
Les traités allemands
sont-ils «constitutionnels»?

Un grand différend d'ordre cons-
titutionnel vient de surgir en Alle-
magne occidental. Il oppose le gou-
vernement de Bonn à la Cour suprê-
me de Carlsruhe. S'il ne s'agissait
que d'une contestation mettant aux
prises juristes et politiciens , l'affaire
n'aurait qu 'un caractère secondaire.
Mais elle a trait au problème sans
doute le plus important de l'heure
pour l'Allemagne et peut-êtr e pour
l'Europe . Elle met en cause la ques-
tion du réarmement et celle de la
conclusion des traités avec les puis-
sances occidentales.

Ces traités sont soumis actuelle-
ment, on le sait, aux délibérations des
Chambres fédérales. Ils ont déjà été
votés en deuxième lecture ; une troi-
sième est nécessaire avant leur adop-
tion définitive. Le désir du chancelier
Adenauer eût été d'en finir cett e an-
née encore. Il a dû s'incliner néan-
moins devant le désir du Bundestag
de renvoyer l'ultime discussion en
janvier. Les oppositions tant au trai-
té de paix conclu avec les puissances
de l'Ouest qu'au texte de la conven-
tion élaborée au sujet du réarmement
ont été aussi vives que nombreuses.
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De prime abord , le fait paraît sur-
prenant. Car enfin le premier de ces
textes rétablit l'Allemagne dans sa
quasi-souveraineté tandis que le pre-
mier lui permet d'entretenir une ar-
mée. Des nationalistes — et Dieu sait
sl les Allemands le sont tous ! — de-
vraient sauter sur une telle occasion.
Mais c'est précisément l'argument pa-
triotique qui incite bon nombre de
citoyens outre-Rhin à refuser de sous-
crire aux traités. Ces derniers, disent-
ils, vont consacrer la coupure de l'Al-
lemagne en deux. Or, le seul but que
doit se fixer le nationalisme germain ,
c'est la réunion des deux Allemagnes.
Au « réalisme » du chancelier Ade-
nauer qui entend s'emparer d'abord
d'avantages immédiats, ces patriotes
qui se recrutent aussi bien dans les
milieux de droite que chez les so-
ciaux-démocrates préfèrent le mythe
de la Grande-Allemagne, les leçons
du passé n'ayant jamais servi à per-
sonne !

Au Parlement, ce sont les so-elaMs-
tes qui ont mené l'assaut contre la
thèse gouvernementale. Ils ont usé de
tous lés moyens pour en faire retar-
der l'adoption. Constatant néanmoins
l'inutilité de leur obstruction — car
la majorité du chancelier ratifiera
tout de même les traités en janvier —
les sociaux-démocrates se sont tour-
nés vers la Cour de Carlsruhe. Ils
ont fait valoir notamment que le texte
relatif au réarmement est contraire
à la constitution qui prévoit que l'Al-
lemagne de l'Ouest n'entretient pas
d'armée. Certes, il est possible de
modifier la constitution , mais pour
cela il faut une majorité parlementai-
re des deux tiers, majorité que M.
Adenauer ne parviendra jamais à at-
teindre au Bundestag et au Bundesrat
actuels. -

Le gouvernement a essayé de parer
à la manœuvre. Il a déposé lui aussi
un recours à Carlsruhe demandant à
la Cour de se prononcer en sens in-
verse, c'est-à-dire d'admettre que la
majorité simple soit considérée com-
me suffisante. Parallèlement, le pré-
sident de la République fédérale, M.
Heuss, a saisi le Tribunal suprême
d'une autre demande : plaise à la
Cour de dire si, une fois les traités
votés au Parlement, il a le droit de
les signer purement et simplement
afin de les mettre à exécution.

Ce qui complique les choses, c'est
que deux Cours à Carlsruhe consti-
tuent le Tribunal suprême. La pre-
mière est composée en majorité de
sociaux-démocrates : c'est à celle-là
que les socialistes se sont adressés,
la seconde est formée essentiellement
de partisans du gouvernement qui l'a,
bien entendu, saisi de son recours.
Et les deux Cours siégeant ensemble
ont formulé un premier avis sur la
demande de M. Heuss. Elles ont dé-
claré que leur sentance ultérieure se-
rait déterminante pour le Parlement.
A Bonn , on a senti alors que les af-
faires tournaient mal et le président
Heuss a retiré sa demande sur le fond
de laquelle le Tribunal n'aura donc
plus à se prononcer.

Restent les deux plaintes des so-
ciaux-démocrates et des chrétiens-
démocrates. On redoute actuellement
dans la ville fédérale que les Cours
ne siègent de nouveau «in p lénum s
et, de ce fait, ne donnent tort finale-
ment au gouvernement en déclarant
indispensable la majorité parlemen-
taire des deux tiers. Cette bagarre
politico-juridique serait simplement
comique si, en réalité, ce n'était pas
l'ensemble de la politique militaire
élaborée, ces derniers mois, tant Par
les puissances occidentales que par
l'Allemagne qui était remise en cau-
se !

Bené BRAICHET.

Pour la quatrième fois, M. Philippe Etter
devient président de la Confédération

JOURNÉE D'ÉLECTIONS SOUS LA COUPOLE

Un succès mérité p our M Rodolp he Rubattel
Notre correspondan t de Berne nous

écrit :
Le second jeudi de la session hiver-

nal e voit les deux Chambres siéger en-
semble pour désigner Je président de
la Confédération et le vice-président du

Conseil fédéral. La succession, aux plua
hautes charges de l'exécutif , est réglée
par une tradition , de sorte que l'élec-
tion ne cause guère de surprise.

On est curieux toutefois du résultat
du scrutin , parce qu 'il marque la popu-
larité dont le magistrat jouit parmi les
législateurs. Il y a des élections bril-
lantes, à côté d'honorables ou de mé-
diocres.

Jeudi matin, pour la préaSidence de
la Confédération , les huissiers distri-
buèrent 213 bulletins et en retirèrent
212 des urnes. Les scrutateurs en dé-
plièrent 36 qui ne portaien t aucun
nom. De plus, un était nul. Sur 175
bulletins valables , M. Etter, chef du
Département de l'intérieur , recueillit
15fi suffrages . Il y eut 1!) voix éparses.

Ce résultat est honorable , encore qu'il
indique une certaine réserv e à l'égard
d'un homme dont l'activité au gouverne-
ment est jugée parfois un peu trop dis-
crète.

M. Etter , qui est île conseiller fédéral
le plus ancien — il a été élu en 1934 —
arrive ainsi pour la quatrième fois à ia
magistrature suprême dont il fut revêtu
déjà en 1939, puis en.1942 et en 1947.

G. P.

(Ure la suite en 15me page) M. PHILIPPE ETTER.

Interdiction de Nstiqlal
et du parti communiste marocain

APRÈS LES ÉMEUTES DE CASABLANCA

Arrestations de leaders des deux organisations extrémistes

RABAT, 11 (A.F.P.). — Dans un com-
muniqué, la Résidence (ténérale déclare
que « les récentes émeutes de Casablan-
ca ont fait apparaître à nouveau le dan-
ger que constitue pour l'ordre public l'ac-
tivité du parti de l'Istiqlal et du parti
communiste marocain.

« Ces deux partis qui sont constitués
et fonctionnent en infraction formelle
à la législation chérifienne sont illégaux,
poursuit le communiqué. Leurs dirigeants
tombent de ce fait sous le coup des sanc-
tions pénales prévues par cette législa-
tion.

J» Par application de la loi, dit enfin le
communiqué , toute activité du parti de
l'Istiqlal et du parti communiste maro-
cain est interdite et tous ceux qui con-
treviendraient à cette interdiction seront
sévèrement punis ».

Des mesures contre
les leaders communistes

et nationalistes
Après avoir affirmé que « l'enquête

consécutive aux émeutes de Casablanca
a établi de façon absolue la collusion
entre plusieurs partis extrémistes », le
communiqué officiel donne les noms des
douze personnes de nationalité françai-
se, communistes, qui ont été rapatriées
sur la France. Puis, il énumère les noms
de vingt-six Marocains nationalistes, re-
levant, dit-il , de l'autorité chérifienne,
qui ont été mis en détention.

Le communiqu é, après avoir fait re-
marquer que les grands leaders de l'Is-
tiqlal sont A New-York, précise que les
principaux leaders du part i démocrate
de l'indépendance sont également hors
du Maroc , à savoir Ouazzani , Ben Sou-
da et Cherkaoui , à New-York , Ben Jel-
loul et Boutaleb à Tanger et en Espagne.

Encore des arrestations
Un porte-parole de la Résidence géné-

rale de France à Rabat a déclaré jeudi
que la police française avait arrêté douze
communistes et vingt-quatre personnali-
l'Istiqlal. La plupart des communistes

tés dirigeantes du parti marocain de
arrêtés venaient de France et ils y ont
été réexpédiés par avion. Les opérations
de police contre les instigateurs des
troubles ne «ont pas encore achevées.
D'autres arrestations seront opérées. De
l'interrogatoire des individus arrêtés, il
ressort clairement que les communistes
et l'Istiqlal ont collaboré étroitement
dans les émeutes.

Le calme n'est pas encore
total à Casablanca

CASABLANCA , 11 (A.F.P.). — Un mot
d'ordre a circulé à 14 heures dans la
ville, enjoignant aux Marocains de faire
grève pendant trois jours et des inscrip-
tions excitant les gens sont apparues sur
les murs. Dans la matinée de jeudi, un
tenancier de café maure, porteu r d'un
mousqueton a été arrêté dans l'ancienne
Médina.

Plusieurs milliers de Marocains sont
groupés à la périphérie sud de Casablan-
ca. Des barra ges de police et de troupes
se trouvent à l'entrée des divers quar-
tiers indigènes de la ville. L'accès des
écoles situées aux limites de la nouvelle
Médina a été interdit jeudi après-midi.

Le personnel des hôpitaux est en état
d'alerte.

Vers est refiresieiît de la tactique
parlementaire du groupe gaulliste ?

QUAND M. PINAY SERA TOMBÉ...

Celui-ci serait prêt à collaborer avec un gouvernement
« national et social »

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

// est beaucoup question à Paris
d' un revirement de la tactique par-
lementaire gaulliste et à l 'occasion
d' une « prochaine crise ministériel-
le » d' une partici pation R.P.F. o f f i -
cielle au gouvernement qui serait
appelé à succéder à celui que prési-
de M. Pinay.

Cette éventualité déj à envisagée
au moment de la rentrée des Cham-
bres et qui devait être démentie par
le g énéral de Gaulle en personne lors
des assises national es R.P.F., a pris
une consistance nouvelle lors des
explications de vote de la seconde
question de confiance , quand M.
p i of J i p tnr. - s r 'up l  nu nom dr sel
85 collè gues gaullistes, annonça que
le moment venu , son groupe « serait

prêt à prendre ses responsabilités ».
On en conclut aussitôt , et tout in-

di que que cette interprétation n'est
pas totalement dénuée de fonde-
ment , d' abord que le R.P.F. était prêt
à abandonner son oppositi on intran-
sigeante , ensuite qu 'étant donné la
gravité de la situation extérieure , le
général accepterait l'idée d' associer
ses hommes à une majorité nationa-
le élargie.

Off ic ie l lement , le grand état ma-
jor gaulli ste demeure muet comme la
tombe sur les intentions profondes
de ses ch efs , mais il ne fa i t  pas de
doute po ur personne que des prises
de contact ont eu lieu entre le géné-
ral et certaines person nalités au ré-
S1™- M.-G Q

(Lite la suite en 15me page)

«La montre automatique ancienne» <D
BILLET LITTÉRAIRE

par Alfred Chapuis et Eugène Jaquet
Avec une belle régularité, M. Al-

f red Chapuis consacre à l 'horlogerie
des ouvrages qui apportent toujours,
sous un aspect ou sous un autre, une
contribution décisive à la connais-
sance de notre grande industrie neu-
chàteloise. Celui que publient aujour-
d'hui, dans une magnifi que prése nta-
tion, les éditions du Gr i f fon , à la
Neuveville , est consacré à l'histoire
de la montre automati que. Il est ,
comme tous les précédents , le frui t
de laborieuses et consciencieuses re-
cherches. Pour mener celles-ci à
bien, M. Alfred Chapuis s'était ad-
joint la collaboration de M. Eugène
Jaquet , ancien directeur de l 'Ecole
d'horlogerie de Genève , que la mort ,
hélas, devait ravir pendant que
l'oeuvre était en préparation. Dans
une note insérée au début du volu-
me, M. Chapuis a rendu à ce parfa it
connaisseur de la montre ancienne
l'hommage qu'il méritait.

A l'heure où la chronométrie mo-
derne a réinventé en quelque sorte
la montre automatique et où la tech-
nique horlog ère est révolutionnée de
ce fai t une fo is  de p lus, il était du
plus vif intérêt de constater que,
dans ce domaine comme dans tant
d'autres, nos anciens artisans neu-
châtelois ont été des précurse urs.
Pour le profane , et quand bien même
certaines considérations de caractère
techni que ne lui sont pas familières,
il est passionnant de suivre M. Cha-
puis dans son analyse de p ièces pré-
cieuses d' autrefois , anal yse qui
l'amène peu à peu à des certitudes
quant aux premier s constructeurs
du mécanisme automatique de la
montre.

C' est ainsi qu'il en est venu à con-
clure avec un maximum de probabi-
lité que l'ancêtre véritable , chez nous,
de la montre dite perpétuelle est un
Abraham-Louis Perrelet , du Locle.
Cet Ancien Perrelet comme on l'appe-
lait — U mourut quasi centenaire en
1826 — est le type même de l'horlo-
ger du XVIIIm e siècle. Ancien d'ég li-

se et conseiller de commune , révéré
par ses concitoyens , il possédait
une exploitation agricole et on lui
avait confié , en raison de ses com-
pétences , des fonctions similaires à
celles d'inspecteur de bétail. Ce sont
ses loisirs d'hiver qu 'il consacrait
à la confection de pièces d 'horlo-
gerie. Il s'y montra si habile qu 'il
acquit un renom au-delà de nos fro n-
tières et Breguet le cite dans une de
ses lettres avec af fec t ion .  Mais c'est
surtout comme auteur d' une inven-
tion qui réalisait le rêve de certains
de ses contemporains qu'A.-L. Per-
relet devait se faire connaître. La
montre automati que qu'il devait met-
tre sur p ied n'avait rien de compa-
rable encore , bien entendu , au point
de vue technique , avec celles qui
devaient apparaître dans nos temps
modernes. Mais c'était — ou ce sont ,
car on en a conservé — des p iè-
ces extrêmement curieuses dont le
principe était simp le : la montre se
remontait si son possesseur faisait ,
chaque jour , un peu de marche.

A la f i n  du XVIIIm e siècle — Pin-
vention de l'Ancien Perrelet se situe
vers 1770 — le célèbre Abraham-
Louis Breguet devait pour sa part
reprendre l'invention et la porter ,
comme il faisait tout , à un point de
perfectionnement que cette époque-là
ne put dépasser. MM. Alfred Chap uis
et Jaquet consacrent tout un chap i-
tre passionnant aux montres auto-
matiques de Breguet — qui avait
déjà surmonté des di ff i cul tés  qui ont
arrêté des horlogers d'aujourd'hui —
et à certains de ses successeurs de
moindre notoriété. Pour dtverses
raisons, les pièces de ce genre de-
vaient connaître moins de vogue au
siècle dernier et il a fallu l'appari-
tion de la chronométrie moderne
pour faire de la montre automatique
une branche nouvelle de la grande
industrie horlogère.

R. Br.

(1) Bdlttona du Griffon, la NeuvevUle.

Le conflit anglo-persan
prendra-f-il fin par une

des plus grosses transactions
financières de Iépoque ?

LONDRES, 11 (A.F.P.). — Le conflit
anglo-iranien des pétroles est suscepti-
ble de se terminer par l'une des plus
grosses transactions financières de l'his-
toire ainsi que par un nouveau partag e
des pétroles du Moyen-Orient , entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Telle
est l'opinion des milieux pétroliers bri-
tanni ques , à la suite de l'arrivée à Lon-
dres de M. Paul Nitze , chef de la sec-
tion politique du département d'Etat ,
qui est en route pour Paris, où la réu-
nion du conseil de l'O.T.A.N. sera l'oc-
casion de nouveaux "ntretiens Eden-
Acheson sur le pétrole.

En dépit de ses démentis , l'impres-
sion prévaut dans ces mili eux que M.
Nitze serait porteur d'une proposition
sensationnelle de la part des grandes
compagnies américaines des pétroles eu
vue d'un règlem ent du conflit.

Il s'agirait non seulement d'offrir à
l'Aniglo-Iranian Oil Co. une indemnité
de l'ordre de 300 millions de livres
pour qu'elle renonce à ses droits sur
les pétroles iranien s, mais encore de
lui assurer une plus forte partici pa-
tion dans un autre pays producteur de
pétrole du Moyen-Orient , par exemple
a Kuwait.

Selon ces milieux , il existerait un
accord secret anglo-américain datant
d'août 1945 et prévoyant un partage
approximatif des ressources d.e pétrole
du Moyen-Orient entre les deux pays ;
la Grande-Bretagne devait , aux termes
de cet accord , conserver des droits ex-
clusifs en Perse (Anglo-Iranian Oil
Co.), les Etats-Unis en Arabie séoudite
(Arabian-American Oil Co.), et être
associés dans tout le reste du Moyen-
Orient.

Le rôle de la délégation suisse
à l'Unesco

Défendre contre la «politisation» cet organisme culturel international
Notre correspondant de Pans

nous écri t :
La septième conférence générale

de l'UNESCO (Organisation des Na-
tions Unies pour l'éducation , la
science et la culture), iiont les tra-
vaux viennent de prendre fin a été
fertile en péripéties. L'Espagne a été
admise, la Pologne l'a quittée , le pré-
sident Torres-Bodet a donné sa dé-
mission, un grave différend s'est
élevé à propos du budget et finale-
ment la Ville de Paris ayant refusé
de céder un terrain Porte Maillot
pour y édifier le siège permanent de
cet organisme, le projet ultra mo-
derne baptisé « Notre Dame des
radiateurs » a été abandonné.

Le moins qu 'on puisse dire de ce
bilan sommaire est qu 'il exprime
avec une singulière éloquence ce
qu 'on a appelé la crise de l'Unesco ,
crise sérieuse sans aucun doute mais
pas au point d'en tirer la conclusion
que l'Unesco est irrémédiablement
condamnée. En fait deux crises se
sont superposées ; l'une tient à sa
structure hybride, l'autre à ce fait
trop souvent méconnu que l'Unesco
s'est développée infiniment plus vite
que n'auraient pu l'espérer ses fon-
dateurs.

Faut-il « politiser »
l'U.N.E.S.C.O. ?

Issue de l'Organisation des Nations
Unies dont elle est en quelque sorte

la filiale « intellectuelle et cultu-
relle », l'Unesco est travaillée par
des courants directement contraires.
Deux conceptions s'affrontent.  La
première soutenue par le bloc anglo-
américj iin notamment la voudrait
p lus étroitement subordonnée aux
Etats qui en assument directement le
financement. La seconde défendue
par le reste des délégations souhaite
lui conserver une indépendance aussi
large que possible vis-à-vis juste-
ment de la tutell e des gouvernements
intéressés et cela de manière que
soit évité ce qui s'est produit aux
Nations Unies où la bataille des
influences stérilise les travaux de
cette assemblée des peuples. La
Suisse qui fait partie de l'Unesco a
opté avec une franchise méritoir e
pour la seconde conception et , l'au-
tre jour , M, Bourgeois , directeur de
la Bibliothèqu e nat ionale de Berne et
vice-président de la délégation l' a
fort opportunément rappelé en ces
termes (il s'adressait aux correspon-
dants de la presse suisse accrédités
à Paris) : « La Suisse a choisi , elle
entend demeurer fidèle au caractère
universel de l'Unesco et lui conser-
ver le caractère apolitique de ses
activités: ».

. M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en dixième
Page.)

Mercred i , au début de l'après-midi , M. et Mme Charlie Chaplin sont arrivés
a l'aéropor t de Genève-Cointrin dans une puissante auto venue de Lausanne ,
Pour chercher leurs enfants à l'arrivée de l'avion de Londres de la Swissair.
En attendant , « Chariot » discuta très amicalement avec les journalistes. Il¦¦appela qu 'il y a vingt et un ans , il fit du ski à Saint-Moritz et dit qu 'il est
heureu x de se retrouver en Suisse. « Lorsque je suis à Londres, j'ai envie,
Ut-il encore , d'y tourner un film ; mais lorsque je suis dans un pays d'une
Srande beauté comme le vôtre , et particulièrement lorsque je me trouve à
«staad , au pied de ces Alpes majestueuses, c'est là que j'ai envie de faire ducinéma !» \ l'arrivée du Convair de la Swissair, M. et Mme Chaplin , accom-pagnes de MM. Ph. Latour , attaché de presse, et Fred Filliol , du service derfesse de la Swissair , se rendirent  à l'avion nour accueillir Géraldine , âgéee 8 ans, et Michel , âgé de 6 ans. Toute la famille se prêta de très bonne grâce

aux exigences de l'objectif.

Deux enfants de « Chariot » à Cointrin

LIRE AUJOURD'HUI
EN SEPTIEM E PAGE :

L'amère désillusion
des Britanniques...

par P. Hofstetter
EN HUITIEME PAGE :

Les arts et les lettres
EN DIXIEME PAGE :

Feut-on réduire
les subventions fédérales ?

par A.



Parents,
des Idées pour vos ca-

deaux de Noël :
Chaussures de hockey
et patins CCM. du
Canada, junior , depuis

Fr. 3750
protège - lame en
caoutchouc, chaussons
de laine. Jambières et
genouillères, gants ,
protège-épaules, cas-
ques en cuir , cannes
champion et CCM.,
skis de lre marqu e,
modèle « Vampire »,
type Champion du
monde, f i x a t i o n s
« Kandahar », hâtons
en acier chromé, peaux
«Trima», sacs de tou-
riste, farts de skis :
« Sklsgliss », « Toko »,
« Sklwa » , « Mullk » ,
etc. Tricycles solides
et légers, trottinettes
lre qualité à roule-
ments à billes ct frein ,
cyclo-rameurs, ballons
do football, chaussu-
res, Jambières, ge-
nouillères, pèlerines
cyclistes, gants forts
pour cycl'stes et mo-
tocyclistes, casques
doublés de mouton ,
sacoches de vovage
pour vélos. Canadien-
nes. '5$ 'tout ce qui
concerne le cycle, au
prix le T>ti-,q avan-

tageux.

A, Grandiean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2 L
NEUCHATEL
Tél. 5 15 62

V* J

A vendre à Champ-
vent,

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

Ecrire au notaire An-
dré Mlchaucl, il Yverdon.

Menuisier -
charpentier

cherche & acheter une
maison d'un logement
avec atelier ou grand lo-
cal. Indiquer prix. David
Richard, Lambolng (Ju-
ra bernois).

A vendre, dans un
quartier de l'ouest de la
ville,

VILLA
FAMILIALE

de sept pièces, tout con-
fort , vue, Jardin 1000 m=
environ. Libre à, conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à F. O. 56 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIN
A vendre un immeuble

comprenant trols loge-
ments de trols chambres,
toutes dépendances, ain-
si qu'un verger de 945
m!. Estimation totale :
18,135 fr. Assurance In-
cendie : 38,400 fr. plus
75%.

Pour visiter, s'adresser
a Mme Vve Paollrra Mi-
cheletti , à Marin , et pour
traiter à Me J.-J. Tho-
rens, notaire, a Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 66.

î dË l̂ VILLE

d*

l̂ jE9 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière «Talna» S.A.
de construire une mal-
son d'habitation au che-
min des Valangines, sur
l'article 5844 du cadas-
tre.

lies plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 26
décembre 1952.
Poijçtj^des .constructions.

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

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

Industriels
Entrepreneurs
Financiers
Vous cherchez un

terrain
à bâtir?

Ecrivez à
Case postale

13151
Saint-Martin
(Val-de-Ruz)

pour
environ 3000 m'

à .
50 m. de la route

cantonale
A vendre, au Repuis

près de Grandson ,

joli chalet
de week-end de trols
chambres et dépendan-
ces. Construction récen-
te. Accès facile en auto.
Prix : 32,000 fr. ou 39,000
francs avec ameublement
complet.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à l'Etude Ed.
Bourquin , gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel. Té-
léphone (038) 5 17 18.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
honnête et aimant les
enfants , pour le ména-
ge. Occasion d'apprendre
l'allemand. Falre offres
à famille Bôslger , bou-
langerie - épicerie, Ried
près Kerzers. Tél. (031)
69 52 11.

Je cherche s\ partir de
Janvier une

femme de ménage
pour une Journée par
semaine. Adresser offres
écrites à. M. D. 993 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

chambre
non meublée , faubourg
de l'Hôpital , faubourg
du Lac. Adresser offres
écrites, avec prix , à R.
D. 55 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une belle gran-
de chambre Indépendan-
te, à dame ou demoiselle
sérieuse et tranquille
(quartier de l'Evole). —
Téléphoner le matin au
No 5 57 66.

Saint-Biaise
A louer à monsieur

une chambre indépen-
dante. Tél. 7 55 90.

Chambre à louer. S'a-
dresser après 13 heures,
Hôpital 20, Sme.

A louer une

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

A louer, au Val-de-
Ruz, un

chalet
de vacances

dès maintenant et Jus-
qu'à fin Juillet 1953, pour
le prix de 320 fr. Possi-
bilité de faire du ski. —
Tél. 5 38 05.

ÉCHANGE
Un appartement de trols
pièces avec confort, à
l'ouest de la ville, serait
échangé contre un de
trois pièces (80 à 100 fr.)
aux environs de la gare
ou en ville. Adresser of-
fres écrites à A. U. 48
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE

GRANDE PROPRIÉTÉ
sise aux Poudrières, à Neuchâtel , comprenant:
maison d habitation, genre , chalet de douze
chambres et dépendances,

J" de 5300 m2 constituant un magnifique
jarain terrain à bâtir.

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

Enchères publiques
Vendredi 12 décembre 1952, dès 14 heures,

à la Halle des ventes , rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâte l , le greffe du tribunal ven-
dra , par voie d'enchères publiques,

les objets perdus el paquets
tombés au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.
Paiement comptant.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

VENDEUR
Confection pour messieurs

VENDEUSES
Confection pour dames

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

"Discrétion assurée.

Ensuite de démission de la titulaire,
le poste de

porteuse de journaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » est à repourvoir
dès le 1er janvier 1953. Les intéressés
voudront bien adresser leurs offres
écrites à :

Administration do la
« Feuille d'avis de Neuchfttel »

ii Neuchfttel.

Importante manufacture
d'horlogerie

engage tout de suite,
pour son atelier de Neuchâtel,
le personnel qualifié suivant :

HORLOGER COMPLET
POUR DÉCOTTAGES

VISITEUR D'ACHEVAGES
Prière de faire offres avec copies de
certificats sous chiffres G 26057 U

à Publicitas, Bienne. I
L'Imprimerie A. et W. Seiler
à Neuchâtel cherche un ou une

auxiliaire
connnaissant déjà le métier. —
Place stable. Entrée immédiate.

Maison d'importation de fruits cherche

un vendeur
pour accompagner un camion
Place stable pour homme sérieux et éner-
gique, âgé de 25 à 35 ans. Offres avec photo-
graphie (sans timbre de réponse) sous chif-
fres S. I. 43 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, à Neuchâtel, des

peintres en bâtiment
PLACES STABLES

Adresser offres écrites à E. V. 52 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦ IIIA

.«&*. 
AVIS

fj§ AUX PROPRIÉTAIRESl̂  D'IMMEUBLES

tors de l'établissement du budget pour
l'année 1953, la Chambre d'assurance,
tenant compte du résultat extrêmement
défavorable de l'exercice 1951 et de celui
de 1952, qui s'annonce également mau-
vais, a envisagé de diminuer la réduction
de 40 % accordée actuellement sur les
primes.

La Chambre a cependant décidé de
surseoir à l'exécution de cette mesure, en
espérant que la situation s'améliorera.
Dans ce but, elle invite les propriétaires à
exercer une surveillance accrue dans les
immeubles et à éliminer, dans toute la
mesure possible, les risques d'incendie :
installations électriques défectueuses, fusi-
bles truqués, cheminées et appareils de
chauffage en mauvais état, dépôt de ma-
tières inflammables à proximité de ces
derniers ou dans tout autre endroit où
cela pourrait présenter un danger, sto-
ckage de carburants en violation des pres-
criptions en vigueur, etc.

D'autre part, les ordres des Commis-
sions de police du feu doivent, sans délai,
être strictement exécutés.

Il est rappelé de plus que l'article 56
de la loi sur l'assurance des bâtiments
précise que les assurés qui ont causé un
sinistre par négligence ou imprudence
grave sont déchus du droit à l'indemnité.

CHAMBRE D'ASSURANCE.

<#¦ ¦ ¦»¦¦¦ ™"%

I

Nous cherchons une 0.»;

SECRÉTAIRE I

I 

excellente sténodactylographe, ayant bonnes 0^notions d'allemand et de comptabilité. Travail »3
intéressant , varié et indépendant. Place stable. gi

Offres écrites à PROGRESSA S. A„ Êf
Société de financement, Neuchâtel 1. SB.

Fr. 100.-
à qui me procurera un
appartement cle quatre
pièces , en ville, avec ou
sans confort ? Adresser
offres écrites à T. V. 40
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

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

Opticien expérimenté
capable de diriger atelier d'optique, trouverait
place stable et bien rétribuée dans une impor-
tante et ancienne maison de Genève. Adresser
offres détaillées avec curriculum vitae . copies
de certificats et photographie sous chiffres AS
11151 G., Annonces Suisses S.A., Genève.

Bricoleurs
en radios

A vendre un ch&ssis,
ondes courtes, deux haut-
parleurs 21 cm. x 15 cm.,
un appareil de tension
anodique Philips, un sur-
volteur dévolteur , plu-
sieurs transformateurs,
condensateurs et résis-
tances, un gramophone
avec disques. S'adresser
après 18 h. où le samedi.

Samuel Hofer , petlt-
Cortalllod.

A vendre un

calorifère
en bon état, bas prix ,
MaUlefer 24, tél. 6 25 96.

Jolies roses
de Noël

Fr. 2.50 les 25 pièces
Beaux oignons

de tulipes,
Jacinthes, crocus,

jonquilles
à offrir

comme cadeau de Noël

A la Corbeille
de roses

Place Purry 2
Neuchâtel , tél. 5 36 07

A vendre un

service de table
pour douze personnes
Le grand dictionnaire
Larousse, un lustre en
cristal. Tél. 5 36 61.

.i âg|

Entourage de divan du
plus bel effet ; donne
à la chambre du jeune
homme ou de la jeune
fille un aspect de

bien-être et
d'élégance

Visitez nos vastes
expositions 1

MEUBLES PESEUX

RHUM COLONIAL
41' Fr. 8.90

le litre , verre à rendre

MAKXANI
Vins et liqueurs

Seyon 23 - Tél. 5 14 62

Comestibles-
charcuterie

de la

Maladière
vous offre :

beaux
filets de dorsch

[ frais
bondell.es

palées
civet

de chevreuil
Se recommande :
J. WEBER, tél. 5 71 75
On porte à domicile

SENSATIONNEL !

Le ferroxeube <PHILIPS>
est très efficace contre les perturbations

radiophoniques
Renseignements et démonstrations

L Pomey RADIO-MÉLODY
FLANDRES 2 NEUCHATEL

? SOULAGEMENT <
peut être retrouvé en combattant les dou- '

P loureux rhumatismes, la sciatique, là goutte ^
? 

ou les douleurs articulaires au moyen d'une A
cure avec le BAUME DE GENIÈVRE 5

? 
ROPHAIEN , produit exclusivement végétal. A
La vessie et les reins sont nettoyés et stimu- ™

? 
lés, de sorte que l'acide urique est éliminé A

? 
par l'urine. Ce baume est un bienfait pour '
l'estomac et la digestion. Flacons à Fr. 4.20 , 4
Fr. 8.35 et Fr. 13.55 (cure complète) en vente ]

 ̂
dans toutes les pharmacies et drogueries. 

^
? 

Fabricant : Herboristerie ROPHAIEN, Brun- A
nen 111. ^

Lessiveuse
expérimentée cherche
Journées ainsi que re-
passage. Adresser offres
écrites à R, O. 51 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme marié
cherche place de

MAGASINIER
éventuellement d'alde-
magaslnler ou expédi-
teur. Libre tout de suite.
(Connaît la branche de
magasinier.) Demander
l'adresse du No 44 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme

cherche place
d'aide

pour quelques mois. Li-
bre tout de suite. Possè-
de permis de conduire
pour voitures. Adresser
offres a Rud. Reusser,
Hôtel Muller , Kandersteg
(Oberland bernois) .

Jeune homme cherche
place de

représentant
pour une grande maison
d'alimentation ou autre.
Connaissance de l'alle-
mand, possède voiture.
Adresser offres écrites à
M. D. 41 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame
de toute confiance, sa-
chant bien cuire et tenir
un ménage soigné ou
dame de compagnie cher-
che place. Offres sous
chiffres P 42P51 F à Pu-
blicitas, Fribourg.

Ouvrier, 26 ans,

cherche emploi
Possède permis de con-
duire A et B. Falre offres
sous chiffres P 7374 N à
Publicitas, Neuchâtel.

* *.̂ . Auréolés de soie

fi 0̂̂ / î t&$Ê: ~̂ ^̂ *̂ i*^ÀtBr^
îy!&&!aSÊi& ^mÊ  ̂ Réalisent du hau. en bas

\j " . W!̂ Bfot&r
 ̂ L'ensemble le plus beau

Ĥ ^TBM ĴP' 
Qui flattera cette coquetterie

•fK
"
sw mw '"era Preuve de galanterie

Jr ^̂ f̂Z^̂ ^
S E I J O H A I E L

*¦*-

vous servira bien I

* 
-*'

to^M^fe«̂ >-  ̂ -O T!llllPL_ , _a _ -aa—w^ a^5.«7M

La voilà la Courant lumière 220 Y.

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE
COMPRESSEUR AMÉRICAIN
cSpeedy Mediuim Moteur <Delco> General Motors
Débit 5 m3, pression 6 atmos. BS «K j Ofe nar
PRIX AVEC TUYAUTERIE , §0! B3 

* O f f  _
PISTOLET AMÉRICAIN ¦¦• kà9 M M • ̂

. Viret, MAXIMUS, Prilly-Lausanne ^D ÎO

Chasseuse
de pierres

Une ouvrière conscien-
cieuse serait engagée. —
S'adresser : Paul Racine,
Boine 20.

Fabrique d'horlogerie
de Genève cherche pour
début 1DS3 :

visiteurs
acheveurs
régleuses

avec ou sans mise en
marche,

remonteurs
finissages

Places stables pour ou-
vriers qualifiés et cons-
ciencieux. — Offres sous
chiffres O 8644 X Publi-
citas, Genève.

Je cherche une

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

"

On cherche un jeune
i

COMPTABLE
ayant connaissance de la « RUF »
et capable de s'occuper de la mise
en fabrication et de 3a correspon-
dance avec la clientèle. Branche

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

; 
' 

. I -
: ' ' . . 1

; ¦ ' : • ' ¦ . <;

Trols Jeunes Italiens,
âgés de 21, 23 et 24 ans,

cherchent places
de manœuvre, alde-ma-
gaslnler et alde-vlgneron
ou agriculteur. Adresser
offres écrites à X. A. 47
au bureau 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.

A vendre ùm

LIT
à deux places , une table
de nuit. — S'adresser :
Bercles 3, 2me étage.

A vendre deux albums
de

disques gramophone
prix avantageux , musi-
que légère , téléphone
5 28 17.

UN DIVAN
r e m b o u r r é, une place
avec matelas, crin ani-
mal (lavé), le tout pro-
pre et remis à neuf.

Fr. 170,—
B. PEKROTTET , tapissier
Parcs '40 - Tél . 5 52 78

LE FROID EST LA, une
bonne saucisse au foie,
aux choux, fait un régal I
Les fameux vins tels que
Neblolo, Frelsa, Grigno-
llno, Asti spumante d'ori-
gine, Féchy, fendant du
Valais, Bourgogne vieux.
Grand vin Champagne

en bouteilles
Lambursco, Vermouths,
2.60, 3.80 et 4.50 te litre.
Malvoisie, Malaga , Porto,
Rublo, vin blanc Neuchâ-
tel. Le fameux Chianti
classique pur , deux litres

4.25 (prix unique)
Grand choix de boites
de CHOCOLATS FINS

et à la liqueur
i la bonne épicerie

Th. CORSINI
RUE DES CHAVANNES

Le grand apéritif
français
BONAL
Fr. 6.50

MARIANT.
Vins et liqueurs

Seyon 23 - Tél. 5 14 62

A vendre

« Austin » A 40
modèle 1949, en parfait
état , avec radio deux
longueurs , chauffage , dé-
givreur , batterie neuve,
deux pneus à neige.
Fr. 3000.—. Tél. (037)
8 51 09. Adresser offres
écrites à S. L. 40 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

UN TRAIN
électrique

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

Demandez les
excellents spaghetti

Typo Napoli

D A L A N G
en paquets courts,
faciles à emporter ,

Un cadeau «impie
mais combien
agréable : une

DESCENTE
DE LIT

grand choix depuis

SPICHIGE R
6, Plaoe-d'Armes

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

demi d' existence. .

HISBHHn^ ĤBH

A VENDRE
une pompe à eau 1" avec
moteur à benzine, un
moteur électrique un
cheval 220/380 V.; une
fraiseuse; un petit tour;
un compresseur ; un pneu
pour moto, neuf , 3.50 >r
19" ligné. Prix à discu-
ter. S'adresser à H. Ee-
my. Grand-Rue 4, Saint-
Biaise.

On demande à acheter
un

(noir ou brun)

un salon de style
un secrétaire

ou commode ancienne.
Faire parvenir of-

fres sous chiffres M. A.
40 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

PAÏENS
vissés No 37. Tél. 5 28 29.
Mme Burri , avenue des
Alpes 25.

On demande à acheter
une

poussette
de poupée

en bon état. Demander
l'adresse du No 58 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait une

poussette
d'occasion, encore en très
bon état. Tél. 5 63 52.

J'achète

complets
manteaux

souliers d'homme
usagés

G. Etienne, Moulins 15.

On cherche à acheter
d'occasion un

PIANO
Adresser offres écrites

en indiquant la couleur,
la marque et le prix à
O. C. 57 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une
voiture

d'occasion
de 6 à 10 CV, pas infé-
rieure a 1950. Adresser
offres écrites à E. M. 53
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
troaiveradt place stable, indépendante

v. .. 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.
n .



Vaut le ski

' '  ̂1 "
QUELQUES ARTICLES INTÉRESSANTS

Pour dames
Vestes de ski p^rr" 49.-
Pantalons de ski 'S€XB 39»
Pantalons !***£«* 395»

Pou/- hommes
Vestes de ski ssuse an„

T VUl/VU UV U11.1 mode( façon gvec *f |J50fermeture éclair et anoraks 59.— 49.— Ot/

Pantalons sauteurs «î£.C 48.-
Canadiennes S ̂ 31 85

*
.-

Powr enf ants
VESTES de ski a±to=fcs 2450

VESTES réversibles SïéTlS 3950
de 3 à 16 ans

PANTALONS +L3a. 18"
VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

M t-J PASSAGES
(__\%\n» __ \W- NEUCHATEL 8. A.

I OÇf aez un

I ïBCM d'Çtoenttes

I / SntiRB'1 f M GRANDS MAGASINS

j j^miim» 
J"""""" NEUCHÂTEL

|a L'heureux bénéficiaire peut choisir lui-même l'objet
|1 correspondant à son goût, à ses désirs .

M Nous délivrons ces bons à |

I Fr. 5.- 10.- et 20.- I
oj Ces frons d'une durée illim itée sont en vente aux caisses l
;. i principa les de. chaque étage i

m mi II um 'ii. ii mill muni niw n w!iiii«atoi»i,M.il |WiKm^
Grand choix de $a

V O L A I L L E S  I
F R A I C H E S  I

Qualité insurpassable sj sjj

Poulets ¦ Poulardes - Poules |||
à bouillir ¦ Poulets de Bresse km

Dindes - Oies - Canards ?0

Porc f umé de douce salaison &g
Un délice g|

Terrines de f o ie  gras |*|
aux t r uf f e s  du Périgord |i

Fabrication Maison |5JH

Fromages :
Jura

Gruyère
et Emmental

qualité I a
Fr. 5.50 le kg.

Vacherins
Mont-d'Or

Ire qualité au plus bas
prix du jour , boite de

600 gr. à 2 kg.
Prix de gros pour

revendeurs

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

I CHEMISE
I col permastif . . . depuis Fr. 21.50

Le spécialiste de la belle chemise
1

n̂mi iiTimni a

Un cadeau utile
est toujours apprécié !

Boîtes à peindre pour amateurs
• et professionnels

Boites anglaises pour l'aquarelle
et la gouache

... COULEURS - VERNIS - PINCEAUX
IV

TOILES A PEINDRE

DEMANDEZ
LA BOITE-CHEVALET

INNOVA
UNE MERVEILLE 1

Maison spécialisée
pour la peinture

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Achetez tous vos articles de peinture
chez le professionnel 1

Mouton et agneau
de lre qualité

Compote aux raves

BOUCHERIE VUITHIER
Bassin 2 - Tél. 510 68

Très beau et grand choix de sq& «a gf
bure aux depuis Fr.ffia fiiS»"

Arrangement de payements sur demande

"̂ N E U C H A T E l
Hues Saint-Maurice et Saint-Honoré

Belles pommes de table et pour cuire
BAUMANN — I BENZIGER —
le kg. Fr. —.60 JglL *» k9. Fr. —.65

ZIMMERMANN S. JL

PBBB«F ft *̂ B jte -̂ii/̂ ''' 0 5
"\0.̂ fj«f < . ^^Q'̂ !ia*̂ aO--̂ ^aagff Wt' "̂ m 4

0 %Ê [ % ï jft premier choix , tein- /JLJl/ msM
M$B J | * J j/ '̂r tes m°de -*¦ ; WfÈÈ  \

, i ; , ijjÊ jM ^g$̂  --sàj Êp se fait en casha et Zi-wJ m m Î-J

|Ëp!B ^|L -r^O premier choix , tein- H|?7\J' j
^m | llf tes nouvelles . . . " 5yj8

MB p j g *  !%ka _ Awf L y t '̂ -PMKI

â^^^a â â â âlfaifa^a âfa^a â â^̂

Î Sac de dame %
j L Le cadeau toujours apprécié .if
>j Toutes les dernières créations ±r

% BIEDERMAN N |_L -k.T Neuchàlel C

***********************A vendre un
buffet combiné

en noyer. E. Notter , ta-
pissier , Terreaux 3. Télé-
phone 5 17 48. — Prix
intéressant .

ATCHOUM !...
ATCHOUM !...

La qualité de notre
rhum est parfaite, son
prix abordable , et vous
pouvez l'obtenir en fla-
cons de 1 dl. et 2 dl. en-
viron , choplnes, bouteil-
les et litres ; c'est très
p r a t i q u e . . .  Magasins
Meier S. A.

A vendre une magnifi-
que

couverture de lit
ouatée pour lits Ju-
meaux, neuve. Prix inté-
ressant. Adresser offres
écrites à L. E. 50 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

— ,
A vendre

< Studebaker »
19 CV, noire, pour cause
de départ. Parfait état
de marche, voiture très
soignée. S'adresser : Tél.
(032) 5 26 36.

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

'H-fl îilrW ê ca êau (l ae l 'on désire : W 0 0

/^Mil

JÉVÂ SANIS
WkM~^ «PERRIN»

LA MARQUE TRÈS RÉPUTÉE pour sa coupe
pour ses nouveauté:,
pou r sa qual ité il

à des prix très intéressants
EN EXCLUSIVITÉ POUR DAMES ET MESSIEURS

chez

Savoie-Petïtaiette \
rOlOO^^  ̂ RUE DU 

SeWQN 
NEUCHATEL JE
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FEUILLE DAVI S ' DèS LES PREMIèRES HEURES DU JOUR
*.

U C l l CU v n A I  C L  des milliers d'exemplaires de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » sont déjà parvenus
à destination.

¦ Dans la plupart des localités du canton , des porteuses procèdent très tôt à la
T _ ' distribution du journal que de nombreux lecteurs reçoivent à leur réveil.

¦*—'*' A Neuchâtel-ville, les tournées ont lieu entre 6 h. 30 et 8 h. 30. A l'extérieur,

j  ¦* ¦ elles commencent parfois plus tôt encore.
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abonnées à la
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL m Attention ! Tout nouvel abonné pour 1953 recevra la
Faites comme elles et souscrivez un ! « pSUllle d'âVlS dô NSUCllâtel »
abonnement au plus important jour - gratuitement du 15 décembre au 31 décembre 1 952
nal du canton de Neuchatel . 9

\ BULLETIN D'ABONNEMENT
' à remplir et à retourner à l'administration du journal : 1, rue du Temple-Neuf ,

y ç  à Neuchâtel
m Le soussigné s'aibonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès le 15 décembre à

En abonnement la « Feuille * l «£ l™lBr 8g ?" ï;?ï
d'avis de Neuchâtel » ne : g Jg»  ̂

}jg . vu*
CQÛte QUE 10 Ct. Oar ÏOlir I * Souligner ce qui convient.vvMi.» ajui. .w vu pui JVHI ¦ jLe montant peut être versé à notre compte postal IV 178 Jusqu 'au 10 Janvier 1953,

passé cette date, 11 sera prélevé par remboursement postal.)

¦ 
Signature : 

Adresse complète : ; 
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PISTOLETS ET COMPRESSEURS
POUR LA PEINTURE DEPUIS FR. 280—

GRAND CHOIX EN MAGASIN
NOMBREUSES RÉFÉRENCES CHEZ LE SPÉCIALISTE

M. T H O M E T  T^Tmo

V

Achetez vos camions d'occasion
Diesel ou benzine, basculant ou pont fixe entièrement revus,
à des conditions intéressantes. Facilités de paiement à

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

!¦¦¦¦ ¦ „ „|,|| ., .C

1 LE RADIO MAGIQUE
1 fonctionnant sans antenne ni prise de terre¦ ,' ;o

0'M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŝl̂ f^H BfifflHSr

&01 Jusqu'à présent vous vous êtes privés des Joies multiples de la i ¦
PO-O radio. Vous avez redouté lea parasites. Le poste récepteur Gll-
f i med muni d'un cadre antiparasites mobile breveté, permet des
B j auditions parfaites.
00; 0e poste, d'une qualité exceptionnelle, vous est offert avec facl-
' -::'! lités de paiement. Ne décidez rien avant de l'avoir entendu.
pi j Nous vous l'offrons à l'essai pendant 5 Jours. Profitez-en. ; -

H G I L M E D S . A .  î
WM Radios en irros et détail !_

I G. FRESARD, directeur
H j 11, rue Neuve - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 27 83

H| Nos appareils sont exposés dans la vitrine de la . '
P0j GALERIE EROL, rue du Seyon 13 [ j

0, - A DÉCOUPER 01
_m Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part : cs|
M * VOTRE PROSPECTUS ** UN APPAREIL A L'ESSAI f
00 Nom : :. ; iy
R. j Adresse : H -y

<~~, r™^Les contes de tante Susie
Le troisième album de cette ravissante

collection pour enfants

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

V „ J

RIEN Di BANAL
dans notre choix de

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

MAGASIN

G. LAVANCHY
Orangerie 4

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

en motte, Fr. 1.—
les 100 gr.

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

qualité extra
Fr. —.98 les 100 gr.

Beurre de cuisine
1er choix

Fr. 2.15 les 250 gr.

R.-A. STQTZER
TRÉSOR

Variez vos menus
en achetant nos sachets
de haricots secs, glromi-
tres et bolets secs. Ma-
gasins Mêler S.A. Membre
Usegp. ' ' J 1 !

Une fameuse
spécialité

des magasins Meier S. A.
Ses saucissons
de campagne

Afghan authentique
2âWx 37o Fr.. 685.-c.vi

Offre spéciale de la maison

E. NOTTER tapissier
TERREAUX 3 - Tél. 517 48

\ WATERMAN .
1 A CARTOUCHE j
1 Plume -réservoir I

à grande conte- I
nance, remplis- I
sage à cartou- I
ohe, bec or 1

14 carats I

Fr. 28.50 \
(Rofmdiu> V

Saint-Honoré 9
Neuch&tel /

'

IU n  

cadeau FREY

r 5J ¦

-

• ¦

VÊTEMENTS FREY, Neuchâtel , 2, Faubourg du Lac. -, :
Le magasin est fermé les dimanches de décembre



Celle qu'on n'attend pas

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 38

ALIX ANDRÉ
___^ 

De ces trois êtres , rigides et
muets , pétrifiés , semblait-il , dans
leurs sentiments de ha ine ou
d'amour , Grâce , la première , se re-
prit. Elle venait entin de connaître
enti èrement la vérité sur son propre
rôle. Et cette certi tude , si elle la
submergeait d' amer tume et de honte,
lui donnait l'assurance cpi e, depuis
des mois , elle ne possédait- pas.

L'institutrice était venue vers Ge-
rald. Elle ne .songeait  pas à se dé-
fendre. Nier 1 uctitude des révéla-
tions d'Ethel , . ,urer qu 'elle n 'avait
aucun rapport avec cette Irène Ver-
n ay 1 A quoi bon !... Même si on la
croyait , et c'était bien incertain , sa
faute n 'en demeurait  pas moins lour-
de , sa responsabilité moins entière ,
sa

^
conduite moins méprisable , puis-

qu'elle n 'avait point , elle , l'excuse de
1 amour .

Comme elle allait parler , le jeune
homme la devança. Il la r egarda dou-
loureu sement , puis , extériorisant la
pensée qui devait lui sembler la plus

cruelle , il murmura d'une voix dé-
vastée ;

— Vous vous êtes - donnée à un
autre , Grâce ! ,

Elle voulut protester. Mais , déjà , il
reprenait :

— Vous êtes une femme , et non
point  l' enfant  chérie que j 'i maginais!

Sa souffrance , s'exhalant par des
mots , ne lui en parut tpi e p lus vive ,
car il poussa un gémissement.

— Ah ! Dieu ! murmura-t-il ,
l 'épreuve injustement  méritée est-elle
donc le lot perpétuel de certains
êtres ?

Cet aveu de douleur et d'impuis-
sance bouleversa Grâce plus qu 'au-
cune autre p lainte ne l'aurait fait.

— Mylord... balbutia-t-elle , my-
lord...

Il tourna les yeux vers elle et dut
lire sur son visage , dans toute sa
personne accablée , la sincérité de sa
détresse , car il haussa seulement les
épaules.

— C'est vrai , dit-il , vous m'aimez !
Et, avec un sourd éclat de rire :
— Le bel amour , et comment ne

me trouverais-j e pas comblé par sa
constance ! Le bel amour , en échan-
ge du mien , que vous estimiez si
haut !

Il regardait maintenant  Grâ ce avec
des yeux étincelants de colère. Et
comme la jeune fille , tremblante , ne
pouvait prononcer un seul mot, il
s'exaspéra :

— Mais défendez-vous donc , cria-
t-il avec rage , dites quel que chose !

» La sœur d'Hélène ! reprit-il après
avoir vainement attendu une répon-

se et d'un accent encore incrédule ;
la sœur d'Hélène , qui n 'était que
fausseté , égoïsme et trahison 1 An^l
vous pourriez , entre vos mains lour-
des de mensonges , m'apporter le
monde et je pourrais , moi , vous ai-
mer comme un malheureux , comme
un fou , sachez que jamais j e ne vous
ferai mienne , car vous êtes d'une
race trop détestée ! »

Il s'éloigna des jeunes filles , vint
à la fenêtre. L'ombre d'un soir d'hi-
ver envahissait la p ièce et les obj ets
et les êtres y perdaient leurs con-
tours , se faisaient imprécis.

Quel que part , une horloge sonna
quatre heures. Gerald tressaillit.

Déjà venaient du hall quel ques ru-
meurs. Une certaine agitation sem-
blait naî tre  autour du château. Le
jeune homme souleva le rideau et
un sourire amer creusa sa bouche.
Arrivant de leurs fermes éloignées ,
à cheval , à pied ou en carriole , les
paysans qu 'il avait convoqués ve-
naient assister à la Danse des Epées.

Harlington laissa retomber le ri-
deau , se détourna.

— Vous pouvez vous retirer , dit-
il à lady Ethel , et rejoindre votre
père. Vous m'assurez qu 'il a quitt é
Dark-Castl e, et je m'en réjouis. Il
m'a ainsi évité de l'en chasser !

Sa voix avait repris toute son as-
surance. Elle tombait , glaciale et
nette. Ethel frissonn;

— Vous me chassez donc aussi ?
murmura-t-elle , la voix blanche.

Elle ne possédait plus cette belle
assurance qui , au début de l'entre-
tien, lui faisait déclarer ne pouvoir

rester sous le même toit que Grâce.
Avec hauteur , Harlington inclina

léf^Êête :
— En doutez-vous , lady Ethel ?
Et , comme elle demeurait  immo-

bile , ne pouvant se décider à obéir ,
il acheva , imp itoyable :

— Nous n'avons plus rien à nous
dire. Adieu.

Tandis que la jeune fille , d' un pas
chancelant , gagnait la porte , Grâce
se tourna vers Gerald.

— Puis-j e moi-même regagner ma
chambre , mylord ?

Il la regarda. Une flamme mauvai-
se s'allumait dans ses prunelles p lus
sombres qu 'un ciel d'orage.

— Pas encore , dit-il brutalement.
Et, tout aussitôt , il reprit :
— Vous vouliez , madame , vivre

en nos vieux châteaux d'Ecosse et
en connaître les coutumes. Vous vou-
liez même les acheter , avec leurs
souvenirs... et aussi leur possesseur;
et je me trouverais un fort peu ga-
lant hôte d'avoir bouleversé , détrui t
tous ces projets. Une fête va com-
mencer , une fête bien... r idicule ,
puisqu 'elle n 'a plus de sens. Qu 'im-
porte ! Je veux qu 'avant de partir
vous en ayez le spectacle.

» Je veux surtout , acheva-t-il d'une
voix impitoyable , que cette heure ,
durant laquelle j' avais rêvé de con-
sacrer mon amour , vous soit cruelle.
Je veux que vous regrettiez , que vous
expiiez, que vous souffriez... s'il est
vrai que vous m'aimiez ! »

Tout en parlant , Gerald s'était  di-
rigé vers la petite porte qui donnait
accès dans la bibliothèque. Il l'ou-

vrit et parut  at tendre que la jeune
fille se décidât à sortir.

Alors; elle traversa la p ièce et re-
joigni t  Harlington. Comme elle pas-
sait devant lui , rattachée , dans sa
détresse , à l'espoir d' un mot qui
adouci t  leur dernier et déchirant
souvenir , le jeune homme dit , la voix
glaciale :

— Faites vite , madame. Vous avez
peu de temps pour vous habiller.

CHAPITRE XII

Lorsque Grâce , donnant  la main
au petit lord , descendit l' escalier qui
p longeait dans le hall , déj à de nom-
breux spectateurs emp lissaient celui-
ci.

Avec une sorte d' effroi , la jeune
fil le regarda cette foule qui lui parut
soudain , dans sa détresse , une marée
humaine  prête à l' engloutir. Elle
n 'imaginait  point , tant elle se sentait
faible , comment ses jambes pour-
raient la soutenir jusqu 'à la fin de
la soirée.

Cccilia , qui la rejoignit , dissi pa
une partie de ses angoisses.

— Son Honneur  vous prie de ne
pas descendre dans le vestibule , dit-
elle. Vous vous tiendrez , avec l'en-
fant , sur la plate-forme de l' escalier.
Ainsi , vous verrez parfaitemei . et ne
serez pas bousculée.

L'immense escalier , en effet ,
d' abord divisé en deux parties dis-
t inc tes , formait , après les premières
marches en demi-cercle , une sorte de
palier par lequel se rejoignaient ces
deux escaliers différents. Et c'était

là , cer ta inement , pour jouir de la
Danse des Epées , la meilleure place.

Avant de quitter l ' institutrice , Ce-
cilia la considéra avec inquiétude .
Déjà , en pénétrant  quel ques minutes
auparavan t  dans la chambre où celle-
ci achevait de s'habiller , la femme
de charge avait failli  jet er un cri.

Depuis qu 'elle s'était éloignée ,
laissant , dans le bureau d'Haiïing-
ton , lord Gerald et Grâce en présen-
ce , son imagination vagabondait  fol-
lement , ct son vieux cœur se réjouis-
sait déjà d' un bonheur pressenti et
sans doute prochain. Aussi , le visage
dévasté de la jeune  fil le n 'était cer-
tes pas celui qu 'elle attendait.

— Vous êtes souffrante , mademoi-
selle ? murmura-t-ell e.  Il vaudrait
mieux ne pas assister à la fête. Je
dirai à lord Gerald. ..

Avec vivacité , la jeune fill e pro-
testa :

— Non , je vous en prie. Ce que je
ressens n 'est rien. Un simp le ma-
laise. Dans quel ques minutes, il n 'y
paraî tra  plus.

Et vai l lamm ent , elle essayait de
sourire pour rassurer Cecilia.

Appuyée maintenant  à la balustra -
de de p ierre qui servait de rampe ,
Grâce laissait ses regards errer au
hasard.

(A suivre.)
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. . .Semaine après semaine , «Je vois tout»
décrit avec objectivité les grands événe-
ments qui font la vie du monde.
. . .« J e vois tout » me distrait , me délasse ,
en me tenant au courant de l ' actualité
sportive , cinématograp hique , po liti que et

¦

sociale.
.. .Ses dessins humoristiques sont excellents
et ses chroniques de mode , de cuisine et
de jeu enchantent parents et enfants.
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le magazine édile, rédi gé el imprimé en Suisse romande
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r ~ ^Le Père Noël lui-même
n'en revient pas...

La nouvell e

OLYMPIA
portative de luxe est une merveille

AGENCE

ROBERT -MONNIER
Machines de bureau

NEUCHATEL
Bassin 10 Tél. 5 38 84

TOUJOURS UN GRAND

JN̂ gp HËËiÉyi
de beaux cadeaux pas trop cher

BEGUIN &/ P£Rf»^̂ U__\

wL %M *̂BJQ«E&3503
*  ̂ S PLACEf P U R R Y

Cette montre
particulièrement
robuste
ne coûte que J

p̂ *̂  Montre étanche pour hommes
N° 6701 protégée contre la pous-
sière et les chocs, verre incassable,
en acier inoxy dable à fr. 105.—
Modèles non étanches

à partir de fr. 85.—

f f i s ? ? M  «8223-1» ES m

M È m Ê È Ê Êr / H ^ r r t T f  JSBL

Neuchâtel , rue du Seyon

19
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r^ \ Un bas de qualité N Y L  O N  S U I S S E  1" choix chic,

f *7*IIEË$Ï^ I élégant et durable, seulement Fr. 4.90.

\ A R f M f l  / Nous offrons également un grand choix d'autres bas en diff é-

\ c t D 11 1 r [ / rentes qualités et p rix.
\ 0 t H W I L t /
\ ^

r Pour les Dames qui p réf èrent le N Y L O N  américain,
nous avons la vente exclusive des „GOTHA M" avec ligne
or „GOLD S TRIPE" la marque universellement connue.

La 13' p aire est gratuite, avec notre carte de bas.

C H A U S S U R E S  C H A U S S U R E S

LA RATIONNELLE Neuchâtel POPULAIRES
Rue de l'Hôpital 11 Rue du Seyon

:



VM succès Mesdames ?

Un splendide choix de

"D AD "D CXi \J £j Li O
pour soirées et f êtes de f in  d'année

-

Ra vissantes robes d'ap rès-midi
et de cocktail exécutées en façonné dans de splendides qualités

89.- 79.- 69.- 59.- 49.-

Ch ics robes du soir
coupées dans de ravissants poults-de-soie façonnés , satin , tulle, etc., de

79.- à 198.-

Très élégantes robes de la inage
uni ou fantaisie , modèles inédits

129.- 89.- 79.- 69.- 59.- 49.-

Nos sup erbes blouses
en façonné, organza , velours chiffon pure laine , etc.

59.- 49.- 3950 2350

J up es nouve lle s
en lainage moiré, poult-dc-soie matelassé

39so 35.- 2950 2450 1950
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de beaux cadeaux pas trop chers

BEGUIN SJPERRIN^if oM

( 1 i¥EN7E SPECIALE §
\ de jeune vache et ragoût 0

Bouilli , le H kg. . . .  1.80 Or
! Rôti , Je % kg 2.20 0' ;j

Tranches panées, pièce . —.80 wk •
| Rôti de bœuf et bouilli 1er choix 0 0

Belles tripes cuites 00

chez BALMiELLI
Rue Fleury 14 TéJ. 5 27 02 M.

 ̂
WILLY GASCHEN

 ̂̂ Moulins 11 - Tél. 5 32 52
NEUCHATEL

Vins rouges en litre
six sortes de vin d'Algérie. Fleurie- !
Juliénas - Bordeaux - Beaujolais \y
Mâcon - Bourgogne - Côte du Rhône
Saint-Georges - Rosé Hongrois - Rosé 0
d'Espagne - Jumilla - Rioja - Monta- U
gne - Navarra - Chili - Chianti 0

Barbera . Valpolicella

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

GROS et Ï>:ÉTAII, r
SERVICE A DOMICILE |0

y - '~W_r jdv̂  S 
s-yy ?. im X̂imJff lw I , ot ^S BaJ3 Bw

FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Crus de vieille renommée
et de derrière les f ag ots

dans les magasins Usego
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C'est admirable , Mariette ! TÈIII
Ecrire à la machine, manipuler toutes sorte s de paperasses , tra-
vailler comme quatre et avoir toujours , mal gré cela , des mains
de grande dame, c'est tout simplement admirable , Mariette.

Mariette ne jure que par la glycérine et le miel,

Î

fc car elle sait comment ils ag issent en pénétrant
insta n tanément dans la peau par friction,

¦à Voilà pourquoi Mariette protège ses mains
4 des outrages du travail en usant de

DLYCELIA
M GELÉ E A LA G L Y C É R I N E  ET AU M I E L

:J»«BLA£\!CHIT ET SATiME LES MAINS»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

sont exposées au¦ magasin
Marcel THOMET , fils

Ecluse 15.

Réussir
une fondue
sans trop dépenser ! —
Magasins Mêler S. A.

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

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

A vendre , un superbe
aspirateur

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

SKIS
Neu f paires neuves « Attenhofer >
sont offertes à bas prix. Bois de pre-
mière qualité avec semeMes et arêtes
acier. En frêne à Fr. 75.—, en
hickory collé en bloc, Fr. 126.—.
Bj itons acier chromé, en 120 cm.,
Fr. 19.50, et 125 à 140 cm., Fr. 26.50.
Ces bâtons sont garantis.

J.-P. TOSALLI, instructeur de ski , Colombier,
avenue de la Gare, tél. 6 33 12. Reçoit 'le soir.

Nos spécialités de saison, énorme choix en

Vn  i A 1 1  i F iy LA f 1> IL c
PETITS COQS et POULETS

de Fr. 3.50 à Fr. 4.— le i/2 kg.
POULARDE BLANCHE à Fr. 4.50 le y_ kg.

Arrivage de POULETS DE BRESSE f ra is
à Fr. S.— le y2 kg.

PIGEONS, la pièce de Fr. 2.— à Fr. 5.—
POULES et COQS pour le riz ou pour le ragoût

de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le y2 kg.
CANARD, Fr. 3.— à Fr. 3.50 le i/2 kg.

BEAUX LAPINS FRAIS DU PAYS
à Fr. 3.40 le y2 kg.

| EXCELLENT CAVIAR — ESCARGOTS — FOIE
GRAS de Strasbourg

GIBIER - FAISANS - PERDREAUX - GRIVES
CANARDS SAUVAGES

CHEVREUIL ET LIÈVRE Z !îr ^ ZatiL ~ civet
SCAMPIS — CUISSES DE GRENOUILLES

Gros AU MAGASIN Détail

LE H N H E R R l
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92 j



L'amère désillusion des Britanniques qui ont émigré en Australie
Quand le brouillard de Londres est préférable au soleil de Melbourne

t Notre correspondant de Londres
nbus écrit :

Dans un récent discours, M. Chur-
chill déclarait : « Nous sommes cin-
quante millions dans cette Me, et
nous ne produisons la nourriture que
pour trente millions. Pour nourrir
les vingt millions qui restent , nous
devons exporter. > Exporter ou émi-
grer. Emigrer, partir, construire au-
delà des mers, dans des pays neufs
et jeunes où l'avenir est plus solide !
Eternel rêve des Européens déçus
des conditions de vie difficiles du
vieux continent. Ce même rêve a
traversé bien des fois la conscience
de milliers de Britanniques qui , bien
que très attachés à leur patrie, à son
sol à ses coutumes espéraient des
jours plus ensoleillés sur une terre
plus clémente pilus facile.

Depuis quelques semaines tout e-
fois, on parie moins d'émigrer dans
les famililes anglaises. De troublants
rapports sont venus d'Australie pour
abattre tout enthousiasme d'un
voyage vers les pays du soleil.
« L'Australie nous a dupés », écri-
vent de Melbourne ou de Sydney des
émigrants partis voici quelques
mois, dans la fièvre d'un départ trop
rapide et mal organisé. Les jo ur-
naux des tendances lies plus diver-
ses sont venus confirmer ces tristes
désillusions. Non. l'Australie n 'est
pas le Pérou, et l'on n 'y fait plus for-
tune en vingt-quatre heures !

Comment le drame
a commencé

Toute l'affaire  a commencé il y
a quelques semaines, lorsque trois
cents chômeurs i ta l iens  manifestè-
rent dans les rues de Sydney,  recla-
mant du travail. De véritables bagar-
res éclatèrent, au cours desquelles
dix agents furent  blessés. Mais les
manifestations qui ont  t roublé > de
plus belle les rues de Melbourne  et
de Brooklvn , ces d e r n i e r s  j ours, ne
sont p lus "le fait des I t a l i en s .  Vingt
mille immigrants britanniques n iena-
cent de rentrer  chez eux aujour-

Vue aérienne du grand port commercial de Sydney.

d'hui même si les augmentations du
prix des hôtels sont maintenues. Ces
augmentations, intervenues tout der-
nièrement, grèvent en effet lourde-
ment le budget des travailleurs
étrangers. A Melbourne , un millier
d'immigrants britanniques ont refu-
sé de payer les nouveaux tarifs , et
p lusieurs " familles ont été expulsées
par la police. Telle est la genèse du
drame.

De fait , il semble que les immi-
grants br i tanniques  ne se sont pas
toujours conduits avec toute la cor-
rection nécessaire. Habitués sans
doute à l'idée d'emp ire, et de com-
mandement, ils ne se sont pas plies
faci lement  et de bonne grâce aux
conditions qui leur étaient faites.
Néanmoins, les plaintes des Britan-
ni ques deviennent de plus en plus
nombreuses, au fur et à mesure cle
l'évolution de la crise industr ie l le
qui frappe actuel lement l'Australie.
Notamment, l'augmentation de cer-
tains prix détruit le rêve des immi-
grants , qui croyaient en quel ques
années être à même de s'acheter une
petite maison et de retrouver a ins i
leur « home » tant  regretté.

Il semble aussi que certaines pro-
messes, faites dans des bureaux
d'immigration à Londres, n 'ont pas
été tenues. Quoi qu 'il en soit , les
Anglais commencent à penser que ce
n 'e.st pas tel lement  mieux « de l'aut re
côté », et que le brouillard de la Ta-
mise vaut bien la lumière de Mel-
bourne  !
L'Australie, continent neuf
Cont inen t  dix-huit  fois plus grand

que la France , l 'Aust ra l ie  n 'avait en-
core, en 1945; que hu i t  mil l ions d 'ha-
bi tants .  Le gouvernement  décida
d' encourager  l ' immigrat ion des Eu-
ropéens , en par t icu l ie r  des Anglais.
Aussi tôt , les cand ida t s  af f luèrent ,
at t i rés par ce pays neuf , riche et
p r a t i q u em e n t  inexp loité.

Un accord fut  conclu entre le gou-
vernement  austral ien et celui de
Londres ,  pour payer le.s deux t iers
du passage des immigrants.  Des con-

ditions semblable^•furent faites aux
Italiens. L'Australie a-t-elle agi avec
trop de précipitation ? Si les pre-
miers immigrants furent bien logés
et trouvèrent facilement du travail
correctement rétribué, il n 'en fut pas
de même pour les suivants.  Faute de
logement en nombre suff isant , il fal-
lut les loger dans des baraquements
ou dans des hôtels de dernier ordre.
Les emplois disponibles se raréfiè-
rent également. Car l 'Australie n 'a-
vait pas eu le temps de s'organiser
pour accueillir un tel flot d'immi-
grants. Les rapports se tendirent ra-
pidement entre anciens  et nouveaux
habi tan t s  cle l 'Australie.  Ceux-ci s'in-
dignèrent d'être parqués ainsi , dans

L'Australie possède une industrie en plein développement. On voit ici les
aciéries de Newcastle, dans la Nouvelle Galles du Sud , près de Sydney.

des conditions lamentables, après les
promesses qui leur avaient été faites
dans  les bureaux d'immigration. Le
« Melbourne Herald » répliqua en
fa i san t  remarquer que l'Australie n'a
pas été fondée  par des gens qui s'at-
t e n d a i e n t  à trouver des maisons con-
fortables et des emplois tout prêts.
« Ce n 'est pas une  raison pour nous
tra i ter  comme du bétail ! » ont ré-
pondu sèchement les Anglais.

L'Austral ie  a une excuse : la crise.
« Crise.-organisée ou , si l'on préfère ,
drôle cle crise », comme l'expliquent
là-bas les porte-parole du gouverne-
ment.  Il y a à peine un an , le pays
m a n q u a i t  partout  de main-d'œuvre,

et il n 'existaitrpas de chômage. Le
/gouvernement lui-même avait quel-

que 135,000 emplois inoccupés. Du
jour au lendemain, cette situation
s'est renversée.

L' industrie textile a donné le
branle en libérant une grande partie
de ses ouvriers, bientôt imitée par
d'autres branches économiques. En
même temps, le gouvernement , en-
gagé dans une politique de déflation ,
réduisait les importations de 80 %,
restreignait le crédit bancaire et
arrêtait la plupart des grands tra-
vaux. Il devenait tout d'un coup
impossible de trouver du travail , sur-
tout clans l ' industrie lourde et les
mines qui , toujours à court de main-

u'œuvre, en avaient profité pour
faire leur plein. Il y avait ainsi , dès
juillet, 50,000 travailleurs privés de
leur emp loi , et 13,000 chômeurs per-
cevant une allocation. Ces chiffres
ont d'ores et déj à doublé. Pour le
moindre  emploi , on peut compter
plusieurs centaines  de candidats .

Doit-on encourager
l'émigration ?

Inévitablement , les immigrants
sont les plus affectés par cette crise.
Les plus récents d' entre eux n 'ont
pas les moyens d' a t t endre  le retour
a la normale. De plus , à la crise in-
diiaStrielle et au chômage qui en dé-
coule , les syndicats ouvriers austra-
liens proposent comme premier  re-
mède l' arrêt immédia t  cle l ' immigra-
tion. Que va donc devenir celle-ci ?

Avec l 'Afri que du Sud et la Nou-
velle-Zélande , l 'Australie était le pays
dont rêvaient  les futurs émigrants
br i tanni ques. Mais l 'Afri que du Sud
est devenue d'un certain point de
vue dangereuse depuis  l'éclatement
du conf l i t  racial , et la Nouvelle-Zé-
lande  offre  des possibilités fort ré-
duites .

11 reste l 'Austral ie .  Est-el le  vrai-
ment perdue ? Non , sans doute , mais

L'élevage des moutons est une des richesses de l'Australie. Voici un troupeau
sur un pâturage dans l'Etat de Victoria.

ce n 'est p lus le petit paradis que
s' imaginaient  délicieusement les fa-
milles pauvres du Yorkshire et du
Lancashire. L'Australie c'est mainte-
nant  une terre dure où l'on se bat
pour obtenir  du travail. Dans le
« News Chronic le  », John Paton le
dit bien : l 'Austral ie , toute neuve en-
core , n 'est plus si facile déjà , et l'on
n 'y trouve en tout  cas pas d'or dans
les rues. Il avertit sagement ceux qui
n 'ont pas l ' h ab i t u d e  de courir le
monde : « Part i r  pour Sydney, ce
n 'est pas comme si vous allez passer
un week-end à Margate ! »

L'émigration , que certains en An-
gleterre considéra ient  comme une so-
lution , provisoire tout  au moins, à
ce diff ic i le  problème d'accommoder
une  population trop dense à un pays
trop pauvre, est très discutée en ce
moment à Londres. D' aucuns pen-
sent qu 'elle cause la perte des forces
jeunes  (car ce sont les jeunes qui

émigrent, et non les vieillards), alors
que d'autres estiment qu'elle permet
à l'ensemble de la population de tra-
vailler plus et de vivre mieux.

Dans une étude très fouillée , « The
Observer » écrit : « C'est une illusion
de penser que, parce qu 'il y aurait
moins de gens dans ce pays, il y
aurai t  plus de travail. L'embauche
dépend dans une large mesure du
taux d'investissement. Si la popula-
tion diminue chaque année, le be-
soin de construire un nouvel équipe-
ment ou de nouvelles maisons se
fera moins sentir. Il y aura seule-
ment une demande de remplacement,
et nos industr ies  capitales travail-
leront moins ».

Il s'agit donc, comme l'a dit M.
Churchil l , d' exporter. Exporter tou-
jours davantage, jusqu 'au jour où la
vieille île pourra nourrir convena-
blement et en toute sécurité sa trop
nombreuse population...

P. HOPSTETETER.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

24. Transfert k Corcelles du siège so-
cial du « Service d'Escompte Neuchâte-
lois et Jurassien S.E.N. et J., précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds. Modification
des statuts en conséquence.

24. Radiation de la raison sociale P.
Mettraux , à la Chaux-de-Fonds, repré-
sentation de jeux , en particulier du Jeu
de pelote Yokua pilota , par suite de ces-
sation de commerce.

Les actes de violence et de bruta-
lité s'acei-oissent eu Angleterre. La
police de Livei'poal a estimé à vingt
m i l l e  le nombre des armes à feu qui,
dans le pays, ne sont pas au béné-
fice d'un permis. Pendant la guerre,
ce nombre avait été réduit presque
à zéro.

On estime en outre que chaque mois,
une centaine d'armes à feu entrent
en contrebande en Angleterre, prove-
nant principalement d'Irlande. De
plus, des milliers de pistolets et de
revolvers ont été rapportés comme
« souvenir » par des soldats rentrés
en Angleterr e. Oes armes ont envahi
le in:irché noir . Jusqu 'ici, les poi-
gnards , coups de poing américaine,
les pistolets à air comprimé, les ma-
traques pouvaient être achetés dans
les magasins de ... jouets. M. Chet-wyucl , déput é travailliste, a déposé
une motion demandant l'interdiction
de la vente de ces arm es.

La controverse an sujet de la ré-
Introdraction des peines corporelles
pour les auteurs d'actes de violence
ee poursuit. Le « Sunday Chronicle »
dit avoir reçu trois mille sept centcinquante - quatre lettres, don t centquinze s'opposent à Ja réintroduction
des peines corporelles, alors que leeantres sont en faveur de la réintro-
duction de oes peines.

L'augmentation de
la criminalité en Angleterre
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A vendra un appareil
à tricoter

« Trimac »
à l'état de neuf. Télé-
phoner au No 5 34 39 le
soir.

Pour les f êtes
Grand choix de

SA L A M I S
« CITTERIO » - « VISA » - « VOLONTÉ; »

BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

 ̂ Le roi des
petits changeurs automa-
tiques, pour 10 disques, C> IfiT —3 vitesses, pick-up léger '¦> '¦ ¦«*¦¦

Fr 12-socle en plus * l t  ,""1
Cet appareil monté dans F» 0&5 —un petit meuble noyer . . rl ' "UWi

Au Ménestrel
Fœtisch Frères S. A.

NEUCHATEL"

r|gg||r La f ête  que vous pré-
t̂SBF parez sera pleinement

réussie si vous of f rez  du

BOUVIER
Champagne
ou grand vin champagnisé

Dans les bons magasins
d'alimentation et à l'encavage,
27, Evole - Neuchâtel . Tél. 6 11 33

Un petit
acompte su f f i t
pour réserver

le cadeau
de Noël
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QUEL PLAISIR
de lire avec de bonnes lunettes 1

Faites vérifier par la maison
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HvO 

^
a^i/NEUCHATEL

^^Sv ŝS^^
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si les vôtres vous conviennent encore 1

sous le Théâtre
Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur uierre

A vendre un

train « Buco »
ressort , circuit de quinze
rails, deux aiguilles et
une batterie à l'état de
neuf , Fr. 40.—. Tél.
(038) 5 60 27.

A vendre un

vélomoteur
marque « Cucclolo » en
parfait état de marche.
S'adresser à Maurice Otz ,
boulangerie de la poste,
Peseux . tél. 8 12 78.

Sourds
A vendre appareil « Mal-
co », à l'état de neuf, à
moitié prix. Tél. (038)
8 11 08.

A vendre un

manteau
d'homme, à l'état de
neuf , taille moyenne. —
Bas prix. Tél. 5 43 13.

Offre k saisir

DUVETS
remplis de mi-duvet
gris léger et très chaud
dimensions 120 x 160 cm.
seulement Fr. 39.— ,
port et emballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. 24 66 66.
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Grâet À mn
outillage modéra*

à son
grand choix
de earaoières

i son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Ruo ém Concert é

v o u s  d o n n e r a
toute aaftisfaetion
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PAQUETAGES DE FÊTE

Chronographe or
ainsi que quatre montres
dames et messieurs. Ga-
ranties et prix très inté-
ressants. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 12,
Stma M.nsr*.

r s
Il vient du miel du monde entier j
Mais il n 'y a qu'un miel de qualité :

LE MIEL SUISSE CONTRÔLÉ !
Votre épicier en vend.

S. A. R.

Pro Juvénilité à l'œuvre
En terre romande , depuis 1950 , l'Infir-

mière puéricultrice de Pro Juventute a
donné de nombreux cours de puéricultu-
re. Ils étaient le plus souvent accompa-
gnés d'une exposition et d'un film desti-
nés à les illustrer. Cette année les recet-
tes de la vente de timbres et de cartes
seront principalement consacrés à la mè-
re et à l'enfant. Outre les cours et expo-
sitions de puériculture, il convient de
citer d'excellentes publications , l'exposi-
tion Itinérante du jeu de l'enfant , les sé-
jours de repos pour mères fatiguées.

Pro Juventute ne néglige pas pour
autant l'écolier et l'adolescent. Mais il lui
parait nécessaire de mettre chaque année
l'accent sur un de ces trois âges.
CSM.'S//KWS/// JV///S/S/SfSS//S/S//S///syS///SSSS.

Communiqués



LES SPORTIFS MODERNES
N'ONT RIEN INVENTÉ

Le sport ne date pas d'aujourd 'hui

En effet, le sport n 'est pas une
création du XXme siècle. Bien avant
les premiers Jeux olympiques, _ les
Spartiates et les Grecs s'adonnaient
à de violents exercices corporels.
Imiter les divinités dans leurs ex-
ploits physiques semble être à la ba-
se des joutes athlétiques primitives.
Certaines compétitions sont d' origi-
nes plus récentes, celles par exem-
ple qui nécessitent l'emploi d'un
véhicule quelconque. En revanche,
les premières courses de chevaux
eurent lieu sous le règne de César.

Les premiers clubs d'athlétisme
connus datent du XVIIme siècle.
Sous Louis XV, on compte de nom-
breux coureurs à la solde de quel-
ques seigneurs. Les vainqueurs sont
souvent des messagers ou des agents
de liaison. En 1778, le roi préside
lui-même un grand meeting athléti-
que à Saint-Port-du-Seine, dans les

^environs de Paris. La récompense
Oêrait payée en louis d'or. Pendant .

quelques années, on ne rencontre
plus de professionnels. En 1780, ils
font de nouveau leur apparition. La
performance la plus fameuse de
l'année est celle de Jacques Balmat ,
le vainqueur du Mont-Blanc ; il ac-
complit en dix jours le raid Chamo-
nix-Paris.

Aussi curieux que cela nous pa-
raisse aujou rd'hui, la course à pied
n'est pas née à Athènes. Elle a dé-
buté au Bois de Boulogne, comme
une mascarade. Un journal de l'épo-
que rapporte ce qui suit :

« Les coureurs portent des cas-
quettes de couleur, des casques de
soie et des bas montants. Les cham-
pions ont des cravaches et se fouet-
tent eux-mêmes sur la ligne d'arri-
vée. Us sont organisés en « écurie »,
Le programme porte en regard des
pseudonymes les noms des « pro-
priétaires ». Le pari mutuel fonc-
tionne régulièrement. »

Parmi les spectateurs qui entou-
raient chaque dimanche leurs favo-
ris, il y avait un jeune homme pen-

sif et obstiné, qui avait compris que
ces « jockeys » saugrenus représen-
taient un avenir olympique... Il s'ap-
pelait Pierre de Coubertin.

Bartali a des prédécesseurs
La première bicyclette connue est

ébauchée sur l'obélisque de Louksor.
Mais les Egpytiens n'en firent ja -
mais la réalisation. Il faudra atten-
dre quinze siècles pour retrouver
une ébauche plus perfectionnée sur
le vitrail d'une église anglaise.

Le premier qui eut l'idée de ras-
sembler deux roues de brouette avec
une poutre transversale est un
Français. Il eut le sort d'un certain
nombre d'inventeurs : il se tua en
enfourchant son engin.

En 1789, le baron de Siverac cloua
lui aussi deux roues et trois plan-
ches. L'appareil ainsi conçu fut bap-
tisé : le cêlérifère. Un bon marcheur
le dépassait facilement. On frappait
alternativement le sol de chaque
pied ; c'était, en quelque sorte, une
trottinette pour adultes. L'ennui de
cette machine était qu'il fallait sur-
tout rechercher les descentes. Elle
rapportait également de fortes som-
mes aux cordonniers. Le cêlérifère
connut quelques années de succès,
puis sa vogue s'effaça.

Cinquante ans plus tard , un inven-
teur eut l'occasion d'essayer une de
ces machines. Il tomba. Loin de se
décourager, il améliora son engin.
H rendit la roue avant amovible et
il connut l'ivresse du premier vira-
ge de l'histoire du cyclisme.

Où le cyclisme devient
acrobatique

Plus tard encore, naquit l'engin à
pédales, modestement nommé : l'a-
raignée. Deux manivelles, placées au
centre de la giganitesque roue avant
permettait à l'héroïque cycliste de
se déplacer même dans les côtes lé-
gères. Le désavantage consistait sur-
tout à enfourcher la machine. Le
servant se promenait à plusieurs
pieds du sol. S'il descendait de son

moyen de locomotion , il devait al-
ler à pied jusqu 'à la prochaine borne
suffisamment haute, pour lui per-
mettre de remonter en selle. S'il tom-
bait , et cela arrivait fréquemment,
la promenade se terminait  à l'hôpi-
tal. Les roues , jantées de bois, et re-
couvertes d'un cercle de fer, n'é-
taient  pas d'une souplesse remar-
quable.

De plus, les routes pavées n'of-
fraient  pas une sécurité de tout re-
pos. Encore fallait-il éviter les or-
nières pour ne pas chuter.

Les inventeurs résolurent bientôt
le problème du mouvement en
créant , toujours avec du bois, une
sorte de transmission entre les deux
roues redevenues de grandeur nor-
male. ' La chaîne était directement
actionnée par les deux pieds jus-
qu'au jour où un Allemand reprit
l'idée des manivelles. En mettant
une roue supplémentaire, plus peti-
te , au milieu de la machine, il fixait
définitivement les pédales.

Par la suite, on remplaça les
rayons de bois par de l'acier. Les
cadres se firent également en fer.
Cependant, le poids handicapait
beaucoup l'évolution du cycle. Les
roues n'avaient ipas de frein. A la
descente, le cycliste lâchait ses pé-
dales , qui continuaient à être entraî-
nées par le mouvement, et posait son
pied sur la roue avant. Comme on
s'en doute, ceci causa de nombreux
accidents.

Avec l'invention des métaux lé-
gers, tels que l'aluminium et le du-
ralumin, le cycle se vulgarisa.

Naturellement, les sportifs allaient
user de ces découvertes. C'est ainsi
que naquirent les premières courses
sur routes. Le perfectionnement re-
nouvelle sans cesse la fabrication
des engins à deux roues.

On peut se demander, parfois,
pourquoi les foules se passionnent
tant pour les as de la « petite reine »,
mais comme pour l'automobile, bon
nombre de progrès ne sont réalisés
qu'en vue d'améliorer des records.
Le poids aussi diminue chaque an-
née. Prenons l'exemple d'un vélo de
coureur sur piste. Cette machine, dé-
munie de tous accessoires, frein, dé-
railleur, etc., pèse à peine quelques
centaines de grammes.

| R. J.

Poèmes d'auj ourd'hui
Sitôt que Von ouvre ces Poèmes

en langage clair (1),  avant même
d'avoir lu le nom de l'auteur, on sait
déjà qu 'on a af fa ire  à une p oétesse.
La dédicace en est ainsi conçue :
« Je dédie ces pages aux deux dées-
ses qui les ont souvent insp irées :
la Lune et la Mer ». Quoi de p lus f é -
minin qu'une telle invocation ? La
femme aime à se poser comme étant
en communion immédiate et totale
avec les éléments et les puissances,
la Nuit, les Vagues , le Clair de lune,
l'Amour et la Mort. Thèmes très f a -
ciles et très d i f f ic i les .

Marcelle Besson a un talent agréa-
ble et charmeur, qui se maintient en
général à mi-côte pour s'élever ici
et là jusqu 'à des sommets ensoleil-
lés. Sa poésie est p leine d'images , de
bleu , de vert, de voiles , de rayons
et d' eau jaillissante, elle coule à
plein bords en une succession de
beaux vers réguliers qui ne sentent
aucunement l' e f f o r t .  Plénitude la-
martinienne que l' on voudrait voir
briser de temps en temps par quel-
que cri de passion, où l'on aimerait
déceler p lus souvent une recherche
d' art p lus consciente et p lus exi-
geante.

Cependant les poèmes sur Venise
sont remarquablement évocateurs , et
Jeux lunaires sur la côte ligurienne
ne manque pas de virtuosité. Il  y est
dit, en e f f e t , de la blanche Sé 'léné,
que

tandis qu'elle grimpera
sa haute échelle nocturne,
d'une langue mince et brune,
la presqu 'île d'Aspera
à petits coups lapera
tout le lait du clair de lune.

C'est d' une manière p lus mordan-
te et plus personnelle que s'a f f i r m e
le tempérament de Richard Lœwer.

Chacun de ses Poèmes de poche (2)
représente une recherche, une lutte,
un corps à corps avec la poésie ;
tour à tour mélancolique, tendre,
ironique, rageur, désabusé, il pour-
suit l' expression nette et concise.

Dans celte lutte le poète s'arrête
encore parfois  à mi-chemin. De là
vient sans doute ce sentiment d'ina-
chevé que cette poésie ici et là nous
laisse, comme si les mots, les ima-
ges, et l 'insp iration elle-même n'é-
taient pas encore tout à fa i t  sortis
de leur gangue. Il subsiste quelques
banalités , et d' autre part l'auteur se
plaît encore à écrire à la manière
de...

Mais chacun de ces poèmes a bien
son individualité , son atmosphère
propre.  Dans le genre zazou Richard
Loewer excelle; sa Gonfl e est très
suggestive , et les lourdeurs ép iques
de l'ivresse y sont parfaitem ent bien
rendues :

Bah être soûl c'est tout un monde
A la fols dégueulasse et beau.
Maternité aussi est excellent. Cette

petite « chose g luante » qui s'appelle
un nouveau-né et que sa mère admi-
re de manière incompréhensible et
si choquante pour un non-initié.
Ce n'était pourtant qu'un tas de chair

[ presqu 'inhumaine.Elle le couvrait de baisers contre toute
[hygiène.

Enfin Richard Loewer a une fa-
çon de chanter l'amour, puis tout
de suite après de cracher sur lui, qui
fa i t  vrai.

P.-L. BOREL.
(1) Marcelle Besson , Poèmes en langageclair. Spes, Lausanne.
(2) Richard Lœwer, Poèmes de poche.Seller, Neuchâtel.

LE T H É Â T R E
* On apprend la mort, à l'âge de

61 ans, de l'auiteur davumatlque ©t li-
brettiste Léopotlid Marchand. Il avait
débuté à la scène en 1919 au Théâtre
libre pair une pièce en um acte, « Les
croyants > , et commit ensuite de nom-
breux succès aussi bi«n dons l'oipé-
re/tte « Les trois valses », par exemple,
que dams l'adaptaitiom d œuvres d'au-
teurs étrangers. C'est ésal.amem>t Léo-
pold Marchand qui pointa à Ja scène
les (livres de Mme Colette. De leu r
cdlliaiboration naquirent « Chéi-i », « La
vagabonde » et « La seconde ».
* Décidément , l'on se demande ce que

devient la iliberté dans notre pauvre
monde. M, Gabriel Marcel , l'auteur dra-
matiqu e et philosophe français bien con-
nu , qui a fait représenter à Bruxelles en
première sa pièce « Cœurs vides », a
l'intention d'en monter une autre dans
la même ville intitulée « Sous le signe
de la croix » . Cela lui vaut une algarade
du journal socialiste le « Peuple », qui
conclut son article en ces termes non
équivoques : « Dès à présent , nous pou-
von s avertir M. G. Marcel que tout ne se
passera pas aussi bien qu 'il l'espère.
Bien que la saison des tomates soi t fi-
nies, il reste aux Bruxellois une belle
gamme de projectiles. » Motif de cette
philippique : l'œuvre de M. Marcel fe-
rait l'apologie de l'antisémitisme et de
l'Incivisme 1 Quand on connaît l'œuvre
du grand écrivain français , cette alléga-
tion fait simplement sourire. Mais quelle
intransigeance chez des gens qui se ré-
clament touj ours de la liberté d'opinion !

* Om vient de mettre en vente à
l'Hôtel Drouot , à Paris, la seconde
partie de la bibliothèque Gabriel Co-
gmaoq. La première partie avait été
vendu e eu jui n pour 22 millions de
francs français. Au cours de la se-
conde vente, un exemplaire de l'Ency-
clopédie de Diderot et d'Alembert, en
33 volumes, a été vendu 415,000 f r .
Un exemplaire SUT hollande des couvres
do l'écrivain suisse Salomon Gessner,
éditées en 1798, a été adjugé 100,000
francs. 
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Pour être bien équipée
Demandez tMËMuÈMk Il
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m G R A N D S  M A G A S I N S

SAMEDI
sur le marché

des

poissons frais
Delley frères, Portalban

f? )

LA MAISON SPÉCIALISÉE
pour ses qualités, son grand choix

en chemises, cravates, gants, chaussettes,
pullovers, gilets et mouchoirs
et toutes les nouveautés masculines !

S&voie-PetitpievcA
CHEMISIER - Rue du Seyon / S. À

O i
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2 signale un article
• « ski-sport » particulièrement <
• intéressant... 4
• i
Cl -i

0 . Peut être obtenu {
9 en « Waterproof » brun <*
• M

f 27-29 = 3118O enfant9 J
® -m ., = 36uS0 i eu ne s gens .
• <*"-•»«• dames .
• 36-42 = 45.80 ;

• 40-46 = OfciOU messieurs J
| TIMBRES RISTOURNE j

Cloisons
A vendre portes et en-

viron 60 m' de cloisons
en bols naturel, partie
supérieure vitrée. Ce ma-
tériel, en très bon état
d'entretien, conviendrait
pour chalet, etc. S'adres-
ser au Bureau de géran-
ces Erik HEYD, faubourg
de l'Hôpital 104, tél.
5 13 60.

ACCORDÉONS...
Diatonique

depuis Fr. 182.—
Chromatiques piano

depuis Pr. 250.—
Chromatiques à boutons

depuis Fr. 333.—
Toujours aveo un Joli

cadeau chez Gaston
Blanchard, Dombresson.
Nous reprenons les Ins-
truments usagés.

A V I S
Noua vous conseillons

de faire réserver mainte-
nant vos articles de Noël,
le choix est grand, les
prix sont avantageux... et
n'oubliez pas que vous
recevrez les timbres d'es-
compte sur tous ces ar-
ticles : c'est un avantage
appréciable. M a g a s in s
Mêler S.A. Membre Usego.

TENNIS

L'ordre primitif des rencontres de fi-
nale de couipe Davi s Inde-Italie à Brl»-
banie a été modifiée. Le premier simiple
mettra aux prises Gardini, Italie, ct Kn-
mar, Inde , et dans le second, Rolande
del Bello, Italie, jouera contre Misna,
Inde.

En double, Marcello del BejJJo et Cu-
celli, Italie, rencontreront Kwnar-Misra ,
Inde. Dans les deux derniers simples,
Roland o del Bello jouera contre Kumar
et Gardini contre Misra.

HOCKEY SUR GLACE
La coupe Spengler

Le tournoi international pour la cou-
pe Spengler organisé par le H. C. Da-
vos du 27 au 30 décembre a réuni la
partici pation de six équipes, trois suis-
ses et trois étrangères. Pour les matches
éliminatoires, Davos, Young Sprinter» et
E. V. Fussen font partie d'un groupe,
et C. P. Zurich, Diavoli Rossoneri et
Preussen Krefeld de l'autre. Les vain-
queurs de chaque groupe se rencontr»-
ront en finale.

Inde • Italie

TENNIS DE TABLE

(sp) En série A, la première rencontre
opposant Neuchâtel I à Bienne I s'était
soldée par une victoire neuchàteloise.
Mardi , pour la revanche comptant pour
le second tour de championnat, Bienn* I
(Lauber , Zurbuchen, Hennemann) a
battu en dernière minute Neuichftted I
(Luginbûli l, Veillard , Dreyer) par le
score de 5-4. Menant par 4-2, Dreyer,
Luginbiihl et Veillard se firen t succes-
sivement remonter et durent ainsi s'In-
cliner au neuvième match.

En série D, beau résultat de Neu-
châtel V, qui réussit une première vic-
toire sur Cernier IV par le score de 5-3.
Neuchâtel V jouait  dans la formation
suivant e : Emery, Hasler, Bourquin,

FOOTBALL
Couvet ¦ Nldau 4 à 1

(c) L'équipe covassonme a de nouveau
fou rn i une très belle partie en prati-
quant un football de haute qualité face
à un Nidau dont la qualité première
est l'énergie et la résistance physique.
Aerni, Mandry et de Gaudemzi, par
deux fois, furent les auteurs des deux
buts de chaque mi-temps après Q-US
Nidau eut ouvert la mafrque.

Couvet a largement dominé et prou-
vé ainsi qu 'il mérite mieux que son
classement.

Bienne I - Neuchâtel I 5-4
Cernier IV - Neuchâtel V 3-5

Recettes de fondue, gratuitement par:
Centrale suisse de propagande du lait

Laupenstrasse 12, Berne

; Poor des grands vins françaU
AU CEP D'OR

.V. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulina 11
1 ' H M H H . '- .U. . J I  .1 1 1  I

(Editions de la Mission ne Bâle, Veytaux)
Quelle aventure merveilleuse que la

vie , trop peu connue encore chez nous,
du Danois L.-I. Nommensen, un des plus
grands pionniers missionnaires des temps
modernes. Merveilleuse à tel point que
l'on comprend la question de ce petit
collégien qui , après avoir lu cette bro-
chure d'un seul trait , demandait à sa
maman sl l'histoire était fictive ou vraie.
Merci donc à Anne-Llse Pllloud d'avoir
mis à la portée de notre Jeunesse tout ce
qui , dans l'existence extraordinaire de ce
héros de la fol et du témoignage chré-
tien, peut lui servir d'exemple. Ce cahier
dont la présentation extérieure est déjà
une petite réussite trouvera des lecteurs
enchantés, même parmi les adultes.

«LE PETIT AMI DES ANIMAUX »
De plus en plus, les éducateurs et les

parents se plaignent de la mauvaise lit-
térature qui est offerte aux enfants, aus-
si est-on heureux de souligner une fols
encore la valeur et l'Intérêt du Journal
« Le Petit Ami des Animaux ».

Cette publication enfantine, conte aveo
Intérêt des anecdotes propres à toucher
ses petits lecteurs et & falre appel h leurs
bons sentiments envers ce qu 'il est con-
venu d'appeler nos frères Inférieurs.

56 ANS CHEZ LES CANNIBALES
par Marie-Llse Pllloud

LES ARTS ET LES LETTRES



ILM11J.UMWMMM1I1MB1MM-M1II...-III II ¦!¦— lll— 11 ¦ llll—Bi^—W

Tous les app areils

sont en vente chez

NEUCHATEL

_______gggègfggg—
VINS MARIANI LIQUEURS

Bue du Seyon 19 a Tél . 5 14 62
Le magasin restera ouvert du 15 au 31 décem-

bre, sans interruption , de 8 h. à 18 h. 30

La meilleure qualité
Celte semain e, ménagères, profitez !

Grande vente de boeuf extra - tendre
Rôii de porc avantageux

Côtelettes et filet
Beau lard maigre - Saucissons

et saucisses à rôtir
Choucroute et compote aux raves de Thurnen

Belles tripes cuites
A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20
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f  Farces
Attrapes

Serpentins
Cotillons

Fards
de théAtre

Saint-Maurice 11
1er étage

Tél. 5 46 87
i Envois au dehors

A vendre un -

piano d'études
brun , moyen , marque

. « Slmontre » ainsi que
gramophone, beau meu-
ble sculpté, avec nom-
breux disques. Deman-
der l'adresse du No 42
au bureau de la Feuille
d'avis.

Les
p lus beaux

CADE AU X
DE

NOËL
chez

3 -

\Kuff er & Scott ]
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POUR ENFANTS
Pochettes à sujets amusants

la pièce —.55
Mouchoirs pratiques

la % douzaine 4.30

POUR DAMES
Pochettes couleur dessins variés

depuis —.75
Pochettes dentelles élégantes

depuis 1.20
Spécialité de pochettes avec
riches motifs brodés à la
main depuis 2.60

le célèbre mouchoir PYRAMH)
en coffret de dx pièces assorties

pour dame» 7.20
pour messieurs 12.—
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SERABEND \ \ \ ; XN>
BACHTIAR , s N/. Ip

KIRMAN \ ¦¦' ''•.\PQ:O0r^ ux^Kf i *
SCHA\ 5* J

GRAND CHOIX EN MAGASIN ET DANS NOS ENTREPOTS EN DOUANE A NEUCHATEL

ê f 00!â&£ M tlPuJM
& RUE DU BASSIN 10 - NEUCHATEL

\ Nous avons actuellem ent en stock une collection uni que de tap is anciens J
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I FROMAGE !
[; POUR FONDUE ; \
i-i chez ; !
I H. MAIRE |
j ;J rue Fleury 16

Sang und Kiang
trois volumes pour piano
et piano et chant. Prix:
Fr. 40.—. S'adresser :
chemin Barllller 6, Cor-
celles. Tél. 8 16 76.

A vendre

trois tableaux
de maîtres

un pastel et deux huiles.
A. Vacheron, Ohâte-

lard 8, Peseux.

A vendre

un divan
et deux fauteuils
Demander l'adresse du
No 45 au bureau de la
Feuille d'avis.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l ' imprimerie  de ce jo urnal

La boucherie m

A. VOUGA I
débitera samedi j

à la HaMe aux viandes et à Cortaillod LO'J

de la viande d'un bœuf
de toute lre qualité

BOUILLI et ROTI très avantag eux 1
Baisse sur .e ver.*; U !

Dans 15 jours c'est Noël !
Tout est prêt ! Dans toutes les succursales

L'EXPOSITION DE NOËL
vous facilitera 'le choix de vos cadeaux.

Profitez de passer le plus vite possible dans nos magasins pendant que le choix,
encore immense et varié , nous permet de satisfaire tous vos désirs :

De délicieux pralinés en paquetages luxueux
Bonbonnières en cristal et en porcetlaine remplies de
douceurs
Etuis remplis de spécialités de chocolat bien connues
Dattes , figues , noix , amandes et tout ce dont a besoin
la maîtresse de maison pour les fameux biscuits « home-
made ».

L'odeur de branches de ssapisi
. w .  se répand et se mêle à

JV Étëf /l U * Mercure » fraîchement

JM^TH^Pi^X C'est un rappel

K^^^fc^^f / vieille tradition
/rf ' ;î \ i \ \ \| cIlle respecte toute maî-

O /o/¦¦¦<) M\v\\ \ s*&***"' '%".?%tîv tresse de maison : Celle
-B/MKif y l^JfQ,? f  _I

~
mr '::AW\\ <k ' servir P°ur les l'êtes

.î fc^̂ k̂, <MERCURE»-F estival

(§3 j è&LmsŒwr wol
V> 1 gr Succursale à Neuchâtel : Bue du Seyon 2 — Tél . 5 11 97 >^ t _y
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^ 
le paquet  ̂ 59Q g> !_ J^"̂  le paquet de 318 g. 1.50 ¦" iB #

de meilleur... Haisins secs *<*»*"% ** 165 3 Mandes cassées
* w o •_  le paquet de 605 g. 1.— ____ sélectionnées le.s 100 g. .̂dË^W &qu un biscuit * ̂  * M * i* ¦ ^#
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Le plus pratique des BA SA IS  É LE C T R I Q U E S  vendus par le spécialiste :

« Ĥ  ̂
VOTRE ÉLECTRICIEN , à Fr. 177.- ASPIRATEURS ^^^

1̂ 1 M^P Autres modèles d'aspirateurs à Fr. 260.-, 292.- et 412.- ET CIREUSES P^S^ ŜS

^^̂ ^1P  ̂ CIREUSES - DÉCROTTEUSES - PONCEUSES à Fr. 255.-, 365.-, 562.- /7ff^

J^^^^^B 

purifie 

l'air
É| ̂  

*w_7wL_. ^™s îoule "K mnison
^̂ ^̂ 1# ĤH» ^̂  ̂

Hâen 

ne résâste à Aûr-Swiss

^-^^^^^^^^rfv^l Les 
odeurs 

de fumée , de poissons , d'animaux

^^^^^^^^^^^^^^^^^^M de toilette, etc., sont détruites en quelque!
=̂ |̂ --^,^^^^^^^ad^.̂ ^p instants par l'action combinée des diveri
ii ĵiSg ~) J£2 Ssscc' l̂ ^P éléments composant AIR-SWISS.

fi jpl ffi H Utiliser AIR-SWISS
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Vous apprécierez
de pouvoir obtenir du
rlium, du cognac, du
kirsch, de la gentiane en
flacons de 1 et 2 dl. en-
viron, choplne, bouteille
et litre . Magasins Mêler
S. A. Membre Usego.

A UTOUR D 'UN DÉBAT AUX CHAMBRES

Les débats qui viennent d'avoir
]ieu au Conseil national à propos du
budget pour 1953 préfigurent en
quedque sorte ceux que soulèvera la
réforme des finances fédérales : d'un
côté, un courant d'opinion de plus
en plus fort réclame à cor et à cri
des économies, sans toujours se ren-
dre bien compte des réalités ; de
l'autre côté, certains se montrent
sceptiques sur la possibilité pratique
de réaliser de telles économies. Enfin ,
entre les deux, il y a la cohorte nom-
breuse des gens qui réclament des
économies et blâment l'Etat de n'en
pas faire assez, mais ne perdent pas
une occasion d'imposer à la Confé-
dération de nouvelles charges et de
nouvelles dépenses.

Dire et faire
Comme toujours lorsqu 'on parle

d'économies, des gens bien inten-
tionnés proclament qu'il faut prati-
quer des coupes sombres dans le
maquis des subventions. C'est bien
vite dit. C'est moins aisé à réaliser
pour de multiples raisons que nous

i ne pouvons énumérer ici. Il est évi-
demment tentant de désigner lés sub-
ventions à l'attention des experts
aux économies. On a de sentiment
que ces distributions de manne fédé-
rale sont faites au petit bonheur ;
qu'aucun principe directeur ne pré-
side à leur répartition ; qu'aucune
(logique n 'inspire leur aménagement,
puisque des cantons prospères reçoi-
vent davantage de subventions par
tète d 'habitant  que des cantons pau-
vres et que celles attribuées à des
particuliers le sont, de faço n uni-

form e, à tous ceux d'une  même caté-
gorie sans que l'on t ienne compte
de la situation économi que de cha-
cun. En d'autres termes on sait ou
l'on pressent qu'une par t ie  des sub-
ventions est prati quement inuti le .  Et
cela heurte le sens commun de
maints contribuabl es et citoyens.

Mais de là à passer le sécateur
dans ce buisson touf fu , il y a un
monde. On l'a bien vu quand M.
Weber a proposé un abat tement  uni-
forme sur toutes les subventions non
prévues par une loi : aussitôt la
commission des f inances  du Conseil
national , qui avait été la première à
demander des économies supplémen-
tair es, refuse de suivre le gouver-
nement dans cette voie.

Reviser d'abord
le critère des subventions
Cette apparence de contradic t ion

nous montre que le problème est en
réalité i n f in imen t  comp lexe. Si l'on
veut réaliser des économies de quel-
que importance en matière de sub-
ventions — et nous avons la convic-
tion que la chose est possible — il
faut commencer par procéder à la
revision des critères selon lesquels
ces subvent ions sont distribuées.
Cela imp li que le bouleversement de
bien des habitudes acquises et l'on
peut penser que l'opération n 'est pas
de tout repos.

Tant les preneurs de subventions
que les politiciens dans les mains
desquels elles sont un moyen d'in-
fluence, pousseront de hauts  cris si-
tôt qu 'on s'avisera de toucher aux
libéralités publi ques. Outre cela, la

plupart  des subventions et les plus
importantes d'entre elles reposent
sur un texte légal. Il n 'est donc pas
possible d'y toucher sans avoir mo-
d i f i é  la loi ou promulgué une loi
générale autorisant  le Conseil fédé-
ral à revoir le système des subven-
tions dans son ensemble.

Ici encore, on devine les opposi-
t ions avant même qu 'ell es aient eu
l'occasion de se manifester.  D'où la
conclusion que des économies aux
dépens des subventions sont plus fa-
ciles à proposer qu'à réaliser et
qu 'elles se heurteront aux force*
puissantes qui , soit par intérêt poli-
ti que, soit par intérêt matériel, ont
popularisé la conception de l'Etat-
providence au point qu 'il est très
d i f f i c i l e  aujourd'hui  de revenir à des
conceptions p lus saines, sans voir
aussitôt se dresser l'innombrable co-
horte des parties prenantes.

Cela n 'empêche ni ne dispense de
¦tout mettre en œuvre pour reviser,
dans Je cadre de la réforme des fi-
nances, l'ensemble de notre système
de subventions et de supprimer tou-
tes celles qu 'une impérieuse néces-
sité ne justifie pas. Il faut le faire
sans trop d'illusions et en tenant
compte du déplorable état d'esprit
qui consiste à s'en remettre de plus
en plus à l'Etat d'une foule de tâ-
ches que les particuliers ou des or-
ganismes privés devraient eux-mê-
mes assumer. Mais il faut Ue faire
quand même parce que cette revi-
sion des valeurs est absolument né-
cessaire si l'on veut obtenir une ré-
forme des finances digne de ce nom.

A.

Peut-on réduire les subventions fédérales ?

Le rôle de la délégation suisse
à l'Unesco

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

Au demeurant la position suisse
qui est également celle de la France
et de la majorité des Etats membres
est qu'il faut éviter à tout prix une
politisation de ¦ cet organisme dont
chacun sait par avance qu'il abouti-
rait tôt ou tard à en faire une suc-
cursale des Nations Unies en d'au-
tres termes un forum où par le jeu
même des luttes d' influence on s'oc-
cuperait beaucoup moins de « l'édu-
cation des peuples » que de leur mo-
bilisation dans tel ou tel clan inter-
national.

Le rôle
de la délégation suisse

On a trop souvent tendance à
minimiser l'apport des délégations
suisses dans les conférences interna-
tionales où elles sont conviées. A
l'Unesco, ce rôle a été important et
qu'il s'agisse des interventions de M.
Jean Piaget , de M. Bourgeois ou du
conseiller d'Etat cle Neuchâtel Ca-
mille Brandt , on doit à la vérité de
reconnaître — et de souligner —
qu'elles ont toujours été écoutées
avec attention et qu 'à plusieurs re-
prises elles ont été prises en consi-
dération par la majorité des déléga-
tions. Il en a été de même au Con-
seil exécutif , où le professeur Jean
Piaget a constamment trouvé un
auditoire extrêmement compréhensif.

Chaque fois que l'occasion lui en
a été donnée, la Suisse a fait enten-
dre sa voix et cette voix a constam-
ment été celle de la modération et
du bon sens. Elle a défondu en t re
autres une politi que de gestion
sage et économe, mais elle a cepen-
dant repoussé un projet anglo-améri-
cain de budget réduit parce qu 'une
diminution brutale des dépenses
frappait les activités positives de
l'Unesco qui sont justement sa rai-
son d'être. Quand la question s'est
posée de désigner la ville où serait
tenue la prochaine Conférence géné-
ral e, la cap itale de l 'Uruguay avait
été mise en avant  ; la délégation
suisse a regretté une telle proposi-
tion. Elle n'a pas pris position con-

tre Montevideo en tant que cité mais
remarqué simplement qu 'organiser
une conférence dans un pays aussi
éloigné géographiquement provoque-
rait 300,000 dollars de dépenses sup-
plémentaires. Là encore son souci de
gestion raisonnable faisait donner
la priorité aux dépenses utiles, sinon
même nécessaires, par rapport aux
dépenses somptuaires qui peuvent et
doivent être soigneusement évitées.
Montevideo a pourtant été choisie.

On passera rapidement sur la dé-
mission de M. Torres Bodet , consé-
cutive à l'amputation des crédits de
l'Unesco, pour en arriver à la con-
troverse majeure qui a, et de loin ,
dominé ces assises. Il s'agit , nous
l'avons déjà dit , de la conception
même des activités de l'Unesco et
quand la délégation suisse s'e.st op-
posé à la politisation de cet organis-
me et a souhaité que les membres du
Conseil exécutif continuent à être
choisis en raison de leur mérite per-
sonnel (compte tenu d'une équitable
répartition des mandats suivant  l'im-
portance des nations représentées),
elle n 'a fait , il convient de le souli-
gner , que de s'aligner sur la politi-
que de neutralité traditionnelle de la
Confédération.

Le reste , c'est-à-dire les discus-
sions de couloirs et les polémiques
à fleuret  moucheté qui déchirent les
délégations n'a qu'une importance
toute relative. L'essentiel est que la
Suisse a été présente à chacun des
débats de fond et que partout où elle
devait exprimer un avis, celui-ci l'a
été en pleine clarté. En résumé, la
Suisse a voté pour l'admission de
l'Espagne, elle s'est élevée contre
toute tentat ive de politisation (le
bloc anglo-américain a f inalement
été bat tu  et la décision renvoyée à
deux ans}, elle a enfi n exprimé son
espoir et sa confiance dans l'avenir
de l'Unesco « symbole d'entraide et
de solidarité entre les Nations »
comme l'a rappelé M. Jean Piaget
dans une de ses interventions les
plus écoutées.

M.-G. GÉLIS.

Depuis plusieurs années, une vai"ié-
té de corneilles noires, dénommées
« choeards », envah i t  les coteaux in-
férieurs et la plaine valaisanne du
Ehône à l'approche cle l 'hiver. Ces
volatiles .cherchent leur noun'ituro
dans les vei-gers et jardins et jus que
dans les villes et villages. Cett e inva-
sion cause des ravages parmi les pe-
tits oiseaux qui restent les hôles des
vergers vataisans durant la mauvaise
saison. Le ohocard est vorace et il
s'aventure jusque sur les bords des
fenêtres et balcons -où' de la nourri-
ture a été déposée à l'intention de la
menue et utile gent ailée.

Les choeards se sont mult ipl iés
avec une extraordinaire rapidité de-
puis l'établissement de gros chantiers
en montagne où ils ti-ouvent dans les
reliefs de cuisine de quoi se susten-
ter et... proliférer.

Les « choeards » prolifèrent
en Valais

L'Ecole polytechnique de
l'Université de Lausanne

aux approches
de ses cent ans d'âge
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Au mois de juin de l'an prochain,

l'Ecole polytechnique de l'Université
de Lausanne célébrera, avec u-n certain
faste tout légitime, le centième anni-
versaire de sa fondation.

Aux approches de son siècle d'exis-
tence, l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne a jugé bon d'ouvrir une préface,
avant les festivités proprement dites,
en tenant , mercredi , une conférence de
presse destinée aux journalistes suisses.

Dans un propos liminaire, le direc-
teur, M. A. Stucky, montra comment,
aveo ses six sections d'école d'ingé-
nieurs, sou école d' architecture, ses
cinquante-huit professeurs, l'établisse-
ment qu 'il dirige a acquis un renom qui a
depuis longtemps franchi nos frontières.
Le nombre des étudiants ne cesse d'aug-
menter.  Il est de plus de six cents au-
jourd 'h ui . 'Les deux tiere sont des Suis-
ses. Le gros contingent de oes derniers
sont Romands (les moins nombreux
étant les Neuchât elois). Les étudi-auts
d'outre-Sarine forment un autre noyau
toujours plus appréciable.

â L ce propos, il faut le relever : el
une collaboj- ation entre Zurioh et Lau-
sanne pouvait aboutir au sujet de
l'équivalence des examens propédeuti-
ques, une harmonisation des program-
mes en résulterait pour le plus grand
bénéfice des deux écoles dont l'ensei-
gnememt (plus spécia lisé à Zurich) se
compléterai t  de manière harmonieuse.

M. Maurice Paschoud, professeur
honoraire , ancien directeur général
des CE .F., fit , pour sa part, un ex-
posé historique attachant .

Diverses expériences et visites ds
laboi'atoires achevèrent de convaincra
les hôtes de l'école que celle-ci est un
précieux foyer de culture technique de
langue française dont il convient de
ma intenir la flamme.

B. V.
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique. 7.10, salut musical. 7.15, In-
form. et heure exacte. 7.20 , quelques pa-
ges de compositeurs genevois. Il h., de
Beromunster : émission commune. 12.15,
le mémento sportif. 12.20, le courrier du
skieur. 12.30, les cinq minutes du touris-
me. 12.35. une œuvre de Georges Ger-
shwln. 12.44. signal horaire. 12.45, Inform.
12.54, la minute des A. R.-G. 12.55, AU
music-hall. 13.30, Concerto No 3 en ml
bémol majeur , K 447, de Mozart. 13.45,
la femme chez elle , 16 h„ l'université des
ondes. 16.29, signal horaire. 16.30, thé
dansant. 17 h., Au goût du Jour. 17.30, la
rencontre des Isolés : Jack , d'A. Daudet.
18.05, l'Agenda de l'entraide et des ins-
titutions humanitaii-es. 18.15, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.13, le programme de la
soirée et heure exacte. 19.15, Inform.
19.25. la situation Internationale. 19.35,
De tout et de rien. 19.45, Arabesques,; en
noir et blanc. 20.05, Pour la fête de Darne
Royaume : sélection d'airs genevois. 20.30,
pour le 350me anniversaire de l'Escalade:
La cité en péril , de G.' Hoffmann. 21.40,
Psaume de la Délivrance, de Jean Binet.
22.10, Poèmes du soir. 22.30, inform.
22.35. l'Assemblée générale dés Nations
Unies. 22.40 , L'enquête de Me Marcel
Sués : Ceux qui travaillent pour la paix.

BEROMUNSTER ot télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10. gymnastique pour
les skieurs, 7.20. musique légère. 11 h.,
Jeunes inteiprètes. 11.30, concert par le
Radio-Orchestre. 12.15, bulletin touristi-
que. 12.30, Inform . 12.40, Café Endspurt.
13.25, musique anglaise. 14 h., pour Ma-
dame. 14.30, Handel und Wandel lm
alten Nuremberg. 16 h., disques pour les
malades. 16.30, Trois fols trols instru-
ments. 17.30, pour la jeunesse. 18 h., no-
tes du reporter. 18.50, œuvres de Suppé.
lfl.10 , chronique du monde. 19.30, Inform.
20 h., Aus Nachbars Garten. 20.25,
Théâtre : Herzschliige der Zelt , de E.
Strohm. 21.10, œuvres de Paganlnl ,
Brahms. Rachmanlnov. 22.15, Inform.
22.20 , Mensch und Staat heute : Techni-
que, liberté et servitude.

.tAed'mw • *  \ur3 - Quand le ski nous appelle...
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v on pense à Jockey, car Jockey est un iso-

-ijf -̂ lant parfait, qui évite les refroidissements
y^̂ L È̂} '* si fréquents 

après 
un exercice échauffant

A y Y \  Aisance et confort, soutien parfait du mas-
0 ¦ À f . 0 culine-support, tenue toujours correcte, on
¦* . tf.-U ne connaît vraiment cela qu'avec les sous-
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r f f / N'achetez
pas

n'importe quel parapluie
Outre la qualité, exigez le chic, car
le parapluie est un accessoire de mode, i
Vous vous .en convaincrez facilement

en voyant nos modèles. [
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Rue de la Treille - Neuchâteû.

(

PHILIPS - MARCONI /////TELEFUNKEN / / / / /
SIEMENS - SONDYNA / / / / /
MINERVA - PAILLARD / / / / /

NIESEN / / / / /
Modèles combinés / / / / /

(grands meubles de / / / / /
luxe etmodèles de table) / / / / /

Radios neufs / / / / /
depuis Fr. 252.— // / / /

Facilités de payements / / / / /
Personnel technique / / / / /

expérimenté / / / / /

i SS11 ^mâf
A vendre accordéon

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

A vendre un

manteau
de fourrrure usagé, tail-
le 38, bas prix. Adresser
offres écrites à C. H. 64
au bureau de la Feuille
d'avis.

La plus grande industrie d'Europe de machines de bureau

o l ivef t i
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Divisumma 14 seule exécu-
te automatiquement et par
écrit les 4 opérations, addi-
tion, soustraction, multiplication et division. Multiplication abrégée.
Clavier spécial pour la mul-
tiplication, solde négatif.
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Fonjallaz & Oetiker, Lausanne: Saint Laurent 32
Tf. (021) 23.09.24/25
La Chaux-de-Fonds: 4 rue Collège -TL (039) 2.51.50

Le journal « Al Aij rain » rapporte
que les autorités religiej ises égyptien-
nes ont fait surveiller la conduite à
l'étranger do l'es-roi Farouk, af in  île
décider s'il! constitue um tuteur digne
de confiance pour ses trois filHes . Cel-
les-ci sont les princesses Ferial , 14 ans,
Fawzia, 12 ans, et Fadia , 9 ans.

Selon « Al Ahram », les autorités re-
ligieuses tiendront compte aussi de la
« conduite en Egypte de l'ex-roi Fa-
rouk , avant son détrône m eut » et de la
publication de ses mémoires qui , di t  le
journal , contiennent des « confessions
houleuses ».

Farouk peut-il être
le gardien de ses filles ?

« Mrs Haroy », la baleine gigantesque
qui a été exposée déjà un peu par tout
dans notre pays — elle s'arrêta à Neu-
châtel — va bientôt franchir l'Atlanti-
que.

Les journaux de New-York , dans la
colonne des annonces, signalent la ve-
nue de « Mrs Haroy, la g igantesque
baleine des mers du Nord ». « Mrs Ha-
roy, voyageant dans son vagon spécial,
a t'ait en ti ' t ize mois le tour de l'Euro-
pe —¦ précise l'aont-tice — et plus de 5
millions de personnes sont venues la
voir , l'apportant aux organisateurs
quelque 1,750,000 dollars . »

La baleine — conservée « grâce à un
procédé secret,, fruit do deux ans de re-
cherches » — est toujour s exposée en
Belgique , mais sera confiée au début
de l' année  à un imprésario amér ica in ,
qui lui  fera faire . une tournée de deux
ans aux Etats-Unis, au Canada et en
Amérique  centrale.

La baleine « Mrs Haroy »
va traverser l'Atlantique...

en bateau

L E S  É C H O S  D U  j[yj » O N D E
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180 Fr. 20,000.- de PRIX $
Concours pour udultes Concours pour lu jeunesse

I Contre chaque carnet cle Fr. 5.— ou de Contre charrue carnet rose de Fr. 5.—
Fr. 10.— présenté à l'encaissement du présenté à l'encaissement du 20 janvier
20 janvier au 19 février 1953, il sera au 19 février 1953 (dont un exemplaire

! remis gratuitement une carte de partiel- a été expédié à chaque enfant de 7 à 15
J pation à ce concours doté de Fr. 10,000.— ans), il sera remis gratuitement une carte

de prix. de participation à ce concours doté de
Fr. 10,000.— de prix.

Pour plus de détails , consultez les 2 affiches chez tous nos adhérents
SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & JURASSIEN.
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Centrale de lettres
de gage des Banques Cantonales Suisses

emprunt de conversion
En conversion partielle de son emprunt 3Î , %, série XXII, 1941, de

Fr. 11.000.000.— qui sera dénoncé au remboursement pour le 31 mars 1953, la
Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses émet un nouvel

Emprunt par lettres de gage 3% série 45, 1952,
de Fr. 10 000 000.-

aux conditions suivantes :
Taux d'intérêt : 3 % ; coupons semestriels.
Durée : 18 ans ; faculté de remboursement anticipé pour la

Centrale dès la fin de la lOme année.
Prix d'émission : 100,40 % -f. 0,60 % timbre fédéral.
Coupures de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur.
Cotation aux principales bourses suisses.

Les titres du nouvel emprunt sont offerts en conversion

du 12 au 19 décembre 1952, à midi,
aux porteurs de lettres de gage de l'emprunt 3 % %, série XXII , de 1941. Il n'y
a pas de souscription publique contre espèces.

Des prospectus et bulletins de conversion peuvent être obtenus auprès des
banques.

ZURICH, le 11 décembre 1952.
CENTRALE DE LETTRES DE GAGE

DES BANQUES CANTONALES SUISSES.

Les demandes de conversion sont reçues sans frais auprès des membres
désignés ci-après de la Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses
ainsi qu'auprès de tous les établissements de crédit en Suisse.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell Rhodes- Banque Cantonale de Saint-Gall

Extérieures. Banque Cantonade de Sehaffhouse
Banque Cantonale d'Appenzell Rhodes- Banque Cantonale de Schwyz

Intérieures. Banque C'antonaile de Soleure
Banca dello Stato del C'antone Tlclno Banque Cantonale de Thurgovle
Banque Cantonale de Baie-Campagne . Banque Cantonale d'Url
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale du Valais
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale Zougolse
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale des Grisons baisse Hypothécaire du Canton de Berne
Banque Cantonale Lucernolae Caisse Hyporthéc&ire du Canton de Genève
Banque Cantonale Neuchàteloise Crédit Fonûtel1 Vaudois
Banque Cantonale de Nldwald

li*̂ '"'̂  §§§ pl| .. J O - ' > % P^.W^- oy;,;
 ̂

TIRAGE À CHÂTELAINE (GENÈVE ) fl§f

WM& * nn * WM * mis * —I I
Réservez aujourd 'hui déjà le

I TAPIS D'ORIENT ¦
1 dont vous avez envie pour les fêtes

- .1 : r -r
 ̂

Vous trouverez dans notre choix la pièce qui con- 
^

viendra plus particulièrement à ^tr-a intérieur

i SPICHIG ER 1
6, PLACE-D'ARMES - TÉL. 511 45 \ .

-J-T la maison spécialisée qui vous offre la garantie T*
d'un siècle et demi d'existence

In * mm * mm -A m̂ * neâ

Le cadeau
de Noël

le plus apprécié est
certainement un beau

meuble.
Pour Monsieur : un
bureau-- ministre de-

1 puis F¥Ç:245.-^6u'une
I bibliothèque, s e l o n

grandeur, depuis
Fr. 135.—

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

dinière.

Pour le Jeune homme
ou la jeune fille : un
dlvan-Ut avec entou-
rage ou un meuble

combiné.

Le plus grand choix
dans tous les articles.

Aotta t *_j \dEa& *\J >>
Hôpital 3 - Neuohâte.

I

Une tache g
à votre habit : I
vite un flacon de I

Mencioline I
LE MEILLEUR T i
Dj lnACHANT Oj

Le flacon Fr. 1.70 §Dans les pharmacies m
et drogueries i

seulement M

Givet de
chevreuil

Fr. 2.70 le M kg.

LEHNHERR
FRÈRES

PAUL mwtm
Usine de Malllefer

NEUCHATEL
Tél. B 17 97

Couverts de
table « Peka »

argenté à 90-100-120
et 150 g.

VENTE DIRECTE

U me faut une voiture
pour mes affaires et le
privé , ne pouvant pas
m'offrir 2 voitures.
Aussi, j 'ai une

Standard - Suisse
Remorque autorisée.— 6 places, mais
seulement 10 CV. imp.

Ç®3 Amag-Schinznach-Bad
et ses agences dans tous les centre»
importants de la Suisse romande.

Distributeur :
Garage Patthey & Fils, Neuchâtel

Tél. 5 30 16 Manège 1

#§ •- • ¦#

*f Les bonnes choses vont par trois f*
<É %
| PLUM-CAKE 1
1 BISCÔME aux NOISETTES I
I BISCÔ ME aux AMANDES g
¦*& Exigez la marque ÊÉj Ji

1 HOOL & CIE - COLOMBIER 1
]̂  Dans les bons magasins d'alimentation aO

vmsuswBMiio- ¦ S a-ra-taâÉffiBaaGa^

{|J§§1 AUX P E R S O N N E S

*£. T̂ V DURES D'OREILLE
§ « WJ le PARAVOX g

N V""* V f rend les meilleurs services I
a" m
*J L'appareil acoustique éprouvé , au châssis serti dans une m
e matière plast ique qui le rend incassable , muni de tous les §

avantages de la t echnique  moderne. '•»
DÉMONSTRATIONS GRATUITES SUR RENDEZ-VOUS 0

VENTE DE PILES 1

a POUR TOUS APPAREILS ACOUSTIQUES 1| 1
| HUG & GO En face de la poste - Neuchâtel 1
ff Q
M-sas &&s. mmM&mm<mmmm3£mmm!m!mmmxmmmi<

Réservez à temps pour les fêtes :

É II DA
LA MACHINE A LAVER SUISSE D'AVANT-GARDE

Qu'elle soit automatique ou semi-
^eggiMMppM^fcaaaisaa automatique, elle reste  inégalée

Elida donne  toujours \ nTjjT^^^^
satisfaction TÊT

^^

JêEëêSëJŜ
AGENCE lUDIRllllDBiS Tél. 6 33 54

(̂ o/emèigf

vous renseignera sans engagement

D E S  C E N T A I N E S  DE R É F É R E N C E S

; k

t A  

mon

rayon pde Iconf ection

my lÊrff lwmy &JÊk un J °^ '
 ̂-i îffflyj'nvlî 1̂  choix deY

Manteaux %$%. 105.- ¦
Complets en cheviotte
pure laine <j |f l_  00.

depuis Fr. I llh r

Complets ?t à
PeSné ldn S

pure laine, depuis . . Fr. ¦¦Hli

Paitlfllnne fuse£ *ux Pour dames ;
railiaïUlla et messieurs, en ga-
bardine pure laine, teinte EO _
mode, depuis Fr. **®" __W_\

Veste de ski ««
depuis Fr. «O.— j

Confection mesure .««
avec essayages, depuis Fr. I OU»

Complets de communion
peignés en pure laine , 15îft 0 i• depuis Fr. » &v*—

G. AUBRY 1
Tailleur pour dames et messieurs ; 0

Temple-Neuf 4 (Centre-Ville)
Tél. 510 20

Pas de grandes vitrines, mais un I
beau choix de nouveautés A L'ÉTAGE 3

_1_W___W____________ \

i—~~ 
^

~y y 0j à  êàier j

0C:=-—- .O 1̂1 —̂

V^hristian XJior
syys 'A 'yy yyy y y y  sy. -y yy . y .y .. . . r.sr, yyyyy is

MÊÉmmj &i. . . y  A, .
EN EXCLUSIVITÉ POUR NEUCHATEL

/tJnon iitP it J y>

t. P A B f U M . B I E
RUE DE L'HOPITAL 0 Tél. 5 22 69

V J

1 Ménagères, attention ! 1
D»~ NOS PRIX '•C M

I POilC FIAIS i
S Ragoût Fr 3.— 1
¦ ¦ nOll . 1er kg. Fr. 3i25 ffl ï̂
H Côtelettes filet le kg Fr 3.75 m
H Saucisses à rôtir l6 ^: 3.25 i
9 Jambon de campagne m

les 100 gr. Pr. ',"-— _____
B Saucissons ^V .̂«. 3.50 mm
m Saucisses au foie le -^ 3.— m
m B-ard maigre fumé m; q en mdu pays, le ( •'. kg. Fr, «"•« BM;;i

| Saindoux pur 
Â*™. f-2 5 B|

I Vente directe du producteur Hj -O j
aux consommateurs El

BOUCHERIE i ¦

g BERGE R HACHEN ¦
S^a ijiait.iiiiwiumuijjj i i UJIIJJIUW. jy^BMHiaîM^BîiBg'̂ eaa.'ai

PAUL KRAMER
Usine (le Malllefer .

NEUCHATEL
Tél. 5 17 97

Articles
pour cadeaux

VENTE DIRECTE

A VENDRE
un manteau de fourru-
re en lapin longs poils
noirs, taille 42 , Fr. 85.— ,
un manteau d'hiver pour
garçon de 15 ans, Fr. 25.-,
une paire de patins de
hockey No 42 Fr. 18.— ,
une paire de patins à
visser Fr. 5.-. Le tout en
bon état . A la même
adresse on achèterait
une paire de patins de
hockey No 44. Tél. 3 19 42.

llll ^IIIPMIIP ¦ IIWI1IHII ¦ Bill
En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

. Toiles
imperméables

pour lits et langes
TOUt C6 I"''- V0US
faut  pour les soins
des malades et

! des bébés

Reher
SAINT-MAURICE 7

j  Timbres S.E.N.J. 5 %

A vendre un beau

manteau noir
pour homme, taille assez
torte . Tél. 8 14 70.

P E K A
Couverts
de table

métal argenté sur
alpacca (métal blanc)

Grand choix de modèles
du plus simple au plus

ilche
Assortiments complets

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

et les conditions
particulièrement

avantageuses

Couteaux
en tous genres

et dans tous les prix

Fourchettes
à fondue

Occasions
exceptionnelles

Couverts de table
fin de séries

è. des prix très bas
Tous renseignements

échantillons
devis par

PAUL PARIER
Usine de Malllefer

NEUCHATEL ,
Tél. 5 17 97

VENTE DIRECTE

UTILISEZ

lessive-cendre
très économique

Location
Machines
à laver

Fr. 7.— par jour I

Téléphone 6 30 39

Orchestre
de trols ou quatre musi-
ciens. — Libre pour les
Fêtes de l'an. Offres à
G. Bugnon, Fontaine-
André 66.

Mariage
Grande Jeune fille , af-

fectueuse, désire rencon-
trer un Jeune homme,
grand , sérieux , avec un
métier assuré, 25-30 ans ,
protestant , région NEU-
CHATEL. — Ecrire sous
chiffres OFA 24180 L à
Orell FUssIl-Annonces,
Lausanne.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial et
Installation spéciale.
Cordonneri e de Montétan
avenue d'Echallens 107

G. BOREL, Lausanne.

A.

MEME
Avec vos laines usa-

gées, nous vous ferons
de jolis ensembles. •'

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

UH® seisle
tHaâsresse:

J'achète et. vends tout. ,
Marcelle Rémy

Paj îsage du Neubouriç,
sous la voûte. Tél . 5 12 43

MARIAGE
Monsieur , 60 ans, dé-

sire faire la connaissan-
ce d'une personne affec-
tueuse et sincère en vus
de mariage. S'adresser
sous K 1000 D poste res-
tante Neuchâtel , en in-
diquant son âge. 

LOCATION
MACHINES
À LAVER
Fr. 7.— par jour

SCHWALD
Peseux

TéL 8 23 76

Nous imprimons
rapidement

les initiales et noms
sur les p a p i e r s  et
e n v e l o p p e s, vos
cartes de visite et

cartes de vœux
PAPETERIEmm

PLACE DU PORT

PAUL KRABSER
Usine de Malllefer

NEUCHATEL
Tél. 5 17 97

Orfèvrerie
métal argenté

et élain
« Peka »

VENTE DIRECTE



.1  Pour satisfaire notre clientèle f ::-\§ PROLONGATION E
K iii^^iiâ^^aj î É^^^^ 

unique 

en son genre et qui a également 0
j | son histoire poignante t
S LE CRI D'ALARME D'UN MÉDECIN M
l § Ce que toute mère, et tout père devraient connaître f

HU COIN DES RUES
| (STREET CORNER ) J !

i Le miracle de la procréation m
Esr3 B*M1 Le film d'orientation des parents sur l'éducation
l.j sexuelle des jeunes gens •
| L'absence de toute orientation sur les problèmes sexuels |
j entraîne des conséquences graves que ce film vous révélera j - !

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

Le» personne» nerveuse» et sensibles sont priées de s'abstenir 0 i
Version originale sous-titrée français-allemand

i samedi, dSaLt,tudt matines à 15 h. I TOMTES FAVEURS SUSPEHDtlES | 
|

gm smm LE FILM LE PLUS JOYEUX DU SIÈCLE avec 10
>V - - g  LUCIEN BAROUX - PIERRE LARQUEY W

E N  tj A / ARLETTY - JEAN TISSIER - SATURNIN FABRE m

g Sri':" MESSIEURS LES RONDS-DE-CUIR j

i

(̂ ^ ¦¦ a ¦ «  ̂| ^---K Le célèbre réalisateur du f i lm
.& . ___ J | I l  1 \M \ V 3 «Le Troisième Homme »

présente dès ce soir a 20 h. 30

sa nouvelle découverte, et le f ^hre 
in

terprète du
la belle et attirante « Troisième Homme »

KARIMA Trevor HOWARD
dans son dernier et sensationnel film ;

^^^^rtpil.'J.U 'j Ja-tJV j JL.Ï'PTÏ'i'.̂a.aW

?r  ̂ . - > -̂:r,'OJ.w:>:/X^Sx'.ffJW)( ,̂  ̂ - ¦ '- 0̂. ^&-.$.3$ais|is§-i9 ¦ ' "IHsS -̂V î t ÂMS Û^' ̂ •lill^BHHlKï?£00 0\

Un grand film d'aventures se déroulant
dans les mystérieux et émouvants sites asiatiques

Samedi et dimanche s matinées à 14 h. 45 r™ t.Location ouverte
MERCREDI ET JEUDI : MATINÉES à 15 heures

m i • A on i, on de 14 h. à 18 heures STous les soirs a 20 h. 30 |
FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES VENDREDI, SAMEDI 

|
P A R L É  F R A N Ç A I S  et DIMANCHE I

Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes * l ' " "" "" a
avant le spectacle ne sont pas garanties I I I

J. Arthur RANK présente

"T1 
àiT h. 30 LES CHAUSSONS ROUGE S

DIMANCHE UN TOUT GRJUMD FILM QUTL FAUT VOIR ET REVOIR... I
Version originale ¦owe-tltrée français ' 1

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins
réputés

R. Studzinski-Wittwer

MOTEURS ÉLECTRIQUES
V t̂jfefc. Réparations

_ f f _̂ _̂____\ Rebobinages

j j U Ê m  J "c- QUARTIER
«ÇSS BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

LA VUE-DES-AL PES !
Samedi 13 décembre <

• t

Souper aux chandelles i
suivi de DANSE j
APERÇU DU MENU (

Consommé aux é to i les  '.
Filets de sole Bonne Femme !

Pommes nature !
Poulet  de Bresse rôti

Pommes gauf re t te  *
Jardinière de légumes j

Salade j
Pêche Cardinal — Friandises 5
On est prié de retenir sa table !

Se recamimande : Bené Linder. i
Tél. 7 12 93 j

LA PAIX, avenue de la Gare 1, 1er étage
Lundi 15 décembre, 20 h. 15

S -̂200.000 fr. pour l'Eglise
OUI ? ou NON ?

Séance de discussion publi que et gratuite
sur la motion Alfred Landry

au Grand Conseil

1. Orateurs favorabdes à la motion.
2. Contreproposition Pierre de Coulon.
3. 1er opposant : Jean Bauler, lie. théoJ.,

journaliste.
Invitation cordiale à croyants et incroyants,

dames et pasteurs compris
N.B. — Voir « Avis tardif », lundi

Cinéma de la Côte - Peseux «\%>
Martine CAROL - Raymond ROULEAU

Méfiez-vous des blondes
Vendredi 12, samedi 13 décembre à 20 h. 15

Dimanche, matinée à 15 heures
Moins de 18 ans pas admis

Gréer GARSON - Walter PIDGEON
l'histoire des Miniver

Dimanche 14, mercredi 17
et Jeudi 18 décembre à 20 h. 15

r"Jff-rM'ii7Wfîinarniii iiyiiuhij w i i M iij j i iun'nrBTMr'vÊSMat B̂SSÊMmBwKWKBKnlBSMÊmmŒmmcj Mst

Ç ĵinkma - r<ijraaC '
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 

Tyrone.POWER, Micheline PRE8LE, Tom EVELL
« Guérillas aux Philippines »

En technicolor... Parlé français
Vendredi 12, samedi 13

et dimanche 14 décembre à 20 h. 80
Dimanche, matinée à 15 heures

Dès Jeudi 18 au dimanche 21 décembre
« Un grand patron »

Cinéma sonore - Colombier ¦»«
José NOGUERO - Hélène BELLANGER

Nous avons tous fait
la même chose

Vendredi 12 décembre (- 20 h. 14J
et mercredi 17 décembre à 20 h. 30

ATTENTION :
samedi et dimanche, pas de cinéma

La Société Dante Alighieri
en collaboration avec le « Centro di Studi ita-
liani » à Zurich et la Société des Amis des
Arts à Neuchâtel , annonce l'OUVERTURE

DE SES COURS en deux séries

La première
sur la littérature italienne

donnée par le professeur Chiappelli

La seconde sur l'art italien
donnée par le professeur Rascone

Première conférence par le professeur Chiap-
pelli , mardi 16 décembre 1952, au petit audi-
toire des Lettres, à l'Université, à 20 h. 15

Prix de chaque cours de 4 conférences Pr. 4.—
par conférence Isolée Fr. 1.20

Pour non-membres Fr. 7.— par conférence Fr. 2.25

NOËL À BELMONT
La Fête de Noël des enfants de la

Maison de Belmont est fixée au samedi
20 décembre prochain. Les dons en fa-
veur des enfants seront reçus avec la
plus vive reconnaissance, Compte de
chèques postaux IV/251.

Après le travail

W*** . ij j
au Bar

de l'Escale

Ŝfe, Faites à temPs
[OTce de qualité l vos achats
Wy de fin d'année

Visitez dès maintenant nos magasins. Durant
la première quinzaine de décembre, vous
pourrez tout à votre aise vous falre servir
dans une atmosphère agréable, sans être
bousculés par des clients plus pressés que
vous. Nous aimons avoir une clientèle satis-
faite et nous' serions heureux de pouvoir

. vous être utiles en vous conseillant indivi-
duellement pour vos achats de cadeaux.
Ouverture des magasins durant le mois

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

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

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

Les négociants membres de
l'Association du commerce de détail

du district de Neuchâtel .

Temple de Saint-Aubin
Dimanche 14 décembre, à 15 h. 30 et 20 h. 15

au profit de

l 'Hôp ital de la Béroche

Concert de Noël
donné par

le Chœur mixte, P« Helvétienne » de Gorgier,
le Choeur d'hommes de Saint-Aubin

avec le concours de solistes, d'un orchestre
à cordes et d'un chœur d'enfants

Direction générale : M. Georges Nicolet, prof.
150 exécutants

AU PROGR-AMME :

Oratorio de Noël , de H. Schutz
Prix des places : Fr. 2.20, enfants Fr. 1.10

Location dès mercredi 10 décembre
Saint-Aubin : Epicerie Fischer, tél. 6 71 85
Gorgier : Epicerie Coopérative, tél. 6 73 53

Salami
Vins rouges

JLambrusco doux
Cappuccino-

Zappia

Temple de Corcelles-Cormondrèche
Dimanche 14 décembre 1952, à 20 h. 15

CONCERT DE L'AVENT
donné par Mlle Suzanne RORERT, organiste,
avec le précieux concours du Chœur de dames

dirigé par M. Marc JUNOD
Au programme : œuvres de Zweellnok, Byrd, Bôhm,

Pachelbel, Buxtehude, Bach, Kodaly, Gullmant
TTn« nr»llAntj* af. ro. fflJt-A à. la. âmrtlft



Le Japon pourra-t-il un jour renouer
des relations commerciales avec la Chine communiste?

Le récent abandon par les Anglais,
de leurs gros investissements com-
merciaux en Chine rouge, a causé
une vive inquiétude au Japon , où les
milieux politiques et financiers , res-
tent persuadés que le maintien de
l'indépendance nationale est subor-
donné à une reprise aussi rapide que
possible des relations commerciales
normales avec Pékin.

Reposant sur des axiomes écono-
miques et géographiques indiscuta-
bles, certes, mais valables avant la
guerre sino-japonaise , cette convic-
tion et surtout l'espoir de la voir
justif iée, viennent d'être sérieuse-
ment ébranlés par la décision de
Londres, les Nippons ayant toujours
nourri une admiration sans bornes
pour le génie commercial britanni-
que.
Le problème de l'espace vital

L'Empire du Soleil levant , aujour-
d'hui réduit à quatre îles, où grouille
une énorm e population dont la den-
sité croissante va poser , sous peu et
une fois de plus , le problème de l'es-
pace vital ,- trouvait avant 1933, sur
le plus grand marché du continent
jaune, les matières premières et sur-
tout les débouchés commerciaux pro-
pres à assurer l'équilibre de sa ba-
lance commerciale. L'avènement au
pouvoir de Mao-Tse-Toung a boule-
versé les données d'un problème au-
trefois facile et devenu aujourd'hui ,
une sorte de rébus dont les Anglais
ont vainement tenté de trouver la so-
lution !

Les experts japonais réussiraient-
ils là où les Anglais, découragés par

la mauvaise foi des communistes chi-
nois, viennent de jeter le manche
après la cognée '? Telle est la ques-
tion que se pose depuis de longs mois
le cabinet \oshida. Si, contre toute
attente, la guerre de Corée trouvait
un dénouement rapide, le Japon som-
brerait incontinent , dans une anar-
chie économi que sans précédents
dans son histoire. De cela , personne
n'en doute et le gouvernement de
Tokio tentera l'impossibl e pour
épargner au peuple ja ponais une
telle calamité.

Triste destin d'un peuple
Certains éditorialistes de la grande

presse nippone estiment que la poli-
tique de Pékin a dressé entre l'Em-
pire du Milieu et le Japon une nou-
velle muraille de Chine dont il est
vain de caresser l'espoir de pouvoir
un jour la franchir. Tournons-nous
vers les .Etats-Unis, disent-ils ! De là
nous viendra le salut ! Peut-être ! En-
core faut-il relever le caractère uto-
pique , chimérique et illusoire de ce
conseil , donné un peu à la légère,
tant il est vrai que les formidables
barrières douanières américaines
n'ont rien à envier sous le rapport
de la solidité, à la muraille chinoi-
se 1 Cruelle position et triste destin
pour un grand peuple intelligent et
laborieux dont la vie économique dé-
pend entièrement , à l'heure actuelle,
de la guerre coréenne. Les voilà bien
les terribles contradictions du monde
moderne !

Un « titisme » chinois I
Un grand journal de Tokio compte

sur une sorte de <t titisme » chinois,

dont la naissance remonterait à la
dernière conférence sino-soviétique
de Moscou. Selon lui , la solidarité
économique russo-chinoise n'aura pas
plus de durée que celle qui régit les
actuelles relations américano-japo-
naises. Ce point de vue est certes dé-
fendable , mais n'est pas partagé par
M. Yoshida qui croit à une nouvelle
et prochaine tentative anglaise de
trouver la vraie clé du marché chi-
nois, ne serait-ce que pour faire la
démonstration de la supériorité des
méthodes des conservateurs sur cel-
les des travaillistes et pour récupé-
rer les capitaux abandonnés par la
force des choses !

Entre faire du commerce « en >
Chine et faire du commerce « avec >
la Chine, il y a une nuance que les
conservateurs anglais sauront exploi-
ter avec habileté, prétend et espère
le « premier » japonais , à qui on ne
peut ne pas donner raison, attendu
que cet espoir , est bien le seul au-
quel , selon le bon sens et la logique
les Nippons puissent encore sfaccro-r
cher ! La voie une fois tracée par les .
Anglais

^ 
nous leur emboîterons leki

pas, a-t-il encore ajouté ! C'est possi-ij !
ble ! Mais quand ? La fameuse deviser
britannique « Wait and see > peut-
elle devenir celle du Japon ? Si le
ciel peut attendre et Londres aussi
en va-t-il de même de Tokio ? Rien
n'est moins sûr et la terrible mena-
ce qui pèse sur cette grande nation
ne fait qu'alourdir celle qui pèse sur
le monde , bien plus terrible encore
et que l'O.N.U. va s'efforcer de con-
jurer , dans le cadre, hélas, trop mo-
deste de ses pouvoirs.

(Tiré du « Christian Science
Monsté* » par G. M.)

L'U.R.S.S. et les pays satellites
participeraient au couronnement

de la reine Elisabeth
LONDRES, — Le duo de Norfolk,

maréchal de la cour, a fait savoir que
l'U-B.S.S. et lea Etate satellites en-
verraient très vraisemblablement des
délég-atione lore du couronnement de la
reine Elisabeth II.
Il a précisé qu 'en dehors de leur

ambassadeur ou du chef de leur mis-
aricun diplomatique les pays étrangers
représentés à Londres enverront cha-
cun, à l'abbaye de Westminster, une
délégation de trois membres qui vien-
dra spécialement en Angleterre pour
assister à la cérémonie.

I»a télévision du sacre
Aveo l'approbation de la. reine Ell-

eaibeth et à la satisfaction générale, le
comte maréchal duc de Norfolk , prési-
dent du comité du couronnement , a
annoncé que do noj ivelles fa cilités, de
télévision du sacre do la souveraine,
dans l'Abbaye de Westminster, se-
raient accordées et que la route suivie
par le cortège royal sei-ait allongée .

On espère que certaines pai'ties du
service dans l'Abbaye : la reconnais-
sance, le couronnement et l'hommage
à la reine, seraient télévisés ainsi que
divers autres instants du rite qui se
déroulera à l'est du gibet. L'onction ,
les prières de la communion et l'admi-

nistration du sacrement seront exclues.
L'allongement du trajet par les bords
de la Tamise, à l'aller , permettra à
quelque trente mille spectateurs de
plus, des enfants des écoles principale-
ment, de voir la procession.
La reine Mary n'assistera pas

au couronnement
La reine Mary n'assistera pas à la

cérémonie du couronnement , dans l'ab-
baye de Westminster, le 2 juin pro-
chain.

Un porte-tparol e de Mariborough-Hou-
se a même précisé :

— Il est peu probable que la reine
Mary se rende au palais de Buckinghaon
après la cérémonie.

La seul e raison qui motive la déci-
sion de la reine Mary est qu'elle est
dans sa Sfij n e année  et que la cérémo-
nie du couronnement sera très fati-
gante.

Les médecins de Marlborougb-House
assurent que l 'état de santé de la reine
Mary n 'inspire actuellement aucune in-
quiétude mais qu 'il est préférable que
la reine reste chez elle pendant cette
épuisante journée.

La reine Mary, qui est une fervente
de la télévision , suivra toute  la céré-
monie dans ses appartements.

Un chasseur américain
« fait » le mur du son
avec foutes ses armes

LOS ANGELES, 11. — Le premier
vol transsonique d'un chasseur mili-
taire américain , complètement équi-
pé pour le combat , a été effectué ré-
cemment à la base aérienne de Mu-
roc (Californie).

Ce vol a été réalisé par un appa-
reil « XF-91 ».

ÉTAT CIVIL DE NE UCHÂTEL
NAISSANCES: 7 décembre. Waaem , Pier-

rette-Elisabeth , fille de Léon-Gilbert ,
agriculteur , à Salnt-Blalse (Neuchâtel),
et d'Irène-Louise née Marrer. 8. L'Eplat-
tenier Anne-Dominique, fille de Jean-
Pierre, fonctionnaire cantonal, à Neuchâ-
tel , et d'Anne-Marie née Bricola ; Kauf-
mann, Evelyne-Ariette , fille de René-
Gustave-Joseph , employé de bureau , aux
Geneveys-sur-Coffrane, et d'Antoinette
née Stôckll. 9. Blmaz , Jacques-Daniel , fils
d'André-<Bdouard, conducteur-contrôleur
T. N., à Neuchâtel , et d'Anne-Marie née
Pasquler.

PROMESSES DE MARIAGE : 8 décem-
bre. StucW, David-Frédéric-Robert , mé-
decin, à Porrentruy, et Aschenbrenner ,
Angela , de nationalité allemande , à Neu-
châtel. 9. Wunderll , Jacques-Henri , ma-
nœuvre, à Neuchâtel , et Déjardin , Mar-
guerite-Jeanne, à Cortaillod ; Joly, Pier-
re-Arthus, conducteur C.F.P., à Neuchâ-
tel, et Trezzlni, Eisa, à Belllnzone. 10.
Renevey, Jean-Joseph-Alphonse , ouvrier
de fabrique, à Colombier , et Tellenbach ,
Blanche-Albertlne, à Neuchâtel ; Scan-
della , Antonlo-Glacomo, cordonnier , et
Rota , Félicita, tous deux de nationalité
italienne et fous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 28 novembre.
Humbert , Arthur-Joseph , ouvrier sur
ébauches , à Fontalnemelon , et Courvoi-
sier , Marie-Louise, à Neuchâtel. 6 décem-
bre. Stampfll, Aloïs , conducteur typogra-
phe , à Nyon , et Racine , Yvonne-Gabrielle,
à Neuchfttel. 8. Quadrl , René-Pierre , pein-
tre , à Saint-Imier , et Schweingruber, Ml-
cheline-Nelly-Marguerlte , à Neuchâtel. 11.
Roh, Robert , sommelier , et Niqullle, Ma-
deleine, tous deux â Neuchâtel.

DÉCÈS : 6 décembre. Hurtlg née Schu-
macher , Marle-AUne, née en 1868, ména-
gère, à Neuchâtel , veuve de Hurtlg, Henri.
7. Krattiger , Rosa-Margaretha , née en
1878. rentière, à Neuchâtel, célibataire.
9. Ltj ffel , Arnold, né en 1878, aiguilleur
C.F.F., nu Locle, époux de Blanche-Eglan-
tlne née Lutz ; Mennet,1 Léon-Maurice, né
en 1878, ancien chocolatier , à Neuchâtel,
veuf de Constance-Adèle née Lador.

M. Jacques Duclos a dû
faire son autocritique

Chacun son tour

LYON, 11. — On apprend, par la lec-
ture de V* Humanité » de mardi, que
M. Jacques Duclos, secrétaire général
du parti communiste par intérim, a
dû faire son autocritique, lors de la
réunion que vien t de tenir le comité
central. Son cas n 'est pas encore aussi
grave que celui de MM. Marty et Til-
lon mais, dans la machine communis-
te, il est toujoui\s dangereux d'être
contraint d'engager le doigt !

M. Duclos s'est reconnu coupable
d'opportunisme parlementaire et d'un
manque de prévoyance qui, en juin ,
permit son arrestation. Celle-c i , exploi-
tée par « les ennemis de la classe ou-
vrière, fu t  la conséquence, déclara M.
Duclos, d'une fâcheuse erreur de juge-
ment ». Cette erreur, pour l'instant, ne
s'est traduite que par un petit « mea
culpa », mais rien ne garantit l'avenir
de M. Duclos...

Selon le «New-Yorker »

« Ike » s'est fait opérer
préventivement de l'appendicite

NEW-YORK, 11. — Eisenhower
sera uri bon président des Etats-Unis,
car c'est un homme qui a eu la pru-
dence de se faire opérer de l'appen-
dicite alors qu 'il n'en avait pas be-
soin , déclare le « New-Yorker ».

« ... Cela fait preuve d'un courage
et d'une prévoyance bien au-dessus
de ceux d'un homme ordinaire et
nous ne disons pas cela en plaisan-
tant. Pas une seule personne sur dix
millions ne se fait enlever .l'appen-
dice afin de mieux servir son pays
et c'est cependant ce qu'a fait Eisen-
hower. »
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La droguerie
S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

'j NEUCHATEL j
vous offre j

ses eaux de Cologne, coffrets, i !
parfums, poudres , liqueurs , i ;
etc., pour vos cadeaux de ; I
Noël et Nouvel-An.
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" Voici un buffet que vous pouvez
facilement vous offrir... puisqu 'il *3Q^

ne coûte que Fr. J / 0> "
Très grand choix d'autres modèles

en magasin
Arrangements de payements

j Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré

ETne entreprise considérable^et délicate est en cours 'danS-Je^port de Singa-
pour où l'on procède au renflouage du dock flottant qui avait été coulé
pendant la guerre par l'aviation américaine. Singapour était alors occupé

par les Japonais. .

Dans le port de Singapour

WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — L'ar-
mée américaine annonce qu 'elle a pa,s-
sé une commande de « shorts » à l'é-
preuve des balles et des éclats ipour en
équi per les troupes en Corée.

Ces « shorts » seront fa i ts , comme les
vestes dont  sont déjà dotées les trou-
pes , de plusieurs épaisseurs de nylon
comprimé. Ils pèseront deux kilos. La
veste pèse quatre kilos.

C'est à la sui te  des remarquables ré-
sultats  obtenus en Corée par la veste
de nylon qui a d iminué  de 60 % les cas
de blessures à la poitr ine que l'armée
a décidé de protéger d'autres parties
du corps.

L'armée américaine
commande des « shorts »

à l'épreuve des balles

Musée .l'ethnographie : 20 h. 30. A travers
lea déserts de l'Iran.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Jamais deux

sans toi.
Palace : 20 h. 30. Au coin des rue*.
Théiltre : 20 h. 30. La vallée dOtte.-J.Mi-

dange.
Rex : 20 h. 30. Mandat d'arrêt.
Studio : 20 b. 30. Le banni des flou.

CARNET DU JOUR

Û 

Jeunes époux, Jeunes pires,
assurn-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEMJCKATBL, rue du MAle S
pa—« luii' i ' ' -̂ t^——-

VOUS POUVEZ CALMER
CES DOULEURS

La plupart des petits ennuis d'estomac
sont causés par un excès d'acidité dura nt
-8 digestion...

« Milk of Magnesia » est un des neu-
tra lisants les plus efficaces : deux com-
primés suffisent pour o. lmer ces désa-
Sréables brûlures. Les comprimés c Milk
01 Magnesia » se glissen t dans Ji moin-dre poche de gilet ; ils sont aussi rapi-
dement efficaces que commodes à em-
porter avec' soi.

Ne vous laissez donc pas souffrir Inu-
tilement après les repas :

Mâchez quelques comprimés de « Milk
°f Magnesia » (marque déposée), si effi-
caces , si agréables , si commodes.

Dan s toutes les pharmacies et drogue-
ries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20. (4 J
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Au Conseil des Etats

Un beau film vous attend , mais vos
yeux sont fatigués, irrités par une
longue journé e de travail. Bai gnez-
les avec OPTRAEX , et vous jouirez
Pleinement de votre soirée.

BERNE, 11. — Le Conseil des Etat»
a poursuivi jeudi matin l'examen du
budget de la Confédération au dépar-
tement de l'économie publique. Le Con-
seil national a majoré de 500,000 fr. 'en
tout les crédits prévus pour les amé-
liorations foncières, les constructions
et colonisations. Après discussion et
une intervention de M. Rubattel , con-
seiller fédéral, le Conseil a décidé pal
27 voix contre 10 de rétablir les crédits
au taux fixé par le Conseil fédéral.

Pour l'ensemble du budget, les déci-
sions du Conseil des Etats représentent
une amélioration de 3,950,000 fr., et ced-
les du Conseil national de 5,550,000 fr,

La Chambre s'occupe, en séance de
relevée, du prix d'achat du blé indigè-
ne de la récolte de 1952. Au nom de la
commission, M. Fricker, cons., Argovie,
propose d'entrer en matière. On sait que
le Consei l fédéral est d'avis de payer le
quintal 2 fr. de plus qu'en 1951.

Au nom de la majorité de la commis-
sion , M. Barrelet , rad., Neuchâtel, propo-
se une majoration de 3 fr. par quintal
pour Je froment au lieu de 2 fr., de
3 fr. pour le méteil au lieu de 1 fr., de
3 fr. pour le seigle également an lieu de
rien.

Au nom de la minorité, M. Fricker,
cons., Argovie, demand e d'adhérer aux
décisions du Conseil national .

Au vote, les propositions du Conseil
fédéral sont adoptées par 15 voix con-
tre 14 et l'enseonbLe du projet est voté
par 30 voix sans opposi tion.

La conférence du Commonwealth
a terminé hier ses travaux

Un eff ort  particulier sera entrepris pour accroître la
productivité. — Le retour à la convertibilité de la livre

aura lieu par étape s
LONDRES, 11 (A.F.P.). — Un commu-

niqué publié jeudi soir a marqué la fin
de la conférence économiqu e du Com-
monwealth. Il comprend 23 points et
compte trois mille mots. En voici l'es-
sentiel :

« Les pays du Commonwealth se sont
mis d'accord pour agir en commun afin
d'atteindre les objectifs déterminés. Ils
n'ont aucune intention de chercher à
créer un bloc économique discriminatoi-
re. Au contraire, leur but est, en se ren-
forçant eux-mêmes, de servir l'écono-
mie mondiale ».

Trois principes généraux
Les participants à la conférence éco-

nomique  da Commonwealth sont tombés
d'accord sur trois principes généraux
qui doivent guider toute initiative cora-

onune :
,,. 1. Chacun des pays du Commonwealth
doit suivre une politique économique in-
terne destinée à juguler l ' inflation ; 2.
On doit encore encourager un dévelop-
pement économique sain ayant pour but
d'accroître la productivité, d'augmenter
la valeur compétitive des produits du
Commonwealth, de maintenir l'emploi de
la main-d'œuvre et d'augmenter le stan-
dard de vie ; 3. Il faut étendre sur la
région du monde la plus vaste possible
un système de commerce ct de paiement
multilatéral.

Le communiqué reconnaît que l'appli-
cation de ces principes exige la prise de
certaines mesures par chacun des pays
du Commonwealth , une coopération con-
tinuelle entre eux et aussi une action in-
ternationale poursuivie avec d'autres na-
tions, ainsi qu 'avec les organisations in-
ternationales et existantes.

La conférence, en conséquence, est

d'accord pour rechercher la coopération
d'autres pays en vue de mettre sur pied
un pian capable de faciliter l'expansion
de la production et du commerce mon-
dial.

Sur le plan du commerce mondial, le
communiqué se prononce pour la sup-
pression graduelle des restrictions d'im-
portation, dès que les circonstances le
permettront.

Vers le retour
à la convertibilité
de la livre sterling

En ce qnl concerne les questions fi-
nancières internationales, le communi-
qué affirme qu 'il est important pour le
monde, et non seulement pour le Royau-
me-Uni et la zone sterling, que la livre
puisse à nouvea u jouer son rôle comme
moyen d'échange du commerce mondial.

Tout système multilatéral de commer-
ce et de paiement efficace exige comme
partie intégrante le retour à la conver-
tibilité du sterling, mais ceci ne peut se
réaliser que par étapes progressives. Le
retour à la convertibilité dépendra , ajou-
te le communiqué , de trois conditions :
1. Le succès de la politique économique
suivie par les nations sterling du Com-
monwealth ; 2. L'adoption par les na-
tions commerçantes d'une politique com-
merciale qui favorise l'expansion du com-
merce mondial ; 3. L'existence d'un sou-
tien financier adéquat , cu 'li provienne
ou non du Fonds monétaire internatio-
nal.

Le communiqué annonce que les pays
du Commonwealth se proposent de faire
accepter ce plan par les Etats-Unis et
par les pays européens, dont la coopéra-
tion est essentielle.

Des mesures draconiennes
vont être appliquées

en Allemagne de l'Est
Elles seront dirigées

contre les ennemis de l'Etat
BERLIN, 12 (D.P.A.). — M. Otto Gro-

tewohi , président du Conseil de l'Alle-
magne démocratique , parlant devant le
comité central du parti socialiste-com-
muniste unifié , a annoncé que des mesu-
res draconiennes seront prises pour bri-
ser la « résistance des éléments enne-
mis ».

L'échec survenu dans le domaine de
l'approvisionnement , le travail au ralen-
ti et le sabotage dans les mines , la ré-
sistance opposée à l'introduction de coo-
pératives de production et bien d'autres
phénomènes ont eu pour effet de déclen-
cher .des contre-mesures destinées à parer
à ces insuffisances ou à remédier à ce
laisser-aller. M. Grotewohl a demandé à
toutes les instances du parti d'assumer
désormais un contrôle draconien et de
faire preuve de la plus grande vigilan-
ce, afin de promouvoir l'action socialiste;
il est nécessaire, a dit l'orateur, d'amé-
liorer l'activité du service de la sécurité
de l'Etat. U ne faudra pas désormais se
contenter de simples arrestations, lors-
qu 'on se trouvera en présence de sabo-
tage dans les grandes entreprises.

Les 18 millions d'habitants aue compte
l'Allemagne orientale devront être éthi-
ques selon les nouveaux principes fixés
par les autorités de l'Allemagne démocra-
tique et dans l'esprit de la protection de
la propriété socialiste et collectiviste.

Aux Indes

MADRAS , 11 (A.F.P.). — 349 morts,
plus 2600 têtes de bétail perdues et
1 <>2 , ,no maisons détruites , tel est, selon
les derniers renseignements parvenus à
Madras, le bilan du cyclone qui a ravagé
le district de Tanjore , dans le sud de
l'Inde, le 30 novembre. Les dégâts sont
évalués au total à 50 millions de roupies.

Un cyclone cause la mort
de 349 personnes

I/U.N.E.S.C.0. demande
à la Pologne de reprendre

sa collaboration
PARIS , 11 (A.F.P.). — La septièm e

conférence générale de l'U.N.E.S.C.O., au
cours de sa dernière séance plénière , a
adopté par 35 voix contre 3 et 9 absten-
t ions , une résolution invitant « le  gou-
vernement  de la Ré publi que populaire
de Pologne à réexaminer sa décision et
à reprendre sa pleine collaboration aux
travaux de l'organisat ion ».

La conférence a accepté le programme
de cette organisation pour les années
1953 et 1954 par 49 voix contre 2
(Mexi que et Guatemala)  et 4 absten-
tions (Suisse , Uruguay, Yougoslavie et
Cambodge).

LA VEE iVATIONAL E
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Journée d'élections à l'Assemblée fédérale
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

M. Rubattel vice-président
Pour la viceHprésidenc e du Conseil

fédéral , c'était le tour de M. Rubattel.
A la tète de l'économie publi que, le
représentant vaudois au gouvernement
dépense une extraordinaire puissance de
travail. Dieu sait si ses faits et gestes,
ses projets et ses décisions heurtent
souvent et des convictions et des inté-
rêts . Les critiques pleuvent sur sa tête
alors que les encouragements sont aussi
rares que le soleil du présent automne.

Cependant M y a un an déjà , lors-
que après les élections générales , le gou-
vernement devait être réélu dans son
ensemble , M. Rubattel avait été bril-
lamment  confirmé dans -ses fonctions,
signe que si le parlement ne le suit

pas toujours, il reconnaît pleinement sa.
probité, son dévouement sans limite,
son entier désintéressement.

Cette fois encore, l'Assemblée fédéra-
le rendit un juste hommage à M. Ru-
battel , en Qui accordant 183 suffrages
sur 225 bulletins délivrés et 196 belle-
tins valables. L'an prochain, lorsque le
chef de l'économie publi que gravira le
dernier échelon , nous aurons l'occasion
de rappeler et son œuvre et ses méri-
tes.

I>eg élections
an Tribunal fédéral

Il fallait encore désigner deux nou-
veaux juges fédéraux pour succéder à
MM. Naegél i et Blooher qui se retirent
pour raison d'âge. Là non plus, il n'y
avait pas de comp étition. Les radicaux
zuricois revendiquaient le siège de M.
Naegeli et présentaient M. D. Deggeler,
juge cantonal , qui fu t  élu par 184 voix
sur 224 bulletins délivrés et 215 vala-
bles. A M. Blocher , socialiste, succédera
également un juge cantonal zuricois,
M. W. Stocker, présent é par le groupe
socialiste et qui obtint 153 voix.

Enfin , l'Assemblée, par 177 voix , sur
212 bulletins délivrés et 180 valables,
porta M. Loui s Python, de Fribourg, à
la présidence du Tribunal fédéral où il
siège depuis 1933, et par 156 voix, lui
donna pour vice-président, M. Robert
Petitmermet, élu à Mon-Repos en 1934.

Il restait à examiner une quarantaine
de recours en grâce (condamnations
pour délits douaniers aux infractions
aux prescriptions de l'économie de guer-
re). Pour une demi-douzaine de cas, la
commission s'était montrée un peu plus
clémente que le Conseil fédérai! et fit
admettre toutes s«s propositions, M.
Feldmann, chef du département de jus-
tice et police, ayant donné son accord.

Reprise des travaux
au Conseil national

Rendu à ses travaux, le Conseil na-
tional entendit la réponse de M. Escher
à l'interpellation, développée la veille,
d'un _ député radica l de Sehaffhouse,
inquiet des projets qui tendent à rendre
le Rhin navigable de Constance à Bâle.
Les considérations développées par le
porte-parol e du Conseil fédéral inté-
ressent surtout la Suisse orientale.
Nous en retiendrons toutefois que si
le projet est mis à exécution, toutes
les mesures sont prises pour que la
chute du Rhin n'en subisse aucun pré-
judice. Mais l'inteipellateur reste scep-
tique.

Puis , sans opposition, les députés ont
voté un crédit d'un million 565 mille
francs pour l'achat du domaine de Chan-
gins, près de Nyon, domaine que les
stations fédérales d'essais agricoles de
Lausanne transformeront en ferme
d'expérimentation.

On repri t ensuite le projet de loi
instituant le certifica t de capacité dans
les métiers de cordonnier, coiffeur,
charron et sellier. En septembre, le
Conseil avait renvoyé trois articles à la
commission, en particulier pour facili-
ter aux ouvri ers coiffeurs l'accès à la
maîtrise. La formule trouvée semble
maintenant satisfaire chacun, si bien
que le projet fut voté, en premier débat,
par 92 voix contre 13.

Enfin, un indépendant de Zurich, M.
Munz, développa une interpellation dé-
nonçant la surcharge de travail et la
dépense improductive considérabl e
qu'impose à l'assurance vieillesse le
système des comptes individuels.

G. P.

ZURICH C°urs dn
OBLIGATIONS 10 déc. 11 déc.

3V.% Fédéral 1941 . . 101.—%d 101.—%
314 % Pédér . 1946, avril 104.10% 104.10%
3% Fédéral 1949 . . . 101.80%d 101.80%d
3% C.F.F. 1903, dlff. 104.05% 104.10%d
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.50%d 101.50%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1125.— 1118.—
Société Banque Suisse 918.— 918.—
Crédit Suisse 943.— 941.—
Electro Watt . . . . .  990.— 992.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 752.— 752.—
SA.E.G., série I . . . 52.— d 52 i-i
Italo-Sulsse, prlv. . . 107.— 108.—
Réassurances, Zurich 7580.— 7590.—
Winterthour Accld. . 5000.— 5010.—
Zurich Accidenta . . 8250.— 8250.—
Aar et Tessin 1150.— 1150.—
Saurer 1052.— 1060.—
Aluminium 2300.— 2310.—
Bally 805.— 803.— A
Brown Boverl 1100.— d 1120.—
Fischer 1145.— 1148.—
Lonza 970.— 978.—
Nestlé Allmentana . . 1660.— 1662.—
Sulzer 2110.— d 2120.—
Baltimore 109 ^ 108.—
Pennsylvanla 93 V, 92 % d
Italo-Argentlna . . . .  26 Va d 26 H d
Royal Dutch Cy . . . 331.— 330.—
Sodec 26 U d 26.— d
Standard OU . .. . .  326.— 327 H
Du Pont de Nemours 413.— 413%
General Electrlo . . .  303 H 307 %
General Motors . . . .  287 % 291.—
International Nickel 190.— 190.—
Kennecott 337.— 339.—
Montgomery Ward . . 265.— 284.—
National Distillera . . 91.— 91.—
Allumettes B 48.— 48.—
0. States Steel . . . .  181.— 178 to

BAIE
ACTIONS

Clba 2959.— 2965.—
Schappe 860.— 856.—
Sandoz 3035.— 3010.—
Gelgy, nom 8100.— d 3000.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jou issance) 6425.— 6375.—

IiAUSANBTE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . .. .  790.— 79
^
--

Crédit Fonc. Vaudois 785.— Tf?--
Romande d'Electricité 440.— d 441.—
C&blerles Cossonay . . 2650.— d 2650.— d
Chaux et Ciments . . 1200.— d 1200.— d

OEWÏ-TE
ACTIONS

Ameroseo . . . . m. . . 139J4. - 139 H
Aramayo |.V . 8 Y* ° *
Chartered . 83.— d 32.— d
Gardy 205.— d 205.— d
Physique porteur H» 294.— 290.— d
Sécheron porteur . . 485.— *»0.—
S. K. F 264.— 263.— a

Bulletin de bourse

ACTIONS lu ueo. XJ. «TO.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchftt . 715.— d 720.—
La Neuchàteloise aa g. 1110.— 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— 8200.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchfttel . 510.— d 510.— d
Suohard Holding S.A. 370.— 0 370.—
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1933 105.76 105.76
Etat Neuchftt. 3V4 1938 100.50 d 100.50
Etat Neuchât. 3 Va 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3% 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3W 1946 101.— d 101.— d
Klaua 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suohard 3% 1950 100.50 d 100.75
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %
Ooura communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 37.— 39.—
françaises 37.50 39.50
anglaises 46.— 49.—
américaines 9.— 10.—
lingots 5000.—,5150.—

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

Marché libre de l'or

--uns sa séance du 10 décembre , le con-'y l d'administration a procédé notam-
v-ânt aux nominations suivantes à partir
¦-' 1er Janvier 1953.

Directeur au siège de Lausanne, M.¦ -bert Marty, jusqu 'Ici directeur du siège
y- Neuchâtel , et directeur du siège de

'uchàtel , M. René Favre, Jusqu 'ici sous-
' lrecteur.
nanm»—MTMIMIt^.— n , mm

Société de Banque suisse

du 11 décembre 19o2
Demande Offre

Londres . . . .' . 12.18 12.23
Paris 1.24 1.26
New-York 4.28 4.29
Montréal 4.41 4 43
Bruxelles 8.72 8.77
Milan 0.69 % 0.70 '4Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  115.— 115.50
Copenhague . . . .  63.25 63.45
S'cckholm . . . .  84.40 84 65
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchàteloise.

COURS DES CHANGES

PRIVÉ DE SON ARRIÈRE GOLAZ

<i-i

Eprouvé par lies rencontres interna-
tionales qu 'il a dû disputer en Suède ,
l'arrière neuohiUelois Golaz a dû renon-
cer, sur ordre de son médecin , à se pré-
senter hieir soir pour l ' important match
contre Berne. Il en est résulté des mo-
dificat ions de l'équipe neuchàteloise ,
modifications qui ont  quelque peu nui
à l'homogénéité de l'équi pe et qui ont
contraint l' ent ra îneur  Mart ini  à un tra-
vail trop considérable , de sorte que le
rendement de ce joueur s'en est trouv é
diminué.

Il faut  relever que contrairement à
une ilégende bien établie , les Bernois
se sont montrés les plus rap ides. C'est
une  équipe bien équilibrée dont  chaque
élément t ravai l le  sans relâch e du début
à la fin. La première ligne d'at taque
en particulier , où d o m i n a i t  l ' in ternat io-
nal  Bazzi , a fait merveille , si bien que
l'on peut considérer comme méritée la
victoire de cette équipe, qui se trouve
m a i n t e n a n t  en tête du classement de li-
gue nationale.

Au début du match , Young Sprinters
a app li qué Ja tact i que qui convenait ,
c'est-a-dire qu 'il a joué une stricte
défensive en marquan t  de près les
joueurs adverses. Malheureusejj ient, les
avan t s  ne surent pas exp loiter l'es oc-
casions qui se présentèrent pour réa-
liser des échapp ées victorieuses,  si bien
que Berne put aborder le dernier  tiers
décisif  avec une  avance  d' un but .

Ce qui deva i t  a r r iver  arriva. Pres-
sés d' a t t a q u e r  et désireux à tout  prix
d' obtenir  l ' éga l i sa t ion , ,es N'eucihiUelois
prirent  des risques qui profi tèrent aux
Bernois très opportunistes et prêts à
exp loiter  les erreurs de position de la
défense locaile.

Vers la f in ,  Mar t in i  put réaliser un
joli but nui donnai t  au score un carac-
tère plus logi que. Il ne sert cependant
à rien de chercher une excuse : Young
Sprinters  a été ba t tu  par une équipe
plus forte dans des deux compartiments
de jeu.

Pour mémoire , rappelons que le pre-
mier but  a été réalise par Streun, alors
que Youmg Siprinters égalisait par Sohin-
dler.

Au 2me tiers, Berne réussit un seul
but par Moreland. Enfin, au cours de
la troisième période de jeu , les Ber-
nois p a r v i n r e n t  à surprendre  île gardien
Wenger , celui-ci é tan t  gêné dans sa
visibilité par îles arrières neuchâtelois
trop reipliés.

Dans l'équipe bernoise, à ipart Bazzi ,
il n 'y a aucun point  fort à relever.
C'est avant tout gn.ee à un t rava i l
d'équi pe que la victoire a été acquise.

Chez les Neuchâtelois, .la dcuxj &mo ji-

0-1, 1-3)

gne d'at taque qui avait fait merveille
contre Lausanne a quelque peu déçu
hier soir , et ses jeunes éléments ne sont
pas parvenus à rééditer leur exploit de
la semaine passée. Le match s est dé-
roul é de façon correcte. Il n'y eut que
très peu d' expulsions , ce qui a facilité
la tâche des arbitres lausannois Toffel
et Hodel.

Après le premiers tier s, les 4500 spec-
ta teurs  présents ont pu apprécier les
ta lents  du couple de patineurs neuchâ-
telois Michel et Sylvia Grandjean qui
présentèrent un numéro très applaudi
qui avait d'ailleurs fait  leur, .succès la
semaine dernière à Londres où nos jeu-
nes compatriotes f i ren t  une exhibition
devant le duc d'Edimbourg.

W.
I

Young Sprinters est nettement
battu par Berne, 5 -2

(3-1, 1-3, 2-1)
Notre correspondant sportif de

Bâle nous téléphone :
Cette partie s'est disputée hier soir à

Bâle. Les locaux jouaient au complet
alors que chez Grasshoppers , Schubiger
manquait  à l'appel.

D'emblée les Bâlois partent à l'attaque
et , tour à tour , Fresher et Hofer mar-
quent un but. Grasshoppers réagit et Ty-
ryhora et Boller se dépensent sans comp-
ter, mais le gardien Meyer retient tout .
A la 13me minute , sur faute de la dé-
fense zuricoise , Zimmermann porte le
score ., 3-0. Une minute plus tard , à la
suite d'une attaque concentrée des visi-
teurs , Fehr porte la marque à 3-1.

Dès le début du second tiers , les Bâ-
lois marquent par Haerter sur passe de
Zimmermann. Grasshoppers accentue sa
pression et Tyryhora marque. Ci : 4-2.
Ce même joueur transforme ensuite un
penalty . A la 15me minute, Friedrich éga-
lise pour les Zuricois.

Il fau t attendre la Sme minute du Sme
tiers pour voir Tyryhora marquer un su-
perbe but, mais six minutes plus tard ,
c'est Dur ling, de Bâle, qui obtien t l'égali-
sation , et à l'avant-dernière minute de la
partie, ce même jou eur obtient , pour ses
couleurs, le but de la victoire.

Le troisième tiers fut jou é très dure-
ment et deux joueurs durent être expul-
sés.

Bâle - Grasshoppers 6-5

LES S PORTS
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ÀÊ 17 h. 30 Samedi et dimanche
0-1 Trols documents D fl R I II
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EN ALLEMAGISE OCCIDENTALE,
le haut-commissaire des Etats-Unis a
réclamé une fois de plus aux autorités
russes la libération de M. Linse, pré-
sident de l'Association des juristes
libres, enlevé il y a quelque mois. Les
autorités soviétiques ont renvoyé avec
la mention « Erreur d'adresse » le colis
de Noël que le haut-commis-saire a fai t
remettre lundi aux autorités alleman-
des.

Otto Renier, ancien chef du parti so-
cialiste du Reich, a été condamné à
trois mois de prison pour outrage
à ceux qui firent de la résistance en
Allemagne pendant la guerre .

Le chancelier fédéral a démenti hier
au Bundestag les bruits selon lesquels
le gouvernement modifierait la loi sur
la Cour constitutionnelle fédérale.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Haïuann, qui a été relevé la semaine
dernière de son poste de ministre du
ravitaillement, a été révoqué de ses
fonctions de co-pré.sident du parti li-
béral-démocratique.

EN ITALIE, un kilo de dynamite a
été découvert, dans une voiture de l'ex-
press Parls-Rnmo en gare de Modane .

EN FRANCE, un incendie qui a cau-
sé plus do 13 millions de francs fran-
çais de dommages a ravagé un garage
et une maison d'habitation au hameau
de Derrlère-le-Mont (Doubs).

AU CANADA, la police a dû ouvrir
le feu contre des grévistes à Louisville.
Il y a plusieurs blessés.

A L'O.N.U., la commission politique
spéciale a adopté par 32 voix contre
13 et 13 abstentions le projet de ré-
solution des huit puissances en faveur
de négociations directes entre Israël
et les pays arabes.

EN INDOCHINE, on note une recru-
descence de l'activité du Vietminh
dans le delta du neuve Ronge.

CE SOIR
S UNIQUE GALA

I BARB DS
JKffi|||j Rose rouge de Paris

¦ L'ESCALE
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Société suisse
des officiers

Section de Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 30

au Château de Colombier
conférence du général de Casseville

Vues sur l'ExIrême-Orient
Invitation cordiale à tous les officiers

et sous-offlciers

Petite salle des Conférences
Ce soir à 20 h.

Réunion d'évangélisation
avec M. E. Dapozzo

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

DERNI èRES DéPêCHES
Vers une rencontre

Eisenhower - Mac Arthur
Le président élu désire connaître l 'opinion du général

sur le problème coréen
Comme moue l'avons annoncé briève-

ment hier, le président élu, M. Dwight
Eisenhower, veut connaître le plan du
général Douglas Marc Arthur poux
terminer la guerre de Corée et il s'est
déjà mis en relations aveo l'ancien
oomtmamdamt suprême des forces des
Nations Unies en Corée.

A Tokio, ie « Times », paraissant en
larague anglaise, affirme avoir appris,
de source proche du président élu, que
l'entretien entre les deux généraux
aura lieu soit à Hawaï, soit sur la côte
occidentale des Etats-Unis.

Un télégramme d'Eisenhower
à Mac Arthur...

Le secrétaire à la presse du président
élu, M. James Hagerty, a précisé
qu 'Elsenhower a télégraphié au géné-
ral Mao Arthur peu après que celui-ci
eut prononcé un discours à l'Hôtel
Waldorif-Astorla, à New-York, vendre-
di soir, discours dams lequel il affir-
mait , avoir um plan qui permettrait de
résoudre le problème coréen d'une fa-

; çon «claire et satisfaisante ».
Depuis qu'il a quitté la Corée, a dit

M. Hagerty, le général Eisenhower a pro-
cédé a un échange de télégrammes per-
sonnels avec le général Mac Arthur sur
ses opinions touchant la Corée et l'Extrê-
me-Orient.

Eisenhower a télégraphié a Mao Ar-
thur qu'il lui était reconnaissan t de

son « intérêt constant » dans la guerre
de Corée.

J'attends, avec Impatience, les réunions
au cours desquelles mes associés et moi-
même pourrons obtenir tout le bénéfice
de votre pensée et de votre expérience. Il
est naturel que moi-même et mes associés
nous préoccupions vivement de la Corée
et de l'Extrême-Orient. Nous sommes ac-
tuellement en train d'élaborer un pro-
gramme futur, qui sera basé sur les meil-
leurs Intérêts du pays et du monde libre.

... et la réponse de celui-ci
Dams sa réponse, Mao Arthur s'est

déclaré particulièrement reconnaissant
de l'intérêt que le président élu porte
À ses opinions, parce que, malgré l'in-
térêt « personnel et professionnel »
qu 'il a pour la question coréenne,
« c'est la pi?emière fols que l'on témoi-
gne le moindre intérêt officiel à mes
conseils, depuis mon retour» aux Etats-
Unis. « Vous savez, sans que j'aie he-
soki de le dire, que mes services sont ,
comme ils l'ont toujours été, entière-
ment à la disposition de notre pays. »
I»e télégramme de Mao Arthur était
signé : « Aveo mes meilleurs vœux
pour vous, Ike, comme toujours ».

A Washington, les cercles républi-
cains du congrès ont appris la nouvel-
le de la prochaine rencontre Eisenho-
wer-Mac Arthur avec une vive satis-
faction.

En revanche, dans lee cercles démo-
cratiques, la nouvelle n'a point en-
chanté. Séance d'orientation

On sait qu'une motion est actuellement
pendante devant le Grand Conseil, éma-
nant de quarante-six députés et deman-
dant une allocation plus importante pour
l'Eglise. Lundi 15 décembre, au restaurant
de La paix une séance publique est con-
voquée à ce sujet. MM. Pierre de Coulon
et Jean Bauler notamment prendront la
parole.

Communiqué»

Un revirement
de la tactique
parlementaire

gaulliste ?
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Outre des considérations d'ordre
extérieur et qui sont celles que veut
seulement retenir le général de Gaul-
le quand il examine la question
d'une orientation nouvelle du R.P.F..
il apparaît comme certain que de?
préoccupations électorales ont con-
duit de nombreux dépu tés gaullis-
tes orthodoxes à insister pour que
soit assouplie la position du groupr
à l'échelon p lus élevé de la recher-
che d' une majorité nouvelle. L'idée
dominante a été celle de la forma-
tion d'un bloc national et socia 1
d'où ne seraient exclus que les seuls
députés communistes.

On ajoute volontiers , pour donner
S 

lus de crédit à cette hypothèse , qur
M. Georges Bidault et Ph.-H. Teil-

gen , leaders M.R.P. et anciens mi-
nistres du gouvernement pr ovisoire
en ont longuement discuté avec le
général de Gaulle et que leur accord
de princi pe est acquis à une combi-
naison politique de cet ordre.

M.-G. G.

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

Conférence Georges Redard

A travers les déserts de l'Iran
AVEC PROJECTIONS

®14 
décembre

à 17 heures

NOËL £nc.GANT0NAL

Productions des enfants

Café des Amis - Les Geneveys-sur-Coffrane
Samedi 13 décembre, dès 16 h.

MATCH AU LOTO
de l'a Harmonie »

SUPERBES QUINES, dont :
un gros jambon et : une table

de cuisine, marque AD-HOC

EXPOSITION
vente

BERTHE BOUVIER
LA COUDRE

Entrée libre de 14 à 17 heures

BEAU-RIVA GE
Ce soir dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE avec les

«New-Orléans Wild Cats
(7 musiciens)

Prb, d'entrée Fr. 1.70

Achat Vente
France 1-05 1-08
U. S. A 4.26& 4.29V.
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

Billets de banque étrangers
du 11 décembre 1952

A propos des hautes eaux

SOLEURE, 11. — Le Département des
travaux public» du canton de Soleure
communique :

Une information de l'Agence télégra-
phique suisse du 4 décembre 1952 a atti-
ré l'attention sur les hautes eaux des
trois lacs jurassien s et les inconvénients
qui en résultent.

Faisant allusion aux mesures préventi-
ves qui pourraient être prises , cette in-
formation insistait sur un élargissement
du canal Nidau-Bueren.

On ne saurait rien objecter à cette sug-
gestion , mais il faut en même temps son-
ger à l'écoulement normal des eaux en
aval de Bueren.

Selon les études faites par l'Associa-
tion pour la navigation du Rhône au
Rhin, il y aurait lieu d'éliminer le ver-
Tau formé par les falaises dans l'Aar en
aval de Soleure et d'aménager à cet en-
droit une usine régulatrice indépendante,
ou fonctionnant conjointement avec une
usine électrique.

Si pareille mesure n'était pas réalisé»,
il en résulterait un danger pour toutes
les régions situées en aval de Bueren
qui risqueraient d'être inondées du fait
de l'écoulement trop rapide des eaux.
Les maisons et champs riverains seraient
inondés comme le sont les propriétés des
bords des lacs jurassiens. La situation
serait encore plus grave si le débit des
eaux était accru sensiblement, car sous
le régime actuel, les eaux s'écoulent dif-
ficilement en aval de Soleure en raison
du verrou signalé plus haut. Aussi, la
suggestion présentée dans l'information
doit-elle être complétée en ce sens que
des dispositions doivent être prises polir
l'écoulement des eaux entre Bueren et
Attisholz si d'autres mesures intervien-
nent. S'il se révélait impossihle d'abais-
ser le niveau des eaux, il faudrait procé-
der au drainage et à l'assèchement arti-
ficiel de vastes champs qui s'étendent
entre Bueren et Soleure.

Point de vue soleurois
sur l'élargissement

du canal Nidau - Buren



Un accrochage entre une automobile
et un camion des services industriels
s'est produit hier matin , à 11 h. 40, sur
la place Numa-Droz, devant le cinéma
Palace. L'état de la chaussée, qui était
enneigée , est la cause de l'incident qui
se solde par des dégâts minimes.

Accrochage

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 11 dé-

cembre. Température : Moyenne : 1,0 ;
min. : — 1,7 ; max. : 3,9. Baromètre :
Moyenne : 719,0. Eau tombée : 1,2. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
faible. Etat du ciel : couvert, neige jus-
qu 'à 11 h. et faible pluie intermittente
depuis 18 h., brouillard élevé le matin.

Niveau du lac du 10 déc, à 7 h. 30: 430,58
Niveau du lac, du 11 déc, à 7 h. 30: 430.U4

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Couvert aveo éclaircles, par moments
quelques précip itations, vent d'ouest mo-
déré, température en hausse.

Les nouvelles orgues de la Collégiale

Voici une photographie des nouvelles orgues de la Collégiale qui ont été
inaugurées récemment. Cet instrument compte 2819 tuyaux ; le plus grand

mesure cinq mètres de haut et le plus petit treize millimètres.

Troisième concert d'abonnement
C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

S'il est une musique propre h noua
donner la joie de vivre, c'est bien celle
que nous entendîmes en ce merveilleux
concert — concert qui ne se raconte, ni
ne se décrit tant sont précieuse sa ma-
tière, fines ses couleurs, douces et fraî-
ches ses résonances à notre esprit.

Dès avant la guerre, la renommée du
group e « Pro musica antiqua » de
Bruxelles s'était largement répandue ,
gi'âce aux remarqu ables enregistrements
de la collection de l'Anthologie sonore. Le
mond e musical découvrait alors , ou plu-
tôt entendait pour la première fois , la
musique du moyeu-âge, que les efforts
des musicologues (le programme cite
le nom de Charles van den Borren, l'un
des plus autorisés en la matière) per-
mettaien t enfin de mieux lire, de mieux
comprendre, de mieux interpréter. Après
les primitifs de la peinture , ceux de la
musique — les Pérotin , les Machault ,
les Ockeghen, les Landino, les Du.fay,
etc. — révélaient un art parfois étran-
ge, mais dont les beautés linéaires , le
sentiment et. la saveur suscitèrent beau-
coup plus qu 'un intérêt  purement his-
tori que. Et lorsqu 'une époque nous livre
sa musi que , c'est du même coup un
document psychologique d' une valeur
essentielle sur l 'homme de cette épo-
que et l' un des enrichissements les plus
sensibles de noire culture.

Le programme, bien que d'une admi-
rable variété , n 'en suivai t  pas moins ,
comme pas à pas, l 'évolut ion de la
musique , t an t  profane que sacrée, de-
puis ses l o i n t a i n e s  origines pol yphoni-
ques ( les  bizarres orij nna du Xlme siè-
sle) jusqu 'aux premières et déjà par-
fa i t e s  harmonies de la Rena i s s ance
(joyeuses f ro t to le , chansons françaises ,
bal le ts , etc.) , en passant  par lés cu-
rieuses pièces de l' ars nova italienne

(Jacopo da Bologna, Ghirardellus de
Plorentia) ou les -motets de l'école
franco-flamande (pénétrant  et suave
Virg ine Belta de Gui l laume Dnfay-Pé-
trarque) empreints de tant de charme
expressif et de délicate intimité.

Mais si cet art nous touch e, c'est en
vertu du secret de son interprétation ,
miraculeusement et l'on peut même dire
génialement retrouvé par Safford Cape
et ses collaborateurs : les i n s t rumen t s
d'abord — ceux-là mêmes que jouent
tant de beaux anges musiciens dans la
peinture ct la scul pture de l'époque —
si jolis à voir , puis ; si doux à entendre
(et à entendre joués de la sorte) ; les
voix ensuite , d'une quali té  si pure , d'un
sty le si achevé , formant  un ensemble
d'une rare homogénéité (et d'une virr
tuosdté parfois  éblouissante) ; le maria-
ge enfin des uns et des autres, délices
sans prix pour l'oreille musicienne...

Safford C;ipe imprime au tout une
jeunesse,  une  f ra îcheur  et un pouvoir
qui fon t  oubl ier la science, le labeur
et l ' intelligence musica le  qui condi-
t ionnent  le.s pla is i rs  enchanteurs  d' un
tel concert.

C'est un privilège pour notre ville
que la venue  de ce groupe , dont  il fau-
d ra i t  nommer et louer ind iv idue l l ement
chaque a r t i s t e .  Il est for t  heureux que
ce concert f igu râ t  parmi ceux de l' abon-
nement  — ct nous en félicitons les or-
g a n i s a t e u r s  — sans quoi il n 'eût peut-
êtr e a t t i r é  qu 'une poignée d'a u d i t e u r s .

Nous avons en t endu  en cette soirée
beaucoup de musi que de danse. Il v a
loin de cette aérienne féerie à l'hystérie
bruta le  du jazz contemporain  [ Mesu-
rons et pesons la d i s t ance , non pour
condamner , mais peut-être pour mieux
trouver notre voie actuelle.

J.-M. B.

VI GNOBLE
AUVERNIER

A la gare
(sp) .-Vprès les transformations intéres-
santes des voies de chemin de fer et la
construction du passage sous-voie, qui se
révèle utile , voici que l'on procède de-
puis quelques jours à des améliorations
sensibles à la gare des voyageurs.

La salle d'attente, qui n 'a pas eu de
changement depuis sa lointaine cons-
truction , passe par des réparations qu'il
faut croire nécessaires ; les maçons l'ont
réduite de moitié environ et préparent
dans la partie est des W. C. plus mo-
dernes. Ce qui restera de la salle sera
destiné à recevoir du matériel ferro-
viaire. La nouvelle salle d'at tente sera le
hall  d'entrée dans lequel se trouve le
guichet où se vendent les billets.

Ce sont là les principales améliora-
tions actuellement en chantier dans cette
gare importante où l'on attend toujours
des bancs et une petite construction pour
abriter — ces jours-ci surtout — les
voyageurs qui stationnent sur le quai 2.

Un sauveteur récompensé
(c) La Fondation Carnegie a remis à M.
Jacques von Buren , pêcheur , un diplôme
d'honneur et une médai l le  en argent en
récompense d'un bel acte de courage.

En effet , le 24 juillet dernier , M. von
Buren avait sauvé trois naufragés au
large de la plage de Colombier.

COLOMBIER
Chemins glissants

(c) La légère couche de neige tombée
jeudi matin avait rendu les chemins
glissants.

On signale quelques embardées d'au-
tos et cle motos ainsi  que quelques chu-
tes de piétons , mais heureusement sans
gravité.

A LA COTE
Ches les accordéonistes

(sp ) La Société des accordéonistes de la
CÔJe vient de tenir une assemblée extra-
ordinaire dans laquelle elle a confirmé
son comité dont voici la composition :
président , M. Willy Baldl ; vice-président,
M. Henri Piller ; caissier , M. André Beut-
let ; secrétaire pour la correspondance,
Mme Berthe Borel ; secrétaire pour les
procès-verbaux , Mme Clémentine Bauser ,
assesseur, M. Oscar von Rotz.

Vi..L-PE-TBflVERS
.Le « raclons »

(c) Pendant l'avant-dernière nui t  et hier,
la température s'est sensiblement radou-
cie. Jeudi , aux premières heures du jour,
une légère couche de neige recouvrait le
fond de la vallée. Elle a disparu pendant
la journée.

FLEURIER
Un vol de 1200 fr.

Un vol portant sur une somme de
1200 fr. a été constaté mercredi par une
habitante de la localité dans son appar-
tement . Plainte a été déposée et le par-
quet a ordonné une enquête.

Un bain inopportun '
(c) L'autre matin , le petit Choffa t , âgé
de 2 ans et demi , qui se trouvait dans
un jardin de la rue du Temple, s'aven-
tura sur la glace d'un bassin. La glace
s'étant rompue, le gosse prit un bain
glacé duquel il fut retiré par le facteur
postal qui effectuait sa tournée et qui
avait entendu les appels au secours lan-
cés par la sœur de la petite victime.

Derniers devoirs
(c) Mercredi , les derniers devoirs ont été
rendus à M. Oscar Grisel , ancien indus-
triel , décédé dans sa 68me année . Dans
le cortège funèbre, on remarquait la fan-
fare 1' « Ouvrière » dont le défunt était
président d'honneur et plusieurs ban-
nières de sociétés auxquelles M. Grisel
avait appartenu.

Sur le cimetière, le service religieux
a été célébré par le pasteur Borel, puis
MM. Lucien Marendaz , de Môtiers et Bo-
bert Meister prirent la parole.

RÉCIOWS DES LACS
BIENNE

Double Inauguration
(e) Le Technicum cantonal de Bienne
vient de procéder à deux heureuses inau-
gurations.

Lundi après-midi, c'était celle des nou-
veaux laboratoires électriques , dotés des
instruments  les plus modernes.

Jeudi , ce fut au tour de l'Ecole suisse
du bois (division du Technicum de Bien-
ne), d'être officiellement inaugurée.

Les nombreux invités de la direction
cantonale , de l'économie publique , se réu-
nirent le matin dan s les nouveaux lo-
caux. Tous furent enchantés de l'aména-
gement des halles comme aussi des dé-
monstrations qui leur furent faites , de
l'exposition « Notre bois > et de l'aima-
ble accueil qui leur fut réservé.

Ue verglas provoque
des collisions

(c) Jeudi matin , les routes étaient recou-
vertes de verglas et d'une légère couche
de neige, aussi les chutes furent-elles
nombreuses. L'état dangereux de ia
jhaussée provoqua plusieurs collisions,
principalement aux carrefours.

C'est ainsi que des voitures se rencon-
trèrent aux croisements de la rue du
Stand et de la Haute-Route , de même
Tu'à celui des rues Dufour et Gurzelen.
S'il n'y a pas eu de victimes, les dégâts
matériels furent assez importants.

Une cycliste proj etée
dans les vignes

(c) Jeudi après-midi, à 15 heures, deu:
autos roulant en sens inverse se son
violemment tamponnées sur la route di
Neuchâtel , près de l'hôtel Engeiberg (en
tre Daucher et Douanne).

Une cycliste qui passait à ce momen
fut happée par une des voitures et pro
jetée par-dessus un mur dans les vignes

Souffrant de douleurs dans le dos e
les reins , elle dut être conduite à l'Hô-
pital de Bienne, par l'ambulance muni
cipale.

Quant aux deux automobiles, elles son
fort endommagées.
Un char atteint par une autc
(c) Jeudi à 16 h. 30, sur la route de Reu-
chenette , en amont de la bifurcation d(
la route conduisant à Evilard , une autt
a atteint  un char attelé. On ne signal!
heureusement là que des dégâts maté-
riels.

SUGIEZ
Dégâts aux cultures

et glissement de terrain
Dans la région de Sugiez (lac), le mau-

vais temps de ces jours derniers a caus.
des dégâts importants aux cultures (pom-
mes de terre, betteraves à sucre et four-
ragères , carottes).

Par ailleurs , des infiltrations d'eau onl
provoqué un glissement de terrain sur le
Mont-Vully, au-dessus de Sugiez, coupant
la route dite « militaire > qui mène au
signal.

COURGEVAUX
C o n s t r u c t i o n

d'une auberge communale
Sur proposition du Conseil communal ,

'.'assemblée des contribuables de Courge-
/aux (district du Lac), a voté un crédit
pour la construction d'une auberge com-
nunale qui coûtera vraisemblablement
quelqu e 148,000 fr .

A NEU CHA TE L ET DA NS LA RÉ GION
»¦ . —i—

Lfl VILLE

AU JOUR UE JOUR

Une revision législative
discutée

On sait que le Grand Conseil doii
discuter proc hainement d' une revi-
sion partielle de la loi cantonale
sur les sépultures. Une modification
a provoqué de l'émotion parmi no-
tre population. Il s'agit du délai de
réouverture des fosses qui est abais-
sé de 30 à 25 ans. Le Conseil d'Etat
a fait droit ainsi à une demande de
la ville de Neuch âtel dont le cime-
tière n'est pas extensible indéfini-
ment.

On conçoit bien que l'autorité n'a
eu en vue, en abrégeant ce déla i,
que des considérations pratiques , le
manque de p lace essentiellement.
Mais , le problème a un aspect moral
for t  important. Nous y avons déjà
f ait  allusion ici et nous y revenons
parce que notre premier « Au jour
le jour » sur le sujet a été approu-
vé par p lusieurs de nos lecteurs.

Un a'eux remarque notamment :
« Quant au manque de p lace invo-
qué pour diminuer la durée de sé-
pulture, je pense que si des villes
i'Espaqne arrivent à construire des
mausolées pour murer leurs morts,
f aute de terrain friable , il reste en
comparaison chez nous des possi-
bilités bien p lus grandes pour lais-
ser le temps à la génération sui-
vante d' oublier les douleurs de lo
séparation. »

Ce correspondant note encore que
le délai de sépulture devrait être aug-
menté au contraire , quand on voit
comment notre pop ulation prend
soin des tombes aujourd'hui. Il est
certain qu'il reste encore des gens
qui abandonnent la tombe de leurs
parents , soit par principe soit pat
nég ligence , estimant que c'est le de-
voir des communes d' en prendre
soin. Des communes ont fait  un sé-
rieux effort p our entretenir leur ci-
metière et niveler les tombes aban-
données. Notre correspondant esti-
me que si des communes n'ont pas
les moyen s financiers nécessaires à
un entretien régulier de leur cime-
tière, elles devraient obten ir l'abro-
gation des dispositions légales in-
terdisant l'octroi de concessions de
f amille. Le paiement des concessions
permettrait de fin ancer les travaux
d'aménagement et d' entretien des
champs de repos.

Le Conseil d'Eta t s'est opposé aux
concessions, qui, estime-t-il, sont
contraires au respect de l'égalité de-
vant la mort. Les avis divergent ,
comme on le constate , et il faut  s'at-
tendre à un intéressan t débat p arle-
mentaire.

MEMO.

Le tribunal de police a siégé hier après-
midi sous la présidence de M. Bertrand
Houriet, assisté de M. E. Perret , commis-
greffier.

Comme à l'accoutumée, il s'est occupé
de délits de circulation et a infligé des
amendes. On ne relèvera qu'une affaire
parce qu 'elle a fait l'objet d'un jugement
précisant certains principe s de circula-
tion.

Un camion bernois , piloté par H. L., le
16 juin , circulait sur un chemin privé
dans le quartier des Deurres. Alors qu 'il
débouchait sur la rue des Deurres , le
chauffeur ne vit pas venir sur sa droite
une voiture des services industriels con-
duite par G. M. Ce fut  la collision qui
se solda par des dégâts matériels. Le tri-
bunal a condamné le chauffeur bernois
à 25 fr. d'amende parce qu 'il devait la
priorité à M. Quand , comme c'est le cas
ici , il y a une rue et un chemin dont on
ne sait s'il est privé ou public, le prin-
cipe est que les véhicul es u t i l i sant  la
véritable route ont toujours la pri orité.

Le tribunal n 'est pas seulement spé-
cialisé dans les délits de circulation ,
mais aussi dans les histoires (pénales),
de chasse. Hier il devait juger un chas-
seur de Thielle qui , selon une pla in te ,
aurait  tiré deux coups de feu sur un liè-
vre dans une propr iété privée et à 7 mè-
tres de l'entrée de la maison d'habita-
tion. Les débats montrèrent qu'il n'y
avait pas là de quoi fouetter... un lièvre ,
car si le p la ignant  a entendu les deux
coups de feu et vu le lièvre , il n 'avait pas
aperçu le chasseur , qui pouvait très bien
se trouver en dehors de la propriété.
Le disciple de Nemrod a été , dans ces
condit ions , libéré faute de preuves.

Notons qu 'à la précédente audience ,
le tribunal a infligé une amende pour
non observation d'un signal « stop > , au
Landeron, à un cycliste, et non un auto-
mobiliste de Cerlier.

Au tribunal de police

p̂A/cmiaMx^ei
Monsieur et Madame

Aurèle NICOLET-POLAKOWITCH ont
la grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils

Laurent - Michel
11 décembre 1952

Clinique Montcholsl , Lausanne
Champ-Bougtn 38, Neuchâtel Rédacteur responsable : R. Braichet

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

CHRONIQUE HORLOGÈRE

tes exportations horlogères
baissent en quantité

et augmentent en valeur
La valeur totale des exportations

horlogères du Sme trimestre 1952 s'élè-
ve à 248,7 mil l ions de francs ct est
supérieure de 5,7 millions de francs
ou 2,3 % à celle du 2me trimestre 1952.

Pour les trois premiers trimestres, la
valeur totale des exj portalions horlogè-
res -s'élève à 748,4 m i l l i o n s  de francs et
est -supér ieure de 42 ,7 mil l ions  de franc s
ou 6,1 % à celle des trois premiers tri-
mestres de 1951. Ainsi , la valeur totale
des exportations horlogères a dépassé
les exportat io ns enregistrées pendant les
neuf pnemiers mois de l' année passée.
La raison prin ci pale de cette augmen-
tation de la valeur est la hausse des
prix survenue au début de cette an-
née. Elle a permis que les exportations
atteignent une valeur to ta le  plus éle-
vée, bien que le nombre  des montres  et
des mouvements exportés ait  été infé-
rieur de 300.000 pièces environ à celui
des trois  premie rs t r imes t res  1951.

L'industrie horlogère suisse ressent
surtout la renaissance de la concurren-
ce allemande , et, sur certains marchés,
aussi de la concurrence américaine,
française et japonaise.

Les perspectives resteul favorables
mais démontrent  que les fabricants au-
ront de plus en plus à lu t ter  contre un
tassement ou resserrement des mairohés.

JURA BERNOIS |
DIESSE

Epilogue d'un accident
mortel

(c) Le 21 février dernier , un motocy-
cliste rie Diesse, Harry Decrauza t , âgé
de 20 ans, avait été tué à la sortie de
Bienne sur la route longeant lo lac.

Ou peut Imputer à 'l'autom obiliste
une faute légère, aussi le tribunal de
Bienne vient-il de le eondaimner à
payer 3000 fr. pour frais d'avocats,
1000 fr . pour frais de tribunal et de
police et à 100 fr . d'amende.

Tenant compte de son casier judiciai-
re vierge, le tribunal a renoncé à lui
j pifliger une peine de priso-n ,
- . . - . . - - . . - - . - . . .a . . -  - . . — - « *>»_  aa,^a.«a,«jl 
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AUX MONTAGNES j
EA CHAUX-DE-FONDS
Un incendie provoque
d'importante dégâts

(c) Jeudi matin, un commencement d'in-
cendie s'est produit dans l'immeuble d.
la rue du Collège 20 a. Le sinistre a pris
naissance dans un local du rez-de-chaus-
sée, dans lequel est entreposé de la mar-
chandise et un dépôt de benzine. Le feu
s'est rapidement étendu à la cage d'es-
calier en bois.

A l'arrivée des premiers secours, une
locataire , âgée de 35 ans , qui habitai t  le
premier étage , réveillée en sursaut , a dû
être évacuée par la fenêtre. Devant l'am-
pleur du sinis tre , le commandant de la
police a immédia temen t  aler té  les grou-
pes de renforts .  Après un e heure de tra-
vail , le feu a pu être éteint. Les pompiers
durent dégager une partie de la toiture
pour a t t e indre  le foyer qui avait gagné
les deux étages supérieurs.

Les dégâts sont importants.  Il a été
établi  que le feu a pris naissance dans
un local où est entreposé de la benzine.

Actes de vandalisme
(c) Jeudi à 1 heure du matin , quatre
jeunes gens , dont deux sont domiciliés
aux Ponts-de-Martel et les deux autres
aux Hauts-Geneveys et à Coffrane, ont
été appréhendés par la police pour scan-
dale public et actes de vandalisme.

Comme ils ava ien t  manqué  le dernier
t ra in ,  pour rent rer  à la maison , ils ne
t rouvèren t  rien rie mieux , pour tuer le
temps , que rie s'attaquer au bien d'au-
trui. Ils s'en pr i rent  tout d'abord à une
automobile vaudoise en s t a t i onnemen t
dont '  ils enlevèrent l' essuie-glace , le ré-
troviseur  et un phare. Sur la place de la
Gare, ils s'en prirent ensuite à une ca-
bine téléphoni que dont ils brisèrent les
écouteurs.

Une ronde de la police les surprit et
les conduisi t  au poste où ils furent iden-
t i f iés  et interro gés.  Ils f u r en t  remis en
liberté mais ils devront répondre de leurs
actes devant la justice.

LES BRENETS
Un cinquantenaire

L'hôtel Bel-Air, aux Brenets, qui est
bien connu , célèbre ses jours les cin-
quante  ans de sa fondation. Depuis un
demi-siècle , c'est la même famille qui en
a assumé la direction.

VAL-DE-RUZ
Un neige revient

(sp) Le froid a heureusement diminué
et la neige est revenue hier matin.  L'hi-
ver se démène 1

A la Société d'agriculture
du Val-de-Kuz

(c) Réunie mercredi à la halle de gym-
nastique, à Cernier, la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz, sous la présidence
de M. Paul Balmer, Valangin , a tenu son
assemblée générale d'automne. Près de
200 membres accourus de tous les villa-
ges du vallon s'y étalent donné rendez-
vous.

M. Louis Maridor , de Fenln ayant dé-
missionné comme membre du comité, 11
est remplacé par M. Louis Maridor fils.

Puis, M. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat,
chef du département de l'agriculture par-
la de l'application de la nouvelle loi sur
l'agriculture et la commenta avec force
détails et exemples. Il traita également
des questions faisant l'objet des discus-
sions aux Chambres fédérales et relatives
aux subventions à l'agriculture, spéciale-
ment celle concernant les blés.

n exhorta ensuite les agriculteurs à ne
livrer à la population que des laits pro-
pres à la consommation.

CERNIER
Chez nos gymnastes

(t)J!.Sous la présidence de M-. Auguste
Daglla, la Société de gymnastique hom-
mes a siégé en assemblée générale mer-
credi soir, à l'hôtel de l'Epervler. Elle a
procédé au renouvellement de son comité
lequel n'a pas subi de changement.

Dans son rapport, le président retraça
la vie de la société au cours de l'année
écoulée. Ce rapport souleva de vifs ap-
plaudissements.

Après l'adoption des comptes tenus de
façon Irréprochable , la fête de Noël a été
fixée au mercredi 17 décembre.

MONTMOLLIN
Accrochage d'autos

(sp) Mercredi matin , vers 11 heures , deux
autos se sont rencontrées au tournant
« Bobert • au sud du village , et ont été
assez fortement endommagées.

L'accident, croit-on , est dû à l'état glis-
sant de la chaussée recouverte d'une lé-
gère couche de neige .

Ce que je vous commande, c'est
de voua aimer lea uns les autres.

Jean 15 :17.
Madame Christian Sydler, à Auver-

nier ;
Madame et Monsieur A, Hanselmann-

Sydler et famille, à Romanshorn ;
Monsieur et Madame Christian Sydler-

Quinohe et leurs enfants, à Auvernier ;
Monsieur Frédy Sydler, à Auvernier;
Monsi eur et Madame Albert Kranier-

Sydler et famille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Sydler-

Renaud et famille, à Lausanne ;
Mad ame veuve B. Meyer-Sydler et fa-

mille, à Montreux ;
Madame A. Sydler-Hochuli et famille;
Monsieur et Madame Vincent Hubert

et famil le , à Moillesulaz ;
Monsieur et Madame Constant Hubert

et famille, à Paris ;
Monsieur et Madame G. Zimmerli , à

Paris ;
Monsieu r Félix Hubert , à Orbe ;
les familles Banderet et leurs enfants ,

en Suisse et à l'étranger ;
Madam e et Monsieur Otto Sehmidt-

Sydler et famille, à Neuchâtel :
les enfants et petits-enfants de feu

Frédéric Elzingre ;
Mademoiselle M. Waldsburg er, sa dé-

vouée garde-malade,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la puofonde douleur de faire part

du décès de leur cher et regretté époux ,
papa , frère , beau-père , beau-frère ,
grand-papa , oncle, cousin et parent ,

Monsieur Christian SYDLER
survenu dans sa 65me année , après une
longue et pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage.

Auvernier, le 10 décembre 1952.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes. D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
qui a fait les cleux et la terre.

Ps. 121 :1-2.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samed i 13 décembre , à 14 heures.
Culte au domicile , Auvernier No 123,

à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Ski-club de Neuchatel
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Christian SYDLER
père, beau-père et grand-père de

Monsieur Christian Sydler,
Madame C. Sydler
et Christianne Sydler,
membres du club .

Le comité des Contemporains de 1888
a le regret d'informer ses membres du
décès de leur collègue et ami,

Monsieur Christian SYDLER
membre de l'association.

Pour le service fu nèbre, consulter
l'avis de ia famille.

Le chœur d'hommes «Echo du Lac »
d'.Auvemier a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Christian SYDLER
père de Monsieur Alfred Sydler, membre
actif de la société.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu samedi 13 dé-
cembre, à 14 heures.

. . Le comité.
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C'est avec regret que nous informons
les membres des Caves de la Béroche à
Saint-Aubin du décès de

Monsieur Christian SYDLER
leur dévoué collaborateur depuis la
fondation de l'.4ssociation.

Ils sont priés d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu samedi 13 décem-
bre , à 14 heures.

Le comité.

Le comité du Football-Cub -Auvernier
a le pénible devoir d ' informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Christian SYDLER
membre soutien du club, père de Mes-
sieurs Christian et Frédy Sydler , oncle de
Messieurs François Sydler et Jacques
Elzingre , membres actifs de la société.

Les membres sont priés d' assister à
l'ensevel issement  qui aura lieu samedi
13 décembre , à 14 heures.
O^KNffMSjanBHKSIIfJLlIUlNJlMJll.JVlhitluBi^DM ÎTn ÊaMÊUBÊm&MX M̂mBwmetxxtuimaFjztamMsuiMaKm

Je sais en qui j' ai cru .
n Tlmothée 1 : 12.

L'Etemel est mon berger.
Psaume 23 ? 1.

Monsieur Jules-F. Joly, à Noiraigue ;
Monsieur  et Madame Hervé Joly, Mon-

sieur et Madame François Joly, Monsieur
Claude Joly, à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Georges Joly,
Mademoiselle Jacqueline Joly, à Détroit
(Michigan) ;

Monsieur et Madame Charles Jol y, à
Pully-Nord ;

Mademoiselle Ruth  Joly, à Noiraigue ;
les fa-milles Joly. Gygi , Paratte,  Mo-

nard , Mar tene t , Perrin , Jeannet  et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère et regrettée ma-
man , belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur , tante , nièce , cousine et pa-
rente ,

Madame

veuve Georges-Albert JOLY
née Régula GYGI

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
dans sa 83me année, après de longues
souffrances.

Noiraigue , le 11 décembre 1952.
Maintenant donc, ces trols choses

demeurent : la foi . l'espérance et
l'amour, mais la plus grande des
trots est l'amour.

I Corinthiens 13 : 13.
L'enterrement , avec suite , aura lieu

samedi 13 décembre , à 14 heures. Ser-
vice funèbre au temple. Culte pour la
famille au domicile mortuaire  à 13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

La Société de gymnastique hommes de
Corcelles-Cormondrèche a le regret d'an-
noncer le décès de

Madame Clothilde B0LLE
mère de Monsieur Raymond Guenot ,
membre actif.

¦"¦"'"' ¦¦'¦¦"¦ '" ¦ ¦¦mimiiii™ W
IN MÉMORIAM

Carlo LAUENER
12 décembre 1948 - 12 décembre 1952

Il y a quatre ans l'on se demandait
pourquoi si tôt 1 Depuis, hélas ! om

JI compris
Ton souvenir restera Inoubliable.
Ta mère, tes sœurs, tes frères.

Mon finie bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits .

Ps, 103 : 2.
Madame Louise Debrot-Sermet , à Dom-

bresson ;
Mademoiselle Lucie Sermet ;
les peti ts-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Albert Sermet-Isler ;
les enfants , pet i ts -enfants  et arrière-

peti ts-enfants de feu Constant Junod-
Maurer , à Mulhouse , à Genève , à Rio
Bianco (Mexique),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , du décès
de leur cher beau-frère , oncle , grand-
oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

Fritz SERMET-JUN0D
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
mercredi , dans sa 76me année , après
quelques mois de maladie.

Dombresson , le 10 décembre 1952.
Eternel , souviens-toi de moi dans

ta bienveillance. Ps. 106 : 4.
L'ensevelissement aura lieu samedi

13 décembre, à 13 h . 15. à Dombresson.
Domicile mortuaire : La Champey.

Cet avis tient lieu tle lettre de falre part

Monsieur Tell Bolle , à Peseux ;
Madame et Monsieur René Brasey-

Guenot  et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Raymond Gue-

not et leur fille Eliane, à Peseux ;
Madame et Monsieur Ferdinand Prin-

ce-Guenot , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Janni-ne Guenot , à

Sainte-Croix ;
Madame veuve Balmer, à Peseux ;
Monsieur et Madame Bovet-Aguet , à

Buttes ;
Monsieur et Madame Fritz-Aguet , à

Nyon ;
Monsieur et Madame Gachet, à Cou-

vet ;
Monsieur et Madame Jules Ba.hon,

à Corcelles ;
Mademoiselle Berbha Dubois, à Ta-

vannes,
ont _ le prof ou d chagrin de faire part

du décès rie leur chère épouse, mère et
grand-maman ,

Madame Clothilde BOLLE
née DUBOIS

que Dieu a reprise le 10 décembre 1952,
dans sa 59me année.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 12 décembre 1952, Cité Su-
chard 4, Peseux. Culte pour la famille
à 12 h. 30, au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part


