s'achètent chez f

)ll>1^<^iri)|  ̂MCl irHAT^

V j

I/ltrea 4 s 6,5
79.— 83.— 88. 5 %

\ *  ̂ 2PLACE|7 PU R R V

f ' 
^Aide et conseils

aux mères et futures mères
Confection de LAYETTES

tous les JEUDIS de 15 à 19 h. Faubourg
du Lac 17 (Restaurant neuchâtelois)

tél. 515 74 et par correspondance.

^ 
) \

SKIS 2,10 m
et piolets métalliques
presque neuls, à vendre.
Tél. au 5 43 09 dès 18 h.

A vendre une
guitare

hawaïenne
à l'état de neuf. Prix
très Intéressant. Adresser
offres écrites à D. B. 21
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un
complet fil à fil

gris, taille 48, très bon-
ne qualité et coupe. Prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à T. L. 20
au bureau de la Feuille
d'avis.

Un magnifique

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

A vendre, belle occa-
sion, une voiture

« Renault » luxe
4 CV, modèle 1950, en
parfait état, ayant peu
roulé, révision complète
du moteur. Faire offres
écrites sous L. M. 991 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chronographe or
ainsi que quatre montres '
dames et messieurs. Ga- 1
rantles et prix très lnté- i

I

ressants. S'adresser : fau - 1
bourg de l'Hôpital 12, 1
3me étage. £

A vendre environ
2000 kg. de bon

FOLN
Paiement comptant. —
S'adresser à Maurice
Vaucialr, restaurant de
la Gare , les Geneveys-
sur-Coffrane.

A vendre un

lit de milieu
en noyer, deux places,
complet, remis à neuf,
ainsi qu'une machine à
coudre « Pfaff » en très
bon état. S'adresser :
chemin Gabriel 6, rez-
de-chaussée, Peseux.
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1 J O R A N
1 MODÈLE 1952 j
1 Plume réservoir I

à remplissage I
genre Parker , j
teintes unies I

| discrètes, bec or 1
14 carats I

Fr. 17.50 \
f igcymorS ' \
Saint-Honoré 9 I

l NEUCHATEL j

c ^L'Indispensable \
de l'écolier...

i

Plumiers
de qualité

BIEDERMANN
Neuchâtel

v J

I D e  

magnifiques cadeaux #

xfw vM» ou ê table K

ŝskv

N E U C H A T E L  Ç

LAINES
Tricotez de légers sous-vêtementa aveo notre
« Douillette », magnifique laine décatie de

de quallw supérieure
Vous trouverez un grand

et beau choix
de laines à tricoter chez

O. BELLENOT
Bureau de vente - Faubourg de l'Hôpital 28

à Neuchâtel
III— II-IIIHIL II .  IMIII.il ¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦III

=MAZOUT =G R O S  ¦?¦*-**¦ ̂  ̂V H D ÉTAI
Conditions spéciales pour livraisons en gros

par citerne de 10 tonnes
Contrôles du poids et de la qualité possibles

Service de réapprovisionnement
des poêles à mazout

par bidons de 10 litres, jaugés

MARGOT & C"
BÔLE-COLOMBIER

L H fSfflHSfc

I GROSSESSE
Ceintures
•pédales j

j l dans tous genres
¦ ; B aveo aan- OC JE
\ D glo dep. .CO-fJ

B Ceinture «Sain»
5% B. E. W.J.

CINÉMA EN FAMILLE
Petit appareil projecteur 16 mm

avec moteur et très bonne luminosité, à vendre.
Tél. 5 66 45 A vendre

« V. W. » de luxe
en parfait état, verte,
belle occasion , 22,000 km.
Adresser offres écrites a
D. T. 982 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je voudrais de préfér ence

C h e m i n  de f e r  é I QJC t r i q u e  nr <__
Modèle populaire complet avec transformateur Oui™ IlS

*™*̂ **K*1»fflf1iflilHsWifS^̂ snWrr»rMWBff^F̂ ^̂ ^r'

Très beau — | Chianti -— | Fromage —
— demi-riz m S^ \̂t8£ ¦ - Ier choix
pour potages ' ' VSll tlll VéSUVG * P°Ur la f°ndue 

¦I , . _ . n ou la tableet cuisson M 
[ J Q _ m _

le H kg. Fr. -.65 " °l "" •"F" ¦ ¦ » " ..
™» bout. Fr. 4.50 « le Kg> *r> Ô'&1

5 % T.E.N. et J. ! I 1 sorte â prix net t* net 

EPICERIE ZIMM ER MANN S.A,

Très beau et grand choix de "5$ "̂ a |£
bureaux depuis Fr.fibSi"

Arrangement de payements sur demande

/ >o y y ff^ r̂t fi df*^  ̂
JGK i

N E U C H A T E l 1̂ '̂
Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré

Le rêve de
chaque ménagère

Un appareil à trico-
ter enfin parfait

Rapidex
tricote en rond
tricote lea côtes

tricote nne quantité
infinie de dessins

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

FOUT tous renseignements

Rapidex Neuchâtel
CRÊT-TACONNET 15

fffl APLANISSAGE \r- j j  I DE CASSEROLES il
|M A FONDS ÉPAIS |I

.1 MANCHES» ANStS ¦

r ! I sfûcLcUcsi* f ]

Dépôt pour la ville
ELEXA S. A.

Beau choix de

papier à lettres
en pochettes
et en boîtes

Nous imprimons
rapidement noms
ou monogrammes

PAPETERIE

Bm&
Place du Port

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

une scie à ruban
une scie circulaire

une machine
à fendre le bois
Adresser offres écrites

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

A vendre une ancienne

pendule
neuchâteloise

Demander l'adresse du
No 987 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, un superbe

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

WKVmWMM' Ŵ WrMLMm 11 II II If Jl
F/ ĴPKJÇMSI ojjH ' . " "" BMflfl wmMmLW RI

f/^'""̂ s f̂efflî "̂  'ISk̂  r fllk ̂'̂ ' VffiësVlSKIsHs.Hs.1

mL ĴJàËSÊkJl mÊÊÊBmm
f̂ÉÉSB *̂""  ̂ y ÂBummWmïïiIi * wÊ M < - ' ' ¦ fs5  ̂¦

-*^É f^SËf-H iPlSSyfl Â BH :

A vendre une superbe

robe de bal
S'adresser à N. Aude-

tat, Petlt-Oatéchlsme 10.

A vendre un beau

costume
de communiant en par-

• fait état. Prix: 90 fr. —
Tél. 5 37 02.

TOURS DE LITS |
en imo<ruette r i

de laine y
Quelques belles fi

pièces à Fr. 139.— |j

BENOIT
MalUerfer 20 Va
Tél. 5 34 89 ! ' j

A vendre en très bon
Hat une

chambre
à coucher

en noyer brun, compre-
nant: un grand lit de
milieu complet, une ar-
moire & glace trois por-
tes, une coiffeuse, une
table de nuit, deux chai-
ses.

Demander l'adresse du
No 985 au bureau de la
Feuille d'avis.

T A B L E A U X
h u i l e s, aquarelles,
pastels en vente à
prix modérés chez le
peintre bien connu
Fritz THOMET , père
Ecluse 6, Neuchâtel.
Quelques aquarelles 9

sont exposées au [i
magasin fi

Marcel THOMET, fils |Ecluse 15. |

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

prix.
Très grand choix
depuis Fr. 470.—

ISr x̂oboLh.
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de payement

A LA MAISON. . .  -«gft\ /jjj ^^ "̂ T*H$r

' MBBB̂ SÊÊÊÊHSêBB\  ̂ l̂ ËI®!!lW BR»i Pantoufle réversible , appré-
Bwi m f̂mmf '̂ ^Ŝ ^̂ iBk ciée et douillette, en tissu poil
w- SBVraWS\WM W Wr ^È Ŵ Û ^m ^ c^ameau ^un. Semelle
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.caoutchouc mousse 10 80
Bue de l'Hôpital 11 Neuchâtel *̂ ^§11̂ ^ (|f

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA VILLE DE ZURICH _
¦ ¦ ¦" • . . > -: .• m î ,? ' I ':: rr , r y f  .¦ . ;¦ :* :

No tre correspondant de Zurich nous
*M" . , *-Dans sa dernière séance, le Conseil
général de la ville de Zurich s'est oc-
cupé d'une interpellation présentée
par un conseiller radical à propos
de la participation de deux classes
d'école à une manifestation organi-
sée à la Maison du peuple par le Car-
tel des syndicats et un comité cle ren-
tiers de l'A.V.S. Cette manifestation
avait notamment pour but de faire
de la propagande en faveur de la mo-
tion socialiste demandant un crédit
de 20 millions pour la construction
d'habitations. Répondant favorable-
ment à la requête d'un conseiller so-
cialiste, le président de la commis-
sion scolaire du Limmattal avait mo-
bilisé deux classes d'école pour aller
chanter à la Maison du peuple, déci-
sion qui a soulevé dans la population
quelques protestations, car on l'en-
visageait comme une immixtion inad-
missible de la gent scolaire dans les
affaires politiques et singulièrement
de celles d'un parti.

Pour sa défense, le président invo-
que le fait que les écoliers n'ont
chanté que des mélodies extraites du
recueil obligatoire dans les écoles ,
ce qui soulève une douce hilarité
parmi les honorables. Par ailleurs ,
ajoute-t-il , les enfants n 'ont assisté
qu'à la première partie de la mani-
festation : ils en ont été éloignés lors-
que l'on passa au thème politique ,
et peut-on lui faire un reproche
d'avoir causé de la joie aux person-
nes âgées figurant dans l'assistance ?

Au cours de la discussion , un ora-
teur déclare que les enfants des éco-
les peuvent chanter à cœur joie dans
les hôpitaux ou toutes les fois qu 'il
s'agit d'embellir une assemblée ayant
un but de bienfaisance, mais ils n 'ont
que faire dans des réunions syndica-
les convoquées dans un but de pro-
pagande.

Ces paroles sont marquées au coin
du bon sens, car qu'adviendrait-il si
l'on prenait l'habitude de faire mar-
cher les écoles à l'occasion de mee-

tings électoraux et votations de tout
genre ?

Un économe trop malin
Le Conseil général s'est occupé

également du cas d'un économe —
gérant des immeubles de la ville —
peu scrupuleux , d'un assistant et
d'un maître couvreur. Ce qui a pro-
voqué l'interpellation , c'est l'incroya-
ble lenteur de la procédure, à tel
point que toutes les suppositions
étaient permises. Bref , la conséquen-
ce de cette absence de célérité, c'est
qu 'il a fallu abandonner certains
points de la poursuite parce que dans
l'intervalle , les pièces à conviction
ont disparu.

A ce qu 'il paraît , le principal in-
culpé a été retenu six mois en pré-
ventive et l'on s'est contenté de le
questionner... une fois par mois ! Dé-
cidément , Thémis prend parfois son
temps et ne s'en fait  pas !

Le maître couvreur a reconnu
avoir , de 1917 à 1949, frustré la mu-
nicipalité d'une somme de 53,000 fr.
en présentan t à la ville des factures
en partie fictives ; en outre , il a es-
croqué une vingtaine de mille francs
à la Banque cantonale.

mais il est évident que pour voler
la vil l e en met tant  à son compte des
livraisons de matériel n'ayant pas eu
lieu et des heures de travai l imagi-
naires , l'artisan a eu besoin d' une
comp licité , et c'est ici qu'intervient
l'économe peu scrupuleux ; par ail-
leur s , un examen même superficiel
eût permis de découvrir 'la super-
cherie. Bref , l'économe s'est fait
payer pour 9300 fr . de pots de vin.
Toutes les factures passaient par les
mains de l'économe , qui les visait
sans autre , ou lorsque tel n 'était pas
le cas, il déclarait au secrétaire char-
gé de l'examen que tout  était en or-
dre. Le maître  couvreur a avoué au
cours de l'enquête que l'économe l'a
directement incité à établir  des fac-
tures truquées : toutefois , il n 'a pas
été possible d'établir la preuve de
cette aff i rmation.

Le porte-parole du Conseil com-
munal reconnaît que le retard ap-
porté à la l iquidatio n de cette affai-
re est profondément regrettable , tou-
te la faute  retombant sur Je procu-
reur de district , qui a, des mois du-
rant , gardé par devers lui le rapport
d'expertise rédigé pour les besoins
| de la cause. A la f in , excédé parce

que toutes ses réclamations resta ient
sans effet, le Conseil communal s'est
adressé au procureur général , puis
ensuite directement au Conseil
d'Etat , qui a reconnu le bicn-ton dé
des réclamations présentées. Le dos-
sier s'étant révélé incomplet à diver s
points de vue, ce n 'est qu 'en octo-
bre dernier que l' enquête a pu être
enfin terminée . Mieux vaut tard que
jamais.

' J. M.

Des classes d'école peuvent-elles être mobilisées
pour une manifestation politique ?

EN PREMIER DÉBAT

Notre correspondan t de Lausanne nous
écrit :

La semaine parlementaire , avant-der-
nièr e de la session d'automne , a été fort
intéressante et animée. Au début , le
Grand Conseil avait poursuivi ses tra-
vaux dans le calme le plus absolu. Les
objets k son ordre du jour n 'avaient , en
effet, rien d'explosif : loi sur la pro-
priété foncière rurale, reprise en deuxiè-
me débat des chapitres sur le budget
1953.

Cel a fait , les législateurs s attaquè-
rent a un morceau qui , à un certain
moment , allait devenir une pomme de
discorde ; l'occasion pour les uns de
faires d' ardentes professions (le foi ,
pour d' autres de les combat t re , au nom
de la science , avec non moins  de pas-
sion. Il s'agissait  de la loi sur l' organi-
sa t ion sani ta i re  dans le canton.  L'ac-
tuelle date de 1928. Personne dans la
salle ne con tes ta i t  qu 'une modernisa-
tion fût  superflue.

Tout se passa sans interventions no-
tables jusqu 'à l'article 41 du projet.
Dans la teneur du texte de la commis-
sion , l'articl e dont il est question ré-
serve aux seuls médecins dip lômés —¦ à
l'exclusion , en particulier , des chiro-
praticiens — l'exercice de l'art de guérir
et la pose de tout diagnostic. Or, en
1949-1950, le par lement  vaudois avait
exprimé le désir que la ohiropratique
fût légalement autorisée.

Dans l ' intervalle , la commission d'ex-
perts n'opina point du bonnet. C'est

ainsi que le rapporteur énuméra à son
tour les raisons qui les avaient engagés ,
lui et ses collègues de la comonission ,
à écarter la chiropratique du nouveau
texte de loi.

Ces arguments , chacun les connaît.
Les tenants  de la médecine officielle ,
d'une part , ceux qui ont la foi en le
traitement de la pathologie humaine
sur le redressement des déviations de
la colonne vertébrale de l'autre , s'af-
f rontèrent  avec virulence. Plus question ,
dans ce débat , de frontière politi que.
Les plus acharnés à se mesurer appar-
t iennent  au même parti. Les députés-
esculapes tentèrent de faire front.  Mais
un grand nombre de grands conseillers
— laïques si l' on peut dire — avaient
leur reli gion déjà faite.

Leur op inion prévalut largement : 101
de ceux-ci contre 24 défenseurs seule-
ment  de l'orthodoxie adoptèrent le prin-
ci pe de la reconnaissance légale de la
chiropratique en tant  que moyen de
guérison. Mais il a été entendu que ceux
qui s'adonneront à cet art devront être
en possession d'un di plôme profession-
nel de masseur , ce qui n'était pa» le
cas jusqu 'ici. En outre, les chiroprati-
ciens devront être de nationalité suisse
et avoir un domicil e régu l ier dans le
canton.

La chirorpratique a ainsi remporté»
sinon une victoire décisive, du moins
un premier succès appréciabl e. Car il y
aura un deuxième débat. Et ce ne serait
pas la première fois qu'un parlement1 retournerait sa veste... B. V.

Le Grand Conseil vaudois
a autorisé la chiropratique

VOS PIEDS SE RIENT DU FROID,
DANS UNE CHAUSSURE SPORT,

DANS UN APRES-SKI
CONFORTABLE

^VéL J
BOINE 22 (RIAI.TO)

NEUCHATEL»
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SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
DE NEUCHÂTEL

Liste des cotisations de l'année 1952,
sorties au tirage de la loterie samedi
6 décembre 1952.

Nos 4, 10, 16, 19, 33, 43, 50, 52, 58, 75,
92, 102, 107, 109, 115, 119, 126, 130, 140,
146, 149, 155, 160, 174, 177, 205, 206, 213,
220, 228, 229, 236, 242, 251, 258, 259, 272,
286, 292, 325, 335, 337, 338, 345, 354, 355,
359, 364, 382, 392, 400, 403, 411, 412, 416,
419, 424, 446, 464, 494, 516, 524, 531, 543,
544, 545, 561, 565, 573, 575, 576, 607, 609,
612, 619, 633, 642, 647, 656, 666, 674, 675,
687, 691, 703, 704, 710.

Les lots peuvent être retirés jus qu'au
mercredi 17 décembre 1952, tous les
jours, de 10 h. à 12 heures et de 14 h. à
17 heures (ferm é le lundi) , à la Galerie

I

des Amis des Arts au Musée d'art et
d'histoire, Neuchâtel (entrée ouest) .

¦EHalBCnHnKiH ÊfiifiLM 3 ML'MH :'*̂  ^Yy?v̂ 'e*Wf a'''''/nW -mr.f;'J*'«*"*" ''î a--TTii(Tiii' nr1 ¦̂ ¦̂ ¦¦M 
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PATINOIRE DE NEUCHATEL PRIX DES PLACES .
Jeudi 11 décembre, à 20 h. 30 • PLACES :

Assises Fr. 4.—

EEEME Deb0Ut Fr 2 ~
contre Location :

w vt f f e  «¦«¦«¦ (MM-. - -- —- — —. ,„ Places assises et debout :
Y il I 1? M E ^P P I M TP O Ç  Sbacs Pattu s- tél - 5 48 79
A U II 11 U U r II 1 il Â £È S * BM Places debout : Jika-Sports*¦*"¦*¦¦• et Robert-Tissot Sports

Championnat ligue nationale A Peseux : Droguerie Roulet
^mrnWTTWIHIlilH IMI' l l l l  IIMIII B IIIIWI.H»M ,

L'ORCHESTRE

«Tourbillon
Musette»

(3 à 5 musiciens)
cherche engagement; pourFêtes de l'An. FrancisBonzon , Neubourg 19,
Neuchâtel.

Y \EXPOSIT IO N

ALBERT LOCCA
| 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

S — /

! i des œuvres, pastels et huiles f  ;
M de El

j  BERTHE BOUVIER 1
| j 1867 - 1936 pi

; Dans l'ancien atelier de l'artiste à LA COUDRE f.5;|
j Entrée libre de 14 à 17 heures ||$i j Tous les jours du 6 au 21 décembre 1952 l|J

Au Musée d'Ethnographie
Vendredi 12 décembre, à 20 h. 30

Conférence de M. GEORGES REDARD
Professeur à l'Université

A travers les déserts de l'Iran
Avec projections lumineuses

Entrée : Fr. 1.50 - Etudiants : Fr. 1.—

I €nf e - vestnurant 7cs IjiuTes"'%

J Beaucoup de fusils...
Pas de coups de fusil

IL Tél. 5 20 13 S

Maison de santé de Préfargier
La direction informe les parents et

amis de ses pensionnaires que la

f ê t e  de Noël
de la maison de santé de Préfargier
aura lieu mardi 23 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons
en

^ 
espèces destinés aux maJades, jus-

qu'au 17 décembre au plus tard , à la
direction, avec l'indication exacte du
destinataire.

N.B. -r- Les paquets peuvent aussi être
déposés à l'épicerie Zimmermann , à Neu-ohâtel , jusqu 'au 17 décembre, à midi .

i 

BEA U-RIV AGE
l'endroit idéal pour vos assembléesde sociétés, repas de familles, ban-quets, réceptions. Salons de différen-tes grandeurs. Cuisine très soignéecave bien assortie.

(mm 

L'ECOLE BENEDICT |
ÉpSu! ne vise pas au succès I
H&pl facile, mais facilite le ! ;
^filÉr succès j |
^W Cours du jour et du soir I;

ll=IIIEIII=lll=l!IEIII=IIIEII!=
\ii LA PRAIRIE, Etablissement horticole à LU.
¦g la Coudre, remercie tous ses clients de JJJ
m 

leur coniflance pendant de si nombreuses ¦ ¦ ¦
années, et les prie de reporter cette confiance I I I

JJJ sur son sucesseur, M. ROBERT GREDER. Jg

m 
M. Robert Greder , Etablissement horti- || |;' ;

___ cole à la Coudre, au nom de « LA PRAIRIE » , ^J_J
—I Se recommand e pour tout ce qui concerne —
7TZ son métier , plantes, fleurs , travaux, créa- 77Î
I I )  lions et entretien de Jardin . Spécialiste sur j ]
-" arboriculture , taille , etc. Devis sur demande. «—
" Pour Noël , beaux sapins et arrangements. ZZ
I I I  Sera au marché mardi 23. ij j l rj

ËIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE f \ 1=11
Fr. 200,000.- pour l'Eglise

OUI ? OU NON ?
Lundi 15 décembre, à LA PAIX

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

A vendre des

souliers de ski
Nos 40 et 4,1-42. PATINS
de dame à visser Nos 36
et 37. — Tél. 5 43 91.

A échanger

patins de hockey
No 39 contre No 35-36,
en bon état. Chrlsteler ,
rue de l'Observatoire 10,
Tél. 5 57 58.

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements j

lUie du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

i LE PEINTRE E.TACH
} expose au 1er étage de la J

LIBRAIRIE REYMOND
t NEUCHATEL \

l du 29 novembre au 12 décembre 1952 i

J ENTRÉE LIBRE 5

Nettoyages par :

îtFf&T = Pr°preté
< ẐS}MJU partout
R. SAL.LIN Neuchâtel Tél. 5 53 61

LOCATION
MACHINES
À LAVER
Fr. 7.— par jour

SCHWALD
Peseux

Tél. 8 23 76

Une seule
adresse:

J'achète et Tends tout.

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

Location
Machines
à laver

Fr. 7 par jour
Téléphone 6 30 39

I

MII I IMI ¦IMTT^~"~~lllHWMnW»T»'MraTWm«Hm«MMlIMMl!iM Mi yMIi im—TT"—J*""IMHlfTr1111" ¦"¦"¦¦¦¦¦¦¦ "¦"flBffltWtl̂  i.......——a»»»».».»»—~«—-—————.—

i À

a le plaisir de vous présenter toutes les grandes marques de parfums :

i Guerlain Nina Ricci Cotdày Coron Christian Dior
I ¦ -•¦ - ¦- _^^^^___ _̂____^. • ¦ - - ! • • n- - - . ¦ i ¦ r - - - i , n i i 1 || Il r J ¦ 'r 

¦
IIV- I i i V)

Jûctju es Fàth Montllarlo R°beH PigUet Jacques Gr if f e  CûYVêil
t ___ 

i 
¦ T [ 

¦- : ¦ ¦ - ¦ " ' f v?' ¦ ' ' '

Chanel Pierre Balmain Jacques Heim w Marcel Rochas Lanvin
I]

—=  ̂ "i ' h " 1 "
Revillon Myrurgia Lubin Millot Jean Patou

i " -
'

^

mmm»^™"^̂ ^̂ ^™ '̂  ̂ -.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii™^» ' 
|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mw$ i M ——^.—J

1 Raphaël Schiaparelli Ruhinstein Weil Worth

I-I - . u i y 

l Coty Molyneux Hudnut Funel Bourgeois

Houbigant Molinard | Le Galion Paquin D'Orsay

Yardley Vigny Lenthéric Lelong Roman

Guy Paris Tho Radia Roger Gallet Piver Knize Ten
¦ y u y - n

Elle dispose également d'un ¦ n «-a n [F" k H ? P% | | in,» | |_ | gtm* n_p HH ¦ k ¦ Pendant le mois de décembre une

grassd choix d'eaux de Cologne et de coffrets de fêles HELCNA fxUBINSFEIN esthéticienne diplômée
et vient d'être nommée dépositaire des produits de beauté " ~ '-  ̂  ̂ u ,. 

vous aidera de ses conseils I
. . . . > • |¦I II !¦ ¦¦I-^M-̂ MIMIIB—l-Ml ———¦———¦¦ 1HIIII II- ¦! I ¦¦ Il Mil-m ¦¦ IIIIMII MIII I- ¦¦¦-.! . — . I

Réparations
Nettoyages

fl s tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN ,
Welle de l'Immobilière 5.Tél. 6 49 48.

CHAMOISAGE
de toutes peaux

Se recommande :

Alfred KELLER
Tannerie , BOUDRY

Tél. 6 43 62

A vendre pour cause
de double emploi un ex-
cellent

pick-up
marque « Thorens », en
parfait état , 78 +/m. —
Prix intéressant. Télé-
phoner à M. Jéquier
5 74 01 pendant les heu-
res de bureau.

A vendre
trois tableaux

de maîtres
un pastel et deux huiles.

A. Vacheron, Châte-
lard 8, Peseux.

A vendre un

buffet combiné
en noyer. E. Notter, ta-
pissier , Terreaux 3. Télé-
phone 5 17 48. — Prix
Intéressant.
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aalnmi Baisse de prix sur les appareils
jj -rMl |Bj f A O U A I I T É  Grand choix en meilleures marques

MB IH ORFÈVRERIE V^, T Ay r T T A  ACCESSOIRES DIVERS

gf H BIJOUTERIE àJti&*̂ fiCU ' ^NETTA ÉCRANS ' F'LMS ' aH*2"
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HHbioH NEUCHATEL V551S SâflsfSIfâ SMÎÉH
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La griffe, de l'élégance ¦ pispunpn/<pn I E) LA BOUTIQUE DE.,.„.,..» LEUENBERGER KKT Uta» S|BER|A FR|V0L |TÉ
- f m r n i i  n i n r 11? /e boucher de la auamé > Iwiciiaun

5 I B E RI Â  P U R S  I adresse * toutes le
l ™mans- ÏS£B.\ MiBros S.A. Blouses - Echarpes - Pullovers

FOURRURES 1 "* charmantes et f idèles qui vous donnera Scandaleruutwutu» 
|| clielltes > ses féliç itatians et satisfaction oas scandale
^g vœux les p lus sincères. Chemises - Pyjamas - Pullovers

Un choix impressionnant I 
J^̂ ^  ̂

SouSfeVeS61
! "liï^Vnf ifC exclusivités ! Personnalité 1

14, rue de l'Hôpital - Neuchâtel Ik^^^^^ v̂a^v^^^ia Beau choix - Belle qualité 14, rue de l'Hôpital - Neuchâtel

~SB.iHMB K - ^BBwBBHHWP^ft̂ MB ¦. • c?" \^ ^

lîÉr :::::;:: SIMONET !^^^^@ -r*/- *//?/

i H I I I PATISSERIE- /NTTA 1AICDCD Plumes résen olr
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La grande peur des économies
• AU CONSEIL NATIONAL—— .̂

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La commission des f inances  qui avait
pris sa tâche au sérieux ne s'est pas
contentée, cn c o m m e n t a n t  le projet de
budget , pour 1953, d'a t t i r e r  l'a t t e n t i o n
de l' assemblée sur le danger que pré-
sente un déficit de 170 m i l l i o n s  en pé-
riode de pleine prospér i té  économi que,
elle a estimé que le moment était venu
d'agir et de proparer la voie à une  ré-
forme du régime f inanc ie r  au t rement
qu'en aggravant  encore la fiscalité. Voi-
l.à pourquoi elle proposait  deux « pos-
tulats » qui devaient  engager le Conseil
fédéral à mettre en œuvre quel ques
beaux et grands principes confinés jus-
qu'à ' présent dans le domaine  de la
théorie.

Le premier de ces vœux concerne les
subventions. La commission a constaté
qu'une réduction schématique des subsi-
des qui n'ont  point  de hase légale n 'est
guère qu 'un geste symbolique, sans e i f fe t
sensible sur les f inances fédérales. Elle
invite donc Je Conseil fédéral « à exami-
ner dans son ensemble le problème des
subventions et à présenter à l'Assem-
blée fédérale, en liaison avec le budget
de 1954, un rapport accompagné d'un
projet de loi permet tan t  de réduire aus-
si , et for tement, les subventions réglées
par des lois ou des arrêtés fédéraux ».

Quant au second « p o s t u l a t », en voici
le texte :

Le Conseil fédéral est Invité à Insti-
tuer un organe Indépendant des divers
départements, lequel lui est soumis di-
rectement, à l'effet de contrôler en per-
manence l'organisation et les effectifs du
personnel de l'administration fédérale.
Cet organe fera des propositions et veil-
lera à l'exécution des mesures nécessai-
res. Il tiendra constamment la délégation
parlementaire des finances au courant de
ses consultations.

Le Conseil fédéral est chargé de ré-
duire sensiblement l'effectif du person-
nel de l'administration centrale dans le
courant de deux ans, et de présenter un
premier rapport avec le budget de 1954.

De plus, le Conseil fédéral est prié de
procéder à un nouvel examen des traite-
ments du personnel à l'étranger.

Hier mat in , le Conseil na t ional  a con-
sacré deux heures et demie à l'examen
de ces « postulats».

Le bâton dans la fourmilière
En demandant  un examen sérieux de

toutes les possibilités d'économies, et
surtout en pr iant  le gouvernement de
préparer un projet de loi pour réduire
les subventions, la commission avait
rplongé le bâton dans la fourmilière.

De toute part , on s'agita pour décla-
rer qu'en principe tout le monde était
d'accord de réduire les charges de la
Confédérat ion , à la condition que les
économies soient fai tes  « au bon en-
droit », c'est-à-dire au détriment du voi-
sin. Une demi-douzaine d'orateurs vin-
rent prouver à la t r ibune  que les sub-
vent ions  touchées par les groupes éco-
nomiques ou professionnels dont il dé-
fend les intérêt  sont bien ce qu 'il y a
de plus équitable au monde et que la
Confédération se couvrirait de honte et
d'opprobre si elle ne cont inua i t  pas de
soutenir aussi vigoureusement de ses1

deniers les œuvres m a g n i f i q u e s  et l'in-
comparable  activité des mille et un
bénéf ic ia i res  de la manne fédérale.

C'est donc au nom du groupe socia-
liste d'abord , mais aussi au nom de
ceux que M. Hiibcrlin , radical zuricois,
devait  nommer  le « club des subven-
t ionnés  », que M. Bringolf , socialiste de
Schaffhouse, proposa de modifier le
« postulat» No 1 en priant le Conseil
fédéral de présenter un rapport et un
projet de loi sans préciser que cette
loi doit tendre à une forte réduction
des subsides fédéraux.

Mais un démocrate grison, M. Ga-
dient , estime que déjà la présentation
d'un projet  de loi met en danger toute
la polit i que économi que et sociale et
qu 'il faut  se contenter d'un simple
rapport. Autrement dit , l'honorable re-
présentant du peuple demande que tout
ce long débat se termine par un large
coup d'épée dans l'eau.

b est aussi M. isringont qui voudrait
b i f f e r  du second «pos tu la t»  le deuxiè-
me paragraphe invitant  le Conseil fé-
déral à réduire sensiblement l'effectif
du personnel dans un déla i de deux
ans. Il redoute que cette disposition ne
se tourne uniquement contre les fonc-
tionnaires ou employés subalternes,
alors qu 'on se garderait bien de porter
la hache là où il le faudrait, à ces
branches gourmandes que sont certaines
sinécures grassement payées.

Un député indépendant , M. Morf , de
Berne, approuve, en revanche, l'idée d'un
organisme de contrôle , à condition qu'il
ait le pouvoir d'imposer des mesures
de réorganisation là où elles sont indis-
pensables et , à l'appui de sa thèse, il
cite un certain nombre d'exemples et
de fai ts  prouvant que tout ne va pas
encore des mieux dans la meilleure des
administrations. Il signale, en particu-
lier, le cas de ce haut fonctionnaire
qu'on voit se promener ou que l'on
trouve chez lui à parti r de 10 h. du ma-
tin. Et lorsqu'on s'en étonne auprès de
sa femme, celle-ci répond : « Que vou-
lez-vous, mon mari a un tempérament
d'artiste ; il ne supporte pas les con-
traintes de l'horaire de travail I »

Les rapporteurs, MM. Spùhler et Per-
réard s'efforcent de faire comprendre
qu'on ne peut se satisfaire indéfiniment
de promesses ,de vœux, de décision*
platoniques.

I»e point de vue
du Conseil fédéral

Quant à M. Weber, conseiller fédéral,
il joue sur le velours. Le gourvernement,
dit-il en substance, a tenté de donner
le départ pour la course aux économies.
Dans la l imite de ses pouvoirs, il a pro-
posé de réduire l'abord les subventions
qui n'ont pas de base légale : le Con-
seil national n'a rien voulu entendre.
Non seulement, il a rétabli les crédits
au niveau de ceux de l'année précéden-
te , mais il a augmenté certaines sub-
ventions et même, pour les améliora-
t ions  foncières, voté des dépenses su-
périeures aux besoins réels.

Le Conseil fédéral doit bien tenir
compte de ces décisions. U ne peut qu 'y
voir l'expression d'une volonté qu'il ne
pourra plus ignorer. Néanmoins, avec

ou sans « postulat », il poursuivra son
effort.  Il examinera maintenant dans
quell e mesure on peut réduire les sub-
ventions légales. Cependant, les diffé-
rents votes de la Chambre ne laissent
guère de place aux illusions.

Malgré les expériences décevantes
qu 'il vient de faire, le Consei l fédéral
veut bien étudier les propositions que
la commission des finances a formulées
dans ses deux « postulats ».

Les votes
Il reste à fixer le texte de ces vœux.

Par 81 voix contre 72, le Conseil na-
tional accepte la proposition Bringolf-
Gadient , c'est-à-dire qu'il se borne à
demander au gouvernement un rapport
sur la politi que des subventions. De la
sorte, l'assemblée émascule le «postu-
lat » No 1 de la commission.

En revanche, les députés, par 96 voix
contre 57, prennent en considération le
second « postulat » tel que le propose
la commission, y compri s la disposition
invi tant  le Consei l fédéral à réduire
sensibl ement les effectifs du personnel
dans le délai de deux ans.

Sur quoi , la Chambre approuve, la
gestion et les comptes de la Régie des
alcools, après un bref débat qui four-
nit à M. Weber, conseiller fédéral , l'oc-
casion de s'élever vivement contre les
aff i rmat ions  d'un député agrarien ac-
cusant cette administration de ne pas
tenir suff isamment compte des intérêts
de l'agriculture.

Puis, le Conseil national ratifie la
convention passée avec la République
fédérale allemande pour l'assistance aux
indigents et entend deux interpella-
tions sur ia coordination des moyens
de transport, interpellations auxquel-
les M. Escher répondra plus tard.

G. P.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h , gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15, Inform. et
heure exacte. 7.20, propos du matin. 9.15,
émission radioscolalre : Une Journée au
temps de l'Escalade. 9.45, quelques Ins-
tants de musique ancienne. 10.10, émis-
sion radioscolalre , suite. 10.40, Yehudi
Menuhln Interprète Chausson. 11 h., Pa-
ges lyriques de Mozart. 11.35, Feuilles
d'album, de Max Reger. 11.45, refrains et
chansons modernes. 12.15, Charlie Kunz
au piano. 12.25 , le rail , la route, les ailes.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
Sans queue ni tête. 14 h., cours d'édu-
cation civique 1952-1953. 16.29 , signal
horaire. 16.30, de Monte-Ceneri : concert
par le Radio-Orchestre. 17.30, la rencon-
tre des Isolés : Jack , par A. Daudet. 18 h.,
le rendez-vous des benjamins. 18.30, la
femme dans la vie : modiste. 18.45, re-
flets d'Ici et d'ailleurs. 19.08, la session
d'hiver des Chambres fédérales. 19.13, le
programme de la soirée et l'heure exacte.
19.15, Inform. 19.25, Instants du monde.
19.35, rendez-vous. 19.55, questionnez, on
vous répondra. 20.15, le catalogue des
nouveautés. 20.30 , concert par l'Orchestre
de la Suisse romande, direction Edmond
Appia ; soliste : Pierre Mollet , baryton.
Au programme : M. R. de Lalande, Lully,
Couperin, Bernier , Marc-Antoine Char-
pentier , Chausson et Chabrier. En Inter-
mède : Les aventures de M. Stop. 22.20,
nouvelles du monde des lettres. 22.30 ,
Inform. 22.35, l'Assemblée générale des
Nations Unies. 22.40 , un cri , un chant.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.18
et 7 h., inform. 7.10, gymnastique pour
les skieurs. 7.20, musique champêtre.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, danses autrichiennes. 12.30, Inform.
12.40, concert par le Radio-Orchestre.
13.25, Imprévu. 13.35, piano, par A. De-
mlerre. 14 h., l'heure des mères. 14.30,
émission radioscolalre : Battlerj egl. 16 h.,
Karelia , de Sibelius. 16.15, une lecture.
16.30 , divertissement musical. 17.30, émis-
sion pour les Jeunes. 18 h., musique non-
stop. 18.40, pot-au-feu. 19.10, Jodels. 19.30,
Inform. 20 h., l'Orchestre récréatif Erlch
Bôrschel. 20.30, Welt und Mensch durch
eine fremde Brille betrachtet. 20.55, Das
hôllisch Gold , opéra de J. Bittner. 22.15,
Inform. 22.20 , émission littéraire et mu-
sicale.

M. Léon Nicole
exclu définitivement
du parti du travail ,

Le comité central du parti du tra-
vail, qui s'est réuni samedi et diman-
che derniers, à Zurich, a décidé d'ex-
clure M. Léon Nicole, annonce la
« Voix ouvrière ». Dans les considérants
de ce «jugement», il est rappelé que
M. Léon. Nicole avait été sommé, par
le 5me congrès du parti , de cesser son
activité hostile au parti du travail et
de rentrer dans ses rangs. Mais, cons-
tate le comité central, l'intéressé n 'a
pas tenu compte de cet appel . Au con-
traire, « tout récemment encore, il a
repris aveo violence sa campagne de
calomnies contre la direction du parti
(il est sans doute fait allusion aux rap-
ports que M. Jean Vincent entretenait,
il n'y a pas si longtemps, avec Arthur
Londom — et peut-être avec d'autres
condamnés de Prague —, rapports sur
lesquels il ne s'est jamais explique pu-
bliquement et que M. Nicole s'est char-
gé de rappeler à son de trompe). H
porte ainsi un préjudice immense à
l'ensemble du mouvement ouvrier ».

La « Voix ouvrière » publie encore les
consid érations suivantes : « La tentati-
ve faite par Nicole et son groupe d'im-
poser au parti leur politique, fruit
d'un mélange de sectarisme et d'oppor-

. tun isme, dans une série de questions,
comme celles de la paix, de l'indépen-
dance nationale, de la défense des re-
vendications quotidiennes des travail-
leurs et du caractère du parti , a com-
plètement échoué » . Si nous nous trou-
vions ù Prague, c'en serait assez pour
valoir à M. Léon Nicole une condam-
nation à tout le moins aussi dure que
celle qui a frappé Arthur London . En-
tre atnis, c'est la moindre des choses.

Suppression de la pension
La « Tribune de Genève » apprend

d'antre part que le Conseil d'Etat a dé-
cid é de ne plus verser à M. Léon Nico-
le, à partir du 1er janvier prochain, la
pension de 600 francs par mois qu'il lui
avait accordée l'été dernier.

La correction
du passage à niveau

de Vaumarcus
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Du printemps à l'automne prochain,
les travaux porteront sur la prépara tion
de la future chaussée et des trottoirs
sans le revêtement. Celui-ci ne sera
posé qu'au printemps 1954 de façon à
permettre à la route de ae tasser nor-
malement.

Un immense chantier
Ouvert depuis deux mois, cet immense

chantier est en pleine activité. Il s'agit
d'extraire 28.000 mètres cubes de ro-
cher et 8000 mètres cubes de terre.
Quant à la surface de la route, elle est
de 16.500 mètres carrés.

Les entreprises chargées de cet im-
portant travail utilisent des machines
qui permettent d'entreprendre certaines
tâches délicates avec le maximum de
rapidité et le minimum de risques, ainsi
que nous avons pu nous en rendre
compte grâce à l'amabilité du directeur
des travaux M. Girardclos, de M. Chal-
landres , ingénieur, et de M. Comina , en-
trepreneur.

Lo tracé sur le territoire
vaudois

pourrait être amélioré
Ainsi que nous le rel evons plus haut ,

le tracé du territoire vaudois rejoindra
la route actuelle avant  le Bois de la
Lance. On peut regretter que nos voi-
sins n 'a ient  pas envisagé un autre tracé,
à notre sens beaucoup plus favorable,
qui , après avoir longé la grève, aurai t
abouti à l'entrée du vil lage de Concise,
la voie ferrée ayant  alors été franchie
par un passage sup érieur à l'ouest du
hameau de la Lance.

Ce tracé aurai t  présenté  l ' inconvénient
de couper la propriété de la Lance, mais
en revanche, on supprimait  ces fâcheux
tournants  qui , même s'ils sont beau-
coup améliorés comme l'assurent les
Vaudois, devraient disparaître d'une ar-
tère de grande  c i rcula t ion  comme c'est
le cas pour la route du Pied du Jura.
Malheureusement , les Neuchâte lois  n 'ont
rien à dire en l'a f f a i r e  quand bien
même ils participeront — et c'est nor-
mal — à une par t i e  des f ra is  que cons-
tituera la construction d'un passage su-
périeur.

Mais cette réserve ne diminue en
rien la valeur de la correction du pas-
sage à niveau de Vaumarcus et les- usa-
gers de la route seront unanimes à
féliciter le service des ponts et chaus-
sées d'avoir mis ce travail en chantier.

i-P. P.

Le calme renaît à Casablanca
Après les émeutes de dimanche et de lundi

CASABLANCA, 9 (A.F.P.). — Le cou-
vre-feu qui avait été imposé à la suite
des émeutes de lundi , a été levé à Casa-
blanca.

Les forces occidentales
sont encore trop inférieures

aux troupes soviétiques

Selon un officier supérieur
allié

PARIS, 9 (Reuter). — Les milieux mili-
taires bien informés déclarent à Paris
que l'importance de l'appareil militaire
de l'Union soviétique en Europe n'a pas
augmenté depuis un an. Il n 'existe aucun
signe de préparatifs de guerre derrière
le rideau de fer. Un grand nombre d'uni-
tés russes en Europe, parmi lesquelles
les 20 divisions en Allemagne orientale,
ont été pourvues d'armes modernes au
cours de ces derniers mois. Les armées
des satellites de l'Est européen ont éga-
lement été renforcées par des armes
russes et tchécoslovaques et des objets
d'équipement.

Un officier supérieur allié a déclaré
mardi que les forces alliées étaient en-
core « déplorablement faibles » en com-
paraison des troupes russes actuellement
sous les armes.

Une Neuchâteloise arrêtée
à Paris pour escroquerie

Une Neuchâteloise, Mme Germaine Pel-
letier, née en 1903, à Fleurier, a été arrê-
tée à Paris pour une escroquerie de plu-
sieurs centaines de milliers de francs
français commise au préjudice d'une
Française.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE. la

Cour constitutionnelle a examiné hier le
problème de la compatibilité des accords
germano-alliés avec la Constitution alle-
mande. Elle a déclaré sans objet les
plaintes- des partis majoritaires et de
l'opposition qui avaient été adressées à
l'un des deux Sénats de la cour. Cette
décision a causé une vive émotion dans
les milieux parlementaires. Le cabinet
s'est réuni en séance spéciale.

En ANGLETERRE, les premiers minis-
tres du Commonwealth ont convenu hier
que M. Churchill devrait se rendre à
Washington prochainement pour exposer
au gouvernement américain les plans de
la zone sterling en vue du développement
du commerce mondial.

Aux ETATS-UNIS, M. Vichinsky a quit-
té New-York.

Au CANADA, M. Pearson, ministres des
Affaires étrangères, qui est actuellement
président de l'Assemblée générale de
l'O.N.U. a déclaré que les Nations Unies
se trouvent à un tournant critique.

En ISRAËL, on annonce que le gou-
vernement polonais a remis au gouverne-
ment de Tel-Aviv une note dans laquelle
il déclare considérer le ministre israélien
en Pologne comme « persona non gra-
ta ».

A l'O.N.U., la commission politique a
repris hier la discussion du problème tu-
nisien.

CARN ET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 3me con-

cert d'abonnement.
Casino : 20 h. 30. Soirée de variétés du

Radio-club.
Salle de la paix : 20 h. 30. Soirée théâtra-

le : Le paquebot Tenaclty.
Théâtre : 20 h. 30. Mademoiselle Julie.

Cinémas
Studio : 16 h. Hamlet.

20 h. 30. L'inconnu du Nord-Express.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La P respec-

tueuse.
Palace : 15 h. Sun Valley Sérénade.

20 h. 30. Au coin des rues.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Mandat d'arrêt.

La toux vous fatigue,
arrêtez-la...

Lorsqu'il s'agi t  de dompter  la toux ,
de calmer l'oppression de la bronchi te
chronique, du catarrhe, de l'asthme, de
l'emphysème — et à plus for te  raison
d'un rhume — c'est au Sirop des Vos-
ges Gazé que quant i té  de malades pen-
sent tout nature l lement .  Ce puissant re-
mède — connu et éprouvé depuis t rente
ans — apaise l ' inflammation des mu-
queuses, débarrasse les bronches des
mucosités qui les encombrent. Vous se-
rez étonné du soulagement que vous ap-
portera le Sirop des Vosges Cazé.

En vente : pharmacies et drogueries.

Vers une entente
générale dans

l'affaire soudanaise
Londres et Le Caire déblaient

du terrain
LE CAIRE, 9 (Reuter). — La Grande-

Bretagne et l'Egypte se sont mises d'ac-
cord , mardi , sur divers points relatifs
à l'avenir du Soudan. Les milieux diplo-
matiques du Caire déclarent qu'une en-
tente générale est en vue.

L'entretien de mardi était le quatriè-
me entre le général Naguib et M. Ste-
venson depuis le début des négociations,
soit depuis la note égyptienne du 2 no-
vembre. On pense que les négociations
seront terminées avant Noël. Un porte-
parole du gouvernement égyptien a af-
firmé, mardi soir, qu'il était persuadé
que les élections soudanaises pourront
avoir lieu dans un ou deux mois.

Une nomination significatives
L'actuel ambassadeur

à Londres devient ministre
des Affaires étrangères

LE CAIRE, 9 (A.F.P.). — Les ministres
égyptiens ont remis, lundi soir, leur dé-
mission au général Naguib af in  de per-
mettre le remaniement du cabinet. Ce re-
maniement affecte notamment les porte-
feuilles suivants :

L'actuel ambassadeur à Londres, M.
Mahmoud Fawzi, devient ministre des
Affaires étrangères en remplacement de
l'actuel titulaire, M. Ahmed Ferrag Tayeh
qui est nommé ambassadeur aux Indes.

LA VIE NATIONALE

Le procès des vins
à Lausanne

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Aujourd'hui, M. Chaponnier peut
dire comme Guillaume II : « Je n'ai pas
voulu cela. » Il n'en reste pas moins que
face à de telles lacunes de la loi , le
particulier n'est pas punissable. Le dé-
fenseur conclu t en demand an t la libé-
ration de ses clients.

M. Muhlematter
se défend lui-même

M. Jean Muhlematter, qui n'est pas
assisté d'un avocat, présente sa défense
en rappelant tout d'abord les circons-
tances qui ont conduit la Compagnie
viticole de Gortaillod à la faillite. Il
rappelle que la « tourne », maladie qui
s'est abattue sur ses vins, s'est dévelop-
pée avec une rapidité surprenante et
qu 'il ignorait  l'altération qui avait frap-
pé les vins annoncés  à CAVI. U s'appuie
également sur différentes  pièces du dos-
sier pour démontrer que ses annonces
correspondaient à ses stocks et deman-
de à la Cour de le libérer purement et
simplement.

On entend enfin la défense de M.
Leyvraz.ACTIONS 8 déc. 9 déc

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fcnc. Neuchât. 720.— 715.— d
La Neuchâteloise as g- 1100.— 1100.— d
Câbles élec. Cortalllod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1400.— cl 1400.— d
Ciment Portland . . 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 370.— o 370.—
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Îi 1932 105.75 105.50 d
Etat Neuchât. 3 Vi 1938 100.50 d 100.50
Etat Neuchât. 3 M 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3'i, 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3K 1947 101.50 d 101.50 d
C'h.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3'r , 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3% 1950 100.— d 100.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du 9 décembre 1952

Achat Vente
France 1.05 1.08
U. S. A 4.26!£ 4.29i,i
Angleterre 10.95 11.10
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.—
Italie —.66';i —.68'̂
Allemagne . . . .  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.—
françaisss 37.50/39.50
anglaises 46.—;49.—
américaines 9.—;10.—
lingota 5050.—5200.—

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

Bourse de Neuchâtel
ZURICH Cours do (

OBLIGATIONS 8 déc. 9 déc.
8W% Fédéral 1941 . . 101.—% 101.10%
814% Féd. 1946. avril 104.20% 104.—%
8% Fédéral 1949 . . . 101.90% 101.80%
8% C.F.F. 1903, dlM. 104.—%d 104.—%
8% C.F.F 1938 . . . .  101.50% 101.60%

ACTIONS
Onlon Banques Suisses 1123.— 1122.—
Société Banque Suisse 919.— 918.—
Crédit Suisse 942 .— 942.—
Electro Watt . . . .  986.— d 990.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 758.— 754.—
S.A.E.G.. série I . . . . 52.— d 52.—
Italo-Sulsse. prlv. . . 108 H 107.—
Réassurances, Zurich 7570.— 7570.—
Winterthour Accidents 5010.— 5015.—
Zurich Accidenta . . 8250.— d 8250.— d
Aar e« Tessin 1160.— 1152.—
Saurer 1060.— 1052.—
Aluminium 2305.— 2305.—
Bally 810.— 808.—
Brown Boveri 1103.— 1100.—
Fischer 1148.— 1146.—
Lonza 970.— 970.— d
Nestlé Allmentana . . 1668.— 1665.—
Sulzer 2130.— d 2100.—
Baltimore 110.— 109.50
Pennsylvanla 93.— 93.50
Italo-Argentlna . . . .  26 % d 27.—
Royal Dutch Cy . . . . 334.— 331.—
Sodec 26 M. 26.25
Standard OU 328.— 328.50
Du Pont de Nemours 404.— 407.—
General Electric . . .  298 V, d 302.50
General Motors . . . .  279  ̂ 281.50
International Nickel . 189 W 189.50
Kennecott 331.— 333.50
Montgomery Ward . 268 H d 264.—
National Dlstlllers . . 96 W 94.—
Allumettes B . . . . 48 U d 48.25
D. States Steel 177 % d 179.—

BALE
ACTIONS

dba 2986 — 2980.—
Echappe 882.— 880.—
Sa&dozT 3070.— d 3075.—
Gelgy, nom 3080.— d 3100.—
Hoffmann - La Roche

(bon de toel 6450.— 6450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . .  792.50 790.—
Crédit F Vaudois . . 79°- — J85.—
Romande d'Electricité «O.— 440.—
Câbleries Cossonay 265° — d ^50— d

Chaux et Ciments 1200.— l^OO-—

UENÈVE
ACTIONS

Amerosec "B.- 139 50
Aramayo Mi «¦»
Chartered 34.— 33.25
Gardy 205.— d 205.— d
Physique porteur . ?92.— d 290.— d
Sécheron porteur . . . 485-- d 485.- d
B. K F . . . .  264.— 263.— Q

Bulletin de bourse

La PROVENCE
et Sa CÔTE D'AZUR

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

Retour 2 janvier

A skis : ALPE D'HUEZ 6(^VILLARD-DE-LANS Fr
5 ST.

François Pasche, Voyages
En face de la Pos.e - Wa*tCi~A'PEL

Téléphone 5 35 23
Ces prix sont comptés au dépaTt de Genève

s\ocVeonaujour
Corga(re!

Téi 530 00 Aujourd'hui en matinée à 15 h.

J LAURENCE OLIVIER dans HAMLET
1 „ _ . „. , „ OA de William SHAKESPEARE
1 Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

Version sous-titrée français - Durée 2 h. 40 environ

g Ce soir, à 2041. 30 :-• DtNCONKU DU NORD- EXPRESS
; ! , Parlé français II

^Vî ^^^BamJBBBBBBmBBBmBwB^KKKBBtmJ^ÊB^^^^BK^^BÊ^^^^ÊKK^^^^B^^^Ê^^m^

WŒM PALACE HH
Aujourd'hui à, 15 heures !

I GLENN MILLER - SONJA HENIE ï r
1 dans :

SUN VALLEY SERENADE |g
| Ce soir k 20 h. 30 '

demain 15 h. et 20 h. 30 [ . 
'
%

i I Un film sur les problèmes sexuels B r

| I AU COIN DES RUES T
! Moins de 18 ans non admis ! -' rjj

Iffi -̂ Tro ĵ̂ J&T ÉhfflP n TW L  ̂l OMTTB Des jouets de

ilniilhrtB T *?k «nVi yflfuiw'Ljfrlfciffffci ^Mn tlua''t^ Pour vos garçons ?
PHQI MECCANO: pour construire de

r ĵ r.r .: rr;; :̂ Œr  ̂ sJ^H aaX*MI ' beaux modèles de grues , ponts
§gg WF X VË ; - etc. - Us TRAINS MECANIQUES
h .'si.'.. '- . '|Sy / ' "̂  ̂ Bu u • ¦ 

Il |D^̂^ ' HORNBY . conçus pour un long
£'>"ï*-ÏB « I ** 11--̂ "™ * ̂  g J "'»««¦ Les  T R A I N S  ELEC-
M ŷ! \̂

.\/^ 
/èyrarP^P̂ PfflWl TR|QUES HORNBY-DUBLO. uns

QJrririSiycf f/ î̂r jftll Tj 
fĵ J "-I y f — T m perfection en chemins de fer

WBV j rfflrEMuOMBBJgB»Ml modèles réduits. Et . bien entendu ,
Rf- î Pc T̂ &&k : ' '" DINKY TOYS ' a"rj y»ntM
Bmff*' y j ĤSmtmtmmMMfBÊBBm 1 miniatures , fidèles reproductions

1/ Wt, flr? V̂cir32É *̂Ç**fc /W^ËËÈèth, rf* Pr i x  en B,P* CCI- D.mandox tout

wr rt^ArtkS FABAIOUÉS 
EN 

ANGLETERRE PAR MECCANO LTD. ^̂ ĝ^̂

APOLLO \
AUJOURD'HUI à 15 h. M

et 20 h. 30
DERNIER JOUR [ \

idu grand succès [ }

La P... respectueuse j
Moins de 18 ans non admis \:\

DERNIèRES DéPêCHES
f ——¦¦¦¦¦ ' -¦— -¦¦¦¦ - ¦ — . _ „'

Le travail a repris
dans tout le pays

RABAT, 9 (A.F.P.). — Le travail a re-
pris mardi matin partout au Maroc, où
règne le calme le plus absolu.

Lundi la grève a été totale dans les
c Médinas » (villes arabes) de Casablan-
ca et de Rabat, et partielle à Fez. Les
services publics ont fonctionné partout.
Les villes européennes n'ont pas chômé.

Le général Guillaume, résident géné-
ral , s'est rendu mardi matin à Casablan-
ca où il a visité les « carrières centrales > ,
quartier où se sont déroulées les émeutes
des dernières 48 heures. Il s'est rendu
également à l'hôpital saluer les victi-
mes.

RABAT, 9 (A.F.P.). — Les autorités
communiquent, mardi après-midi, le bi-
lan officiel des émeutes de Casablanca ,

bilan dont l 'établissement avait été ren-
du malaisé par les diff icultés d'identifi-
cation des victimes.

Parmi les civils européens, 8 person-
nes ont été massacrées, et 3 autres bles-
sées, indique-t-on officiel lement.  Trois
cadavres n'ont toujours pas pu être iden-
tif iés , car ils sont déchiquetés et brûlés.

Dans le service d'ordre , on compte trois
tués, 3 Mokhaznis du Makhzen et six
blessés.

Parmi les man i fe s t an t s, on compte une
trentaine de morts et 60 blessés.

Cinq cents arrestations ont été opérées ,
dont 120 lundi après-midi , â la Maison
des syndicats. De très nombreuses armes
ont été trouvées sur les manifestants ar-
rêtés.

Le bilan des émeutes SOUSSE, 9 (A.F.P.). — La Micheline
assurant le service Tunis-Sousse a été
mitraillée, mardi soir à 19 h. (heure
locale) entre Sidi Bouali et Kalaa Srina.
On compte un mort et deux blessés.

La micheline Tunis-Sousse
mitraillée

Le général Naguib abolit
la Constitution de 1923

Dernière minute

LE CAIRE, 10 (Reuter). — Le général
Naguib, chef du gouvernement égyptien,
a annoncé après minuit, à la radio, l'abo-
lition de la Constitution de 1923 et la
promulgation d'une autre en vue de la
« réalisation des aspirations de l'Egyp-
te».

lai, /////w»w/w^w#w/»/#w«w«w/«»v« i

Communiqués
Un gros lot de 100,000 francs

Voilà le cadeau de Noël que vous avez
chance d'obtenir autant que n'Importe
qui : 11 surfit d'acheter un billet — le
bon évidemment ! — de la Loterie ro-
mande dont le prochain tirage aura lieu
le 13 décembre, à Châtelaine-Genève.
Vous croyez peut-être que le chiffre trei-
ze porte guigne ! Eh 1 bien , tous ceux
qui, ce soir-là, verront sortir des sphères
fameuses un numéro gagnant ne seront
pas de cet avis. Il ne tient qu'à vous
d'essayer d'être des leurs !

Armée du Salut, Ecluse 20
CE SOIR A 20 HEURES

Réunion de sanctification
présidée par le colonel E. Wickberg

et les off ic iers  de nlusicurs postes voisins
Cordiale invitation à tous

Dimanche à 20 heures , 3me réunion
de l 'Avent

Ce soir, à 20 h. précises
à la Grande salle des conférences

3ME CONCERT D'ABONNEMENT
Musique du moyen âge

et de la Renaissance
par « PRO MÛSICA ANTIQUA »

de Bruxelles
Direction : Safford CAPE

Location à l'agence H. Strubin (librairie
Reymond) et le soir à l'entrée.

RÉPÉTITION (partielle) à 14 heures
Entrée : Pr. 2.50, Etudiants : Pr. 1.25.

L'entrée est gratuite pour les membres
de la Société de musique.

EXPOSITION
Octave Matthey

32, ÉCLUSE

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

les acteurs de Radio-Lausanne présentent:

Le Paquebot Tenacity
COMÉDIE EN 3 ACTES

avec Daniel Flllion , Alphonse Kehrer ,
Georges Monval , etc.

Location dès 18 heures et à l'entrée

Le Coup de Joran
Prochaine séance : SAMEDI
Location : Pattus, tabacs, et café du

Grutli



La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 9 décembre, le Con-
seil d'Etat a ratifié les nominations fai-
tes par le Conseil communal de Peseux :

a) de M. Edgar Banderet , administra-
teur communal , aux fonctions d'officier
de l'état civil de l'arrondissement de Pe-
seux, en remplacement de M. Maurice
L'Eplattenier, démissionnaire ;

b) de M. Aimé Vaucher, préposé à la
police des habitants , aux fonctions de
suppléant de l'officier d'état civil du mê-
me arrondissement, en remplacement de
M. Edgar Banderet , susnommé.

Avant la session
du Grand Conseil

La commission du Grand Conseil qui
devra étudier la question des alloca-
tions familiales sur la base de l'initia-
tive papiste et du contre-projet du Con-
seil d'Etat ne se réunira pas, selon
toute vraisemblance, avant le début de
l'année ' ¦prochaine. Il eu sera de mê-
me de la commission de l'assurance
chômage. Ces deux questions impor-
tarntes ne seront donc pas discutées
lors de la prochaine session du Grand
Conseil.

Décision  ̂ du Conseil d'Etat

IMAGES DE LA CRUE DU LAC DE NEUCHÂTEL

1. A Neuchâtel , lea vagues passent par dessus un des brise-lames du port. — 2. Le débarcadère de Portalban est légèrement recouvert par l'eau . L'ancienne
partie de la jetée éta.i t , elle , inondée. — 3. Les quatre points noirs que l'on dis t ingue sur la photographie  sont les extrémités des piquets d'amarrage
du débarcadère de Cudrefin employé lors des basses eaux ! — i. Le déba rcadère principal  de Cudref in  et le bâ t iment  de la station sont inondés.

(Photographies prises le 6 décembre 1952)

La décrue des lacs depuis le 4 décembre
Lac de Morat
(Relevé à 8 h.)

4 décembre : 430,98
5 » : 430,95
6 » : 430,90
7 » : 430,84 (17 h.)
8 » : 430,81
9 » : 430,77

Ce tableau permet de suivre la baisse
quotidienne du niveau des trois lacs ju-
rassiens. On remarquera en premier lieu
que la crue du lac de Neuchâtel a atteint
son point culminant (430 m. 70), alors
que les lacs de Morat et de Bienne étaient
déjà en décrue. En six jours , la baisse
a été pour le lac de Morat de 21 cm1.,
pou r le lac de Bienne de 81 cm. et pour
le lac de Neuchâtel , en quatre jours , de
9 cm. On voit que le régime de chacun
des trois lacs est d i f f é ren t , dépendant
des voies d'écoulement et de la superfi-
cie. Hier , le niveau du lac de Neuchâtel
était supérieur de 86 cm. à celui du lac

Lac de Neuchâtel Lac de Bienne
(Relevé à 7 h. 30) (Relevé à 9 h.)

430,68 430,56
430,70 430,41
430,70 430,21
430,68 430,03
430,65 429,83
430,61 429,75

de Bienne, ce qui parait beaucoup. Mais
notre lac reçoit les eaux du lac de Mo-
rat et c'est quand la différence de ni-
veau entre eux deux sera redevenue nor-
male que le lac de Neuchâtel profitera
complètement de la baisse du lac de
Bienne.

Comme nous l'avons déjà signalé , la
décrue de 1944 et de 1950 fut très régu-
lière, grâce à un temps sec. Des condi-
tions météorologiques identiques sem-
blent devoir régner quelque temps dans
notre région et il est presque certain
que la décrue va se poursuivre à un bon
rythme, ce que personne ne regrettera.

.Le tribunal de police a siégé hier
imatim sous ia présidence de M. Ray-
mond Jeanprêtre, assisté de M. Oame-
roni, commis-greffier.

Parnmi quelques causes de minime im-
portance qui sont le lot habituel du
prétoire, on en détachera une qui ne
manque pas d'intérêt anecdotique.

Lors d'une altercation qui avait écla-
té dans un établissement public de Ma-
rin, un champion suisse de catch, J. F.,
fut mis hors combat par soin partenai-
re au j aes, M. B., vannier. Les deux
joueur s de cartes avaient tont d'abord
déblayé le terrain en se traitant de
menteur, triohenrr et antres gentilles-
ses. F. avait même lancé cette terrible
menace au frère de B. : « Tais-toi, sans
cela je me -p ends à ta moustache ». C'en
était trop pour B. qui tomba à bras
raccourcis sur le champion. Tout le
monde se mêla an différend, les verres
traversèrent la salle comme des sou-
coupes volantes et le calorifère fut mis
à rude épreuve. "Un dessin de Dubout,

F., qui avait été surpris, sortit fort
mal arrangé de la bagarre : nez tail-
ladé, hématomes au visage et sur la
tempe, blessures sanglantes.

Le juge démêla les fils du drame
pour conclure que B. avait causé des
lésions corporelles à F„ oe qui est puni
par la loi. Une dispute de jeu de cartes
n'est pas une excuse. B. est condamné
à 7 jours d'emprisonnement avec sur-
sis et 60 fr. de frais. Quant au cham-
pion malheureux, il est libéré, la preu-
ve n'ayant pas été rapportée qu'il au-
rait provoqué B.

*********
Dans une autre affaire de voies de

fait , le tribunal a libéré le prévenu
faute de preuves.

Enfin, il a renvoyé à une audience
ultérieure une affaire de violation
d'obligation d'entretien pour une rai-
son fort sérieuse. En eff et, le prévenu
avait relevé sur sa citation que le mi-
nistère public requérait contr e lui 3
jours d'emprisonnement . « C'est 30
jours, remarque le président , il y a
eu une faut e de frappe. » Ce zéro sup-
plémentaire nécessitera une refonte de
la plaidoirie du défenseur.

Au tribunal de police

La défaite contestée
d'un champion de catch

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULFICE

Lie concer t de la fanfare
(c) La fanfare «L'Union » de Saint-Sul-
plce, a donné son concert d'automne, sa-
medi , à la halle de gymnastique. La co-
horte des musiciens, sous la direction de
M. A. Lebet, a exécuté des marches et des
morceaux de genre à la satisfaction géné-
rale. La tâche n'était pas facile pour les
dlx-hult instrumentistes ; barytons et bas-
ses sont réduits au minimum ; cependant.
Ils ont montré qu'ils ont mis, à étudier
leur programme, beaucoup d'assiduité.

En seconde partie, le groupe théâtral
«La Gaité », Joua la comédie en 3 actes
« Un petit manoir tranquille », représen-
tée déjà , 11 y a quelques semaines, sur la
même scène.

LES VERRIÈRES
Initiative populaire

(c) M. L. F. Lambelet a remis le 1er dé-
cembre au Conseil communal une initia-
tive populaire portant 111 signatures et
demandant un nouvel examen de la ques-
tion de la normalisation du réseau élec-
trique. Les signataires demandent « que
seuls les frais entraînés par une modifi-
cation des installations défectueuses , par
la faute ou la négligence des propriétai-
res, soient à la charge de ceux-ci. Tous
les' autres frais devront être pris en char-
ge par les services industriels » .

Le dépôt de cette demande était ac-
compagné d'une lettre ouverte au Con-
seil communal , dont M. Lambelet a fait
distribuer lundi une copie à la popula-
tion du village.

TRAVERS
Une intéressante conférence
(c) M. Ruslllon , pasteur , ancien mission-
naire et secrétaire général de la Mission
de Paris , qui a présidé au culte dimanche
matin, a donné le soir une captivante
causerie sur ce sujet de brûlante actuali-
té : « Les missions en face des conflits de
races ».

VilI-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée des gymnastes

(c) Un nombreux public avait tenu à
assister à la soirée de la Société de gym-
nastique. Au cours de la première partie ,
les actifs, les pupllettes et les pupilles
ont démontré un bon entraînement et une
belle mise au point ; il y a de nombreuses
années que la section des Geneveys et
Coffrane ne nous avait présenté un si
beau travail.

La deuxième partie dérida les plus
moroses, car cinq acteurs de la société
interprétèrent une comédie gale, « Une
noce à l'américaine».

Cette belle soirée se termina par un
grand bal.

FONTAINES
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Le Chœur d'hommes de notre village
a donné sa soirée annuelle samedi soir.
Sous la direction de M. G. Bobilller , 11
exécuta quatre chœurs, tandis que pour
la partie théâtrale 11 avait fait appel à
quelques amateurs de la Coudre qui in-
terprétèrent à la satisfaction de chacun
une comédie de S. Chevallier « Affaire
d'honneur » et un vaudeville de Chivot
et Duru « On demande des domestiques ».

Puis, comme de plus en plus les soirées
de sociétés sont réservées à la danse , celle
du Chœur d'hommes ne fit pas exception
et les Jeunes purent s'en donner à cœur
Joie une bonne partie de la nuit.

RÉGIONS DES LACS
NIDAU

Tué par la chute d'un poteau
Mardi matin, à Nidau , M. Jakob Rap-

peler, 60 ans, de Bienne, travaillant à
l'enlèvement de poteaux télégraphiques,
a été atteint à la tête par un poteau. Il
a succombé sur-le-champ.

BIENNE
Il y a dix ans : 50nie alerte

aérienne
(c) Le 8 décembre 1942, les sirènes mu-
gissaient pour la cinquantième alerte.
Cinquante fois déjà, des bombardiers
avaient traversé le ciel biennois , en se
rendant à leur mission tragique ou à
leur retour .

EN PAYS FRIBOURGEOIS
i

Le budget de la ville
de Fribourg

La municipalité de Fribourg vient
d'établir le budget pour la commune pour
l'année 1953. Les recettes sont de 6,945,130
francs , les dépenses de 6,924,168 fr. ; le
bénéfice présumé est de 20,962 fr.

Déc. 4 5 6 T J 8 j 9

Niveau du lac, du 8 déc, à 7 h. 30 : 430.65
Niveau du lac, du 9 déc, à 7 h. 30 : 430.61

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Plateau couvert par brouillard ou brouil-
lard élevé. Limite supérieure 1000 m. en-
viron. Tendance aux éclaircies dans le
nord du pays au cours de l'après-midi.
Faible bise ou calme. Froid. Région de3 .
Alpes et hauteurs du Jura beau temps par
ciel variable. Doux pendant la Journée.

P lfl VILLE .|

AU JOUR LE JOUR

Ces choses qu'on ignore
Un jou r, on voit des a f f i ches  :

« Concert de la Société Chorale. » Le
concert a lieu. C'est très beau. On en
lit la critique dans notre j ournal. Et
c'est tout. Dès lors, on pense à d'au-
tres concerts f uturs  et à dhautres heu-
res d'intense émotion musicale.
. Il nous fau t  dire une fo i s  qu'un
concert ù Neuchâtel ne s'organise
pas en une semaine, ni même en un
mois. On serait étonné de savoir
quelle énorme dose de dévouement
on peut découvrir dans notre ville
quand il s'agit tout simplement de
servir l'art et la beauté.

La Société Chorale a chanté di-
manche dernier trois cantates de
Bach. Le chœur (160 chanteurs) ré-
péta quatre fo i s  la dernière semai-
ne. Le dimanche matin, il ne put
répéter au Temple du bas puisqu'il
y avait le culte, il se réunit a la Salle
des conférences , où l'organiste et la
p ianiste se bornèrent à lire leur par-
tition. L'Orchestre de chambre neu-
châtelois, qui n'a évidemment , pas la
routine de l'Orchestre Romand , f ai-
sait ses premières armes dans l ac-
compagnement d'un chœur et, pré-
paré par sa directrice , il passa sous
la baguette d' un autre chef pour les
ultimes répétitions et pour le con-
cert. On ne pouvait assembler l'or-
chestre quand on le désirait , car les
exécutants sont disséminés dans tout
le canton.

Ajoutons encore que le directeur
de la Chorale habite Bienne, que les
solistes ne purent prendre contact
avec le chœur que le dimanche, que
jusqu 'ici un concert de la Société
Chorale a toujours laissé un défici t ,
même avec un Temp le du bas bondé.

On voit donc que notre Chorale ,
riche d' enthousiasme et constam-
ment au service de la musi que , a
droit â l'hommage de toute notre
ville non seulement pour ses exécu-
tions de grandes œuvres , mais aussi
et surtout p our son travail considé-
rable , bénévole et de haute valeur.
Si les autorités de Neuchât el décer-
naient un prix genre Nobel , nous sa-
vons à qui il irait.

NEMO.

Madame et Monsieur
Ernest OULEVEY ont le plaisir de
faire' part de la naissance de

Pierre-Auguste
Grand-Rue 2 Maternité
Neuchâtel

Monsieur et Madame
RIMAZ-PASQUIER ont la Joie d'an-
noncer ,1a naissance de leur fils

Jacques - Daniel
9 décembre 1952

Maternité Parcs 112

Madame et Monsieur
J.-P. L'EPLATTENIER - BRICOLA et
Christine, ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite :

Dominique
le 8 décembre 1952

Maternité Bel-Air 18,
Neuchâtel

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

Repose en paix cher papa.
Madame Blanche Voirol-Mennet , à

Neuchâtel , son fils Edmond et sa fiancée
à Genève ;

Monsieur et Madame Edouard Mennet,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Gutk-
necht ;

Monsieu r et Madame Fred Gutknecht ;
Monsieur Maurice Gutknecht,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Léon MENNET

leur très cher père, grand-père, beau-
père, frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 75me année.

Neuchâtel, le 9 décembre 1952.
(Rue GuilHaume-Farel 22, Serrières)

Dieux essuiera tourtes larmes d»
leura yeux

Et la mort ne sera plus.
Apoc. 21 :4.

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu
jeudi 11 décembre 1952, à 15 heures.

Culte au crématoire de Beauregard.
Domicile mortuaire : Biveraine 54, Neu-

châtel.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil

Le comité de l'Union des voyageurs de
commerce de la Suisse romande, section
de Neuchâtel et environs, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Oscar GRISEL
membre vétéran

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de ia famille.

Monsieur et Madame Henri Parel-Gul-
gnard , à Lausanne ;

Mademoiselle Mariette Parel , à Berne ;
Mademoiselle Marguerite Parel, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame André Girard-Parel, ses en-

fants , petits-enfants et arrière-petit-fils,
à Lausanne et à Paris ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu le pasteur et Mada-
me G. Borel-Girard ,

et les familles alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Jean PAREL-B0REL
leur cher père, beau-père, frère , oncle et
parent , qui s'est éteint le 8 décembre
1952 dans la 78me année de son âge.

Les souffrances du temps présent
ne sauraient être comparées à la
gloire à venir. Rom. 8 :18.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
jeudi 11 courant , à 14 h. 45.

Culte au crématoire à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : Cliniqu e « BoU-

Soleil », route du Signal , Lausanne.
Domicile familial : 22, avenue Dapples,

Lausanne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

IN MÊMORIAM

Roby GAUDIN
1904-1952

Charles Louise - Marie GAUDIN - THÉVENAZ
1878-1952

Cher fils et frère, chère épouse, maman
et grand-maman, les années passent,
mais votre souvenir demeure gravé

dans no» cœurs pour toujours.
Pour la famille : Papy.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 décem-

bre. Température : Moyenne: — 3,9 ; min.:
— 4,8 ; max. : — 3,6. Baromètre : Moyen-
ne : 726 ,7. Vent dominant : Direction :
nord-est : force : faible. Etat du ciel :
coiivert , brouillard élevé toute la Journée.

et le «Gewandhaus» de Leipzig
LES CONCERTS Franz Konwitschny

C'est au XlVme siècle que l'Allemagne,
avec les Maîtres-chanteurs , prend forte-
ment conscience de son art musical. Ces
derniers fondent dans les villes , où une
vie active s'est concentrée , ces fameu-
ses corporations qui allaient mêler aux
travaux des artisans les aspirations d'un
peuple pétri de mysticisme et de bonho-
mie et que la Béform e marquera encore
d'un sceau caractéristique.

Cette poussée créatrice, entravée pen-
dant le XVIIme siècle par la Guerre de
trente ans et l'envahissement de l'italia-
nisme , reprend plus vivace que jamais
à l'aube du XVIIIme siècle qui sera le
siècle d'or de la musique"allemande. Te-
lemann était alors à Leipzig et c'est lui
qui fonda un groupement orchestral (col-
legium musicum) destiné à agrémenter
les réunions d'étudiants , préparant ain-
si un terrain favorable à l'activité ins-
trumental e d'un J.-S. Bach qui n'a ja-
mais trouvé, malgré les exigences de son
métier musical , son pareil en matière
d'esprit populaire.

Bientôt trois «collegia musica» rivalisent
à Leipzig. L'un d'eux était patronné par
les commerçants de la ville. Le nombre
des instrumentistes augmentant , il fallut
trouver pour les concerts une salle assez
vaste : la « Halle aux tissus » (Gewan-
dhaus), où les marchands exposaient du-
rant les foires leurs draps et lainages ,
parut tout indiquée et c'est ainsi que
fut fondé en 1781 l'orchestre qui devien-
dra le plu s célèbre de 1*Allemagne; Dirigé
d'abord par Hiller , il fut placé en 1835
dans les mains de Mendelssohn qui l'ame-
na à un tel degré de perfection que sa
réputation s'étendit partout. Après Men-
delssohn , l'héritage devenait lourd à por-
ter et il ne fallut pas moins que des
têtes telles que Nikisch, Furtwângler et
Bruno Walter pour maintenir l'ensem-
ble au niveau de sa renommée. Pendant
la guerre le Gewandhaus fut dirigé par
Abendrot. En 1949, Franz Konwitschny
le remplaça.

C'était lundi dernier la première fois
que l'orchestre du Gewandhaus se pro-
duisait à Neuchâtel , ce qui constituait ,
comme bien l'on pense, un des points
culminants de la vie musicale de notre
ville. Deux œuvres étaient inscrites au
programme, et l'on veut croire que ce
n'était pas par hasard que les noms de
Beethoven et Tschaïkowsky étaient asso-
ciés dans cette mémorable manifestation
(les deux symphonies No 5) ; non seu-
lement les vies des deux compositeurs
offrent bien des parentés (tous deux ren-
trés en eux-mêmes à la fois par leur ca-
ractère et l'Insuccès de leurs oeuvres prin-
cipales et tous deux poursuivant sans re-
lâche à travers leur profonde sensibilité
la conquête de leur art) mais leurs pro-
ductions elles-mêmes ont bien des points
communs, le symphonisme du second
ayant été fortement influencé par celui
du premier ce dont témoigne ce sens
Identique des oppositions violentes , la
simplicité des thèmes expressifs et la fa-
culté des développements.

Sans doute ont-ils chacun leur mar-
que personnelle où domine chez Beetho-
ven cette force de volonté et chez Tchaï-
kowsky cette nostalgie slave, mais il res-
te qu'ils amenèrent tous deux la sympho-
nie romantique à un maximum de perfec-
tion constructive et de force expressive.
On sait le parti que Beethoven a tiré des
quatre notes thématiques de la 5me Sym-
phonie ; il n'est pas moins remarquable
de voir avec quelle maîtrise Tschaïkow-
sky traite le thème principal du pre-
mier mouvement de sa symphonie, thè-
me emprunté de toute pièce, anacrouse
en moins, aux « Préludes » de Liszt et
constituant la matière principal e de ce
mouvement. Où Tschaïkowsky devient
plus personnel , c'est dans le deuxième
mouvement et surtout dans la valse où
à côté de pages toutes de grâce nostal-
gique, on rencontre des passages d'une
délicate et scintillante fantaisie dont la
matière orchestrale, très diversifiée ,
n'est pas sans conduire vers la voie im-
pressionniste. Quant au dernier mouve-
ment il reprend la conception beetho-
vénienne, magnifiant en majeur , ainsi
que le fait l'auteur de la Sj 'mphonie en
ut mineur, dans une orchestration extrê-
mement opulente le thème du début de
l'œuvre , thème qu'on retrouvait d'ail-
leurs au second mouvement et tout à la
fin de la valse également. Ce travail de
« leitmotivisme » , comme aussi les plus
ingénieuses trouvailles de l'orchestra-
tion font de cette symphonie, qu'anime
du reste une passion débordante , un des
grands chefs-d'œuvre de la musique.

*** *** r*i

Est-il besoin de dire que de tels ou-
vrages avaient en l'orchestre du Gewand-
haus un interprète idéal ? La musique
jaillit  de ses instrumentistes d'une ma-
nière si naturelle qu'on en oublie le tra-
vail qu'elle représente. Nés dans cette
tradition (le 70 % des exécutants est re-
présenté par les « anciens») ,  ils la ser-
vent avec une authenticité absolue et l'es-
prit de la musiqu e nordique revit en eux
dans son sens le plus caractéristique ,
avec ses brumes et ses légendes , ses ten-
dresses et ses brusqueries , ses truculen-
ces et ses fantasmagories. Il fallait d'ail-
leurs pour eux un nouveau maître de l'in-
cantation et il est hors de doute qu'ils
l'ont trouvé en Franz Konwitschny : joi-
gnant à une imposition souveraine un
tempérament  impétueux , passant de la
poésie la plus in t ime à l'éloquence la
plrus puissante , il fait rendre à la musi-

que son expression la plus large ; tantôt
faisant régner dans l'ensemble les pianis-
simi les plus poussés , il confère aux œu-
vres qu'il traduit une vitalité , une inten-
sité et pour tou t dire une grandeur qu'il
est rare de rencontrer. Avec lui le Ge-
wandhaus perpétu e sa grande mission, et
cela prouve qu'à travers les avatars de
la politique et des régimes la musique
trouve toujours — Dieu soit loué — des
âmes ardentes pour la défendre.

René GERBER.

LES SPECTACLES
«Le baron tzigane »

1 La jolie partition de Johann Strauss
noue a donné l'occasion de faire con-
naissance aveo le jeune chef d'orches-
tre Peter Haas, talentueux compatriote
qui donna, en particulier, urne belle
force chorale à sa troupe de Winter-
thour et qui mamia aveo adresse les
dix musiciens chargée d'accompagner
les acteurs.

Le 8 décembre, et en dernier srpeota-
cle de l'année, nous, .avons donc revu
cette opérett e gaie et rondement me-
née. La divette (Liesel Dieden ) nous
apparut noire comme l'aile du cor-
beau ; cette transformation capillaire
était seyante à une tzigane, mais n'en
donna pas plue de séduction envelop-
pante à l'actrice. Néanmoins, sa voix
pure, bien conduite, est agréable, son
grand dno du 2me acte avec Sanidor
(E . Landgraf) fut  d'excellente qualité.
L'on n'est pas accoutumé de voir l'élé-
gante et très féminine Hedy Rapp dane
un rôle de vieille femme chenue, ce-
pendant elle réussit bien à donner à
son rôle de pyfchonisse bienveillante
l'autorité voulue, scénique et vocale.
La blonde Asena (G. Sahmidek), fille
du rond seigneur porcher (F. Gerber),
a une voix claire, très experte, un mi-
nois de Greuze fort plaisant; les chants
du. balcon , celui en valse, du 3me acte,
valurent à cette mignonne fille de vife
applaudissements. Ile allèrent égale-
ment an jovial et trivial — oh ! un
brin — marrehand de cochons, grand
gueulard et bon chanteur, soudard en-
suite avec tout ce que cela comporte
d'éclats de bravache. Plue effacé, le
rôle d'Ottokar (M. Hoffmann) ne per-
mit guère à ce comique plaisant de dé-
ployer see farces.

Le héros de l'affaire, le Baron tzi-
gane, chanta fort plaisamment. Le
charmant travesti E. Vareen, eut sa
part de succès; vive, enjouée, gracieu-
ee, excellente gymnaste, elle joui t
d'une légitime faveur auprès du pu-
blic. Les choristes, pins nombreux que
d'ordinaire, purent donner force et vi-
gueur à leur tâche; les acteurs des rô-
les secondaires furent comiques (Conte
Carnero et Miraibel'la) sans exagéra-
tion ; jolis ballets, costumes charmants
et riches, décors habiles, contribuèrent
une fois de plus nn succès de la vail-
lante troupe de Suisse allemande.

M.-J. O.

Nouveaux succès
de la société ornithologique

« L'ami des oiseaux >
Après avoir remporté le enarmpionnat

romand, M. Charles Mai-guet a obtenu,
à l'exposition nationale d'oiseaux à
Oftrkigen, les 6 et 7 diécemibre, le titre
de champion suisse aveo médaille d'or
pour une série de quatre canaris Isa-
belle-dorés ayant obtenu 338 points.

Un autre sociétaire, M. Walter Chris-
ten , a également obtenu un beau ré-
sultat puisqu'il totalise 170 points pour
une série de deux canaris Isabelle-
orangés.

Lie « Coup de Joran »
h la radio

Le service fédéral des ondes courtes a
enregistré hier soir le programme du
« Coup de Joran » . L'émission consacrée
au cabaret de la rue de la Baffinerie
durera une quarantaine de minutes et
passera sur l'antenne de Schwarzenbourg
à l'occasion des fêtes de fin d'année.

< Mademoiselle Julie » de Strindberg
et le <Bel indifférent » de Cocteau

AU THÉÂTRE

Avec c Félix », la semaine dernière ,
nous assistions aux débats de personna-
ges vides dont nul souvenir ne subsiste-
rait dans nos esprits dès le dernier bais-
ser du rideau. Hier soir, bien que le pu-
blic ait été trompé par le programme
(celui-ci annonçait pour « Mademoiselle
Julie » trois tableaux alors qu'il y en
avait deux) et que la fin du spectacle
n'ait pas été conforme au scénario-type
des soirées de l'abonnement, malgré le
malaise que créent quatre cents incerti-
tudes (est-ce fini ? Ya-t-il encore un ta-
bleau ?) malgré donc un dernier acte de
comédie, joué par le public et ne figurant
pas à l'affiche, nou s avons eu au moins
le privilège d'emporter avec nous les
personnages de « Mademoiselle Julie ».

Ah 1 ils étaient de chair et de passion ,
eux. Alors que Bernstein peint ses héros
ayee un pinceau de soie et plusieurs en-
cres, Strindberg, lui, manie le scalpel ,
torture ses femmes et ses hommes, les
fait boire un calice de haine, empoisson-
né , jus<ni'à la lie.

Le spectateur, rentré chez lui , se pose
des questions, hésite devant un choix à
faire : peut-il être pour Julie et contre
Emile, ou bien pour Emile et contre Ju-
lie, ou encore contre tous les deux ?
Emile est-il pleutre parce qu'il redevient
un valet après avoir dominé sa jeune
maltresse aristocrate ? Julie doit-elle
être maudite pour avoir séduit Emile ?
Chacun s'essaiera à trouver une réponse
et il y aura des réponses très différentes.
C'est à cette invitation à la réflexion, à
la discussion qu'on reconnaît la valeur

d'une œuvre. J'avoue que « Félix » m'a
tout au plus engagé à siroter , à la sor-
tie du théâtre, un vermouth-cassis.

« Mademoiselle Julie », c'est du vitriol
sur notre conformisme. Strindberg buri-
ne des êtres mais en même temps fait de
la critique sociale. Ce qu'il a écrit en
1886 est de toutes les époqnes , parce
qu'il y a toujours des maîtres et des va-
lets et que si les premiers échappent
parfois à leur classe les seconds ne le
peuvent pas. Nou s sommes émus par la
détresse de Julie , qui s'est perdue la nuit
de la Saint-Jean ; nou s sommes aussi in-
dulgents envers Emile, homme fort pen-
dant quelques heures, redevenu esclave
et cireur de bottes de son maître.

Mme Jany Holt a dominé évidemment
tout le spectacle. Elle paru t d'abord dans
un acte de Jean Cocteau , le « Bel indif-
férent » , petit drame à deux personna-
ges dont l'un , l 'homme, est muet. L'in-
différence est pire que la haine , telle est
la démonstration que nous offre Coc-
teau et avec Mme Jany Holt cela devient
terriblement convaincant. Dans « Made-
moiselle Julie », l'actrice a rendu à mer-
veille , tout en gaftlant l'unité de son per-
sonnage , ses contradictions , ses violences
et ses défaites , l'orgueil et la bassesse ,
la peur et le courage. A ses côtés, M.
Bené Arrieu tient admirablement son
rôle de valet , tour à tour victime , domi-
nateur et épave. Mme Germaine Delbat ,
enfin , est une servante qui a trouvé le
ton juste dans la tragédie qu'elle côtoie.

D. B.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

M. Jean Humbert , conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'industrie , vient
d'informer l'Association démocratique li-
bérale neuchâteloise qu'il n 'acceptera pas
une nouvelle candidature lors du renou-
vellement des autorités cantonales au
printemps prochain.

A cette dat e, M. Jean Humbert achève-
ra ses vingt ans d'activité au gouverne-
ment. C'est en effet en 1933, à la suite
de la mort de M. Alfred Clottu , qu'il fut
élu comme représentant du parti libéral ,
l'emportant sur M. Paul Graber , qui lui
était opposé par le parti socialiste.

On sait , d'autre part , que M. Camille
Brandt , conseiller d'Etat socialiste , a fait
savoir également qu'il ne se représen-
tera pas. Il y aura ainsi deux vacances
au Conseil d'Etat, au printemps prochain.

Bans le personnel des C.F.F.
Dans la liste des promotions, nomina-

tions et engagements du personnel des
C.FF., pour la période du 16 octobre au
15 novembre , nous relevons les noms
suivants intéressant notre région : chef
aux marchandises de Ire classe à Fri-
bourg : M. Frédéric Guex (venant de
Neuchâtel) ; M. François Beck, ouvrier
de gare au service des bagages, à N eu-
châtel , a célébré ses quarante ans de
service.

M. Jean Humbert n'acceptera
pas une nouvelle candidature

au Conseil d'Etat


