
Pour améliorer la qualité
de notre lait

Nous avons reçu récemment, com-
me les autres journ aux du canton,
un communiqué de la Fédération lai-
tière neuchâteloise s'élevant en ter-
mes véhéments contre la campagne
de presse déclenchée au sujet du lait
à Neuchâtel et soulignant l'injustice
de telles attaques contre la dite Fé-
dération et, plus particulièrement,
contre son gérant M. Estoppey. Ce
communiqué rappelle, en outre, que
c'est aux dirigeants de cette organi-
sation que notre ville doit d'avoir été
ravitaillée régulièrement en lait pen-
dant la guerre.

De quoi s'agit-il , comme disait le
maréchal Foch ? Nous n'apprendrons
rien à personne, et surtout pas à nos
lectrices qui sont ménagères, en rap-
pelant que, depuis nn certain temps,
les consommateurs de la ville se plai-
gnent de la mauvaise qualité du lait
Qualité peut-être pas plus mauvaise
qu'ailleurs : mais enfin, pour une
denrée de première nécessité, la fré-
quence des cas signalés a jeté nn peu
d'inquiétude dans le public. Et le sen-
timent de malaise s'est renforcé lors-
qu'on a appris que l'hôpital des Ca-
dolles — qui abrite maintenant la
section des enfants — recevait son
lait de fermes où le bétail est atteint
de tuberculose bovine et que la Fé-
dération s'était opposée à ce que
rétablissement change de laitier.
Précisons d'ailleurs que le lait des
Cadolles n'est pas... tuberculeux pour
autant, il est seulement un peu moins
riche.

On ne dissipera pas le malaise en
s'en prenant à la presse qui, en l'es-
pèce, ne fait que refléter le senti-
ment de l'opinion. On devrait plutôt
en toute objectivité rechercher et
étudier les remèdes positifs qui exis-
tent bel et bien. Nous avons la cer-
titude que ces mesures rencontreront
le plein assentiment tant dea autori-
tés et des spécialistes que des con-
sommateurs et des producteurs de
lait- Ces derniers, du reste, ne sont
pas" en cause et ne l'ont jamais été
dans ce débat. Les paysans neuchâ-
telois font un gros effort, on le sait,
pour se soumettre aux prescriptions
cantonales entre la tuberculose bo-
vine. L'agriculture, dans son ensem-
ble et à l'exception d'un ou deux
fermiers qui finiront bien par com-
prendre que la lutte antituberculeuse
est dans leur intérêt même, se place
ainsi une fois de plus au service du
pays.

Ce qui est en cause, en revanche,
c'est un problème technique de dis-
tribution de lait et de contrôle de sa
qualité. Comment le résoudre ? Le
Rotary-Club de notre ville a pris
Pheureuse initiative de convoquer ré-
cemment une séance d'information
au cours de laquelle le Dr Witschi,
vétérinaire communal, présenta une
étude très approfondie et très com-
plète sur le problème du lait et à la-
quelle assistaient notamment MM.
J.-L. Barrelet, chef du département
cantonal de l'agriculture et président
de la commission fédérale pour le
statut du lait, Fritz Humbert-Droz,
conseiller communal, Staehli, vétéri-
naire cantonal et Achermann, chimis-
te cantonal, qui furent sollicités d'ex-
primer leur avis. On put constater

une unité de vue certaine sur les buts
à atteindre et sur la plupart des
moyens pour y parvenir.
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Il résulte de ces discussions que
le système de répartition du lait à
Neuchâtel ne répond plus aux exi-
gences actuelles et qu'il est urgent
de l'améliorer — comme la sugges-
tion en a d'ailleurs été faite au Grand
Conseil — par la création d'une Cen-
trale laitière dans notre ville qui
seule apporterait la garantie d'un
produit de qualité à chaque consom-
mateur. Parallèlement, des locaux de
coulage, avec installation de réfrigé-
ration, devraient exister dans tous les
villages qui livrent le lait à la ville et
donc les instituer dans ceux qui n'en
possèdent pas encore. On pourrait
envisager de confier l'étude et la réa-
lisation de ce projet à une commis-
sion qui serait composée des repré-
sentants des autorités cantonales et
communales, du chimiste et du vété-
rinaire cantonaux, des délégués de la
Fédération laitière neuchâteloise, de
la Société des laitiers, de la Société
coopérative de consommation, la liste
n'étant nullement exclusive.

Bien entendu, la question d'argent
est d'importance. Outre les charges
financières que pourraient suppor-
ter les sociétés intéressées, les pou-
voirs publics, puisqu'il s'agit d'un
problème d'intérêt général , devraient
faire leur part , sous une forme à
déterminer : subsides ou crédits à
taux réduits, mise à disposition de
locaux. Mais ces apports ne seraient
pas suffisants sans la participation
des consommateurs eux-mêmes qui
sont, au premier chef , intéressés à re-
cevoir un lait de qualité. Nous som-
mes persuadés que si ces derniers
pouvaient avoir cett e garantie de fa-
çon quasi absolue (grâce aux mesu-
res énoncées plus haut), ils n 'hésite-
raient pas à consentir chez nous à
payer un ou deux centimes de plus
par litre de lait.

Le «hic» résidera peut-être dans l'at-
titude du Contrôle des prix. Au cours
de la discussion , il devait être révélé,
en effet , qu 'à Saint-Aubin où chacun
s'accordait à vouloir relever le prix
du lait de 2 ct. pour utiliser la diffé-
rence disponible à la suppression des
vaches tuberculeuses, le dit contrôle
s'opposa à une telle mesure, ce qui
nous paraît être encore une des beau-
tés du dirigisme économique. Mais
enfi n la difficulté ne serait peut-être
pas insurmontable. Une autre sugges-
tion encore a été émise : celle d'ac-
corder dès maintenant une prime _u
producteur qui fabrique un lait de
qualité. Autrement dit , ce dernier se
payerait plus cher. Mais l'inégalité
sociale risquerait d'être ainsi favo-
risée. Ce dont il s'agit, c'est d'arriver
à l'obtention pour tous d'un lait aussi
parfait que possible.

Toutes ces suggestions sont à en-
visager sur le plan local et régional.
Le problème du lait existe par ail-
leurs sur le plan fédéral. Mais en at-
tendant qu 'une solution lui soit don-
née à cet égard , ne convient-il pas
de faire chez nous, et dans un effort
commun , tout ce qui est en notre
pouvoir pour améliorer ce produit
si indispensable à notre santé à tous ?

René BRAICHET.

André Marty et Charles Tillon
pourront-ils rester députés ?

Déchus de leurs f onctions, les deux «f ractionnistes » ne sont p lus
auj ourd 'hui que de simpl es militants

Notre correspondan t de Paris nous
écrit :

En destituant de toutes leurs fonc-
tions de direction André Marty et
Charles Tillon , le comité central du
parti communist e a procédé à la
pr emière épuration d'importance qui
ait jamais été opérée dans l'appareil
directeur de l'extrême-gauche fran-
çaise.
. Comme on le sait , André  Marty a
été plus durement  frapp é que Char-
les Tillon ct compte tenu du carac-
tère « d ' exemp le»  de ces sanctions ,
>' apparaît  aux yeux des spécialistes
'.lue (e châtiment a été calculé pour
eïre d' autant p lus sévère que la pla-
ce occupée était plus élevée dans la
hiérarchie du parti.

Retour à la base
Ou a pu s'étonner , et on n'a pas

manqué de le faire , en constatant
lue si Marty ct Tillon ont été rele-
vés de leurs postes et « renvoyés à la
base », ni l'un ni l'autre n'ont été
pour autant exclu du parti commu-
niste. En soi , l'observation ne man-
que pas de justesse ; transposée sur
'e p lan cle la règle moscoutaire , elle
publi e simplement ceci que l'exclu-
sion n 'appartient pas aux organismes
directe urs mais à la cellule de base,
^ est cette cellule , et elle seule , qui

peut prononcer la radiation sur le vu
d'un dossier qui lui est transmis et
dont elle observe presque touj ours
les conclusions. On a connu cepen-
dant des cas où la base a refuse de
s'incliner devant les directives de
l'état-major. Le p lus récent a été ce-
lui de la petite cellule limousine où
était inscrit le « déviationniste »
Guingouin , ancien préfet du maquis
de Limoges. Jusq u 'ici Guingouin ,
pourtant accusé de « trahison de la
classe ouvrière et de détournements
de fonds » , est toujours membre du
parti communist e et il est p iquant de
remarquer que considère a Paris
comme un renégat , il est encore de-
meuré un héros pour les militants
de sa province.

En ce qui concerne André Marty,
«a situation devrait être réglée par
la cellule du XlIIme arrondissement
où il cotise depuis p lus de vingt ans;
quant  à Charles Tillon , c'est à celle
d'Aubervilliers (localité de la ban-
lieue dont il est député-maire) qu 'il
appartiendra de prendre la décision
définitive. Théori quement d'ailleurs ,
seul André Mart y est menacé d' ex-
clusion , ainsi que l'a précisé l'acte
d' accusation rédigé par les procu-
reurs du comité central. Pour Char-
les Tillon et en dépit d' une autocri-
ti que « non satisfaisante », la destitu-

tion a été jugée une sanction suffi-
sante... au moins dans l'immédiat.

Quoi qu'il en soit, ni l'ancien mi-
nistre de l'air , ni l'ex-mutin de la
mer Noire ne représentent plus rien
dans ce parti dont ils ont été si long-
temps parmi les leaders les plu*
écoutés. Ce sont des ombres, mais
que le remords ne semble guère tor-
turer puisque aussi bien , pas plus
Marty que Tillon n 'ont accepte ce
qui leur fut chaque jour demandé
pendant deux mois ; nous voulons
dire une confession publique où ils
seraient reconnus coupables des
« méfaits » dont l'Humanité les char-
geait à longueurs de colonnes.

Quand on connaît l'emprise que le
parti communiste exerce sur les in-
dividus , la résistance de ces deux
« fractionnistes » peut être considé-
rée comme un phénomène d'une in-
signe rareté, il apparaît d'ailleurs
que l'exemple est contagieux et l'ex-
clusion de Léon Nicole du parti du
travail arrive à point nommé pour
démontrer qu 'il est moins facile pour
le maître du Kremlin d'être obéi à
Paris et à Genève que d'obtenir des
pendaisons à Prague , à Bucarest et
autres capitales satellites.

M.-G. GÉLIS.
(Lire la suite en 16me page)

M. Pinay pose de nouveau
la question de confiance

LE VOTE AURA LIEU MARDI

Devant l'Assemblée nationale française

Si un compromis n'est pas trouvé entre le gouvernement
et le M. R. P. au sujet des allocations familiales, une crise

ministérielle paraît inévitable

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Pour la troisième fois  en dix jo urs,
M. Pinay a posé la question de con-
fiance , mais alors que les deux f o is
précédentes , il lui suf f i sa i t  de rallier
quelques centristes hésitants pour
obtenir la décision, cette fois-ci l'af-
faire est infiniment p lus sérieuse
car, au bloc communo-socialo-gaul-
liste peut for t  bien s'agréger mardi
prochain une importante fraction du
groupe M.B.P.

Le problème est simple. Hier
après-midi , l' ordre du jour appelait
la discussion d' un article de la loi
de f inance autorisant le gouverne-
ment à reverser les excédents de ren-
trée provenant des allocations fami-

liales au budget général de la Sécu-
rité sociale, ce dernier en for t  dèti-
cit. Cette opération comptable , lo-
g ique en soi , a été violemment com-
battu e p ar le porte-parole du M.B.P.
pour aes considérations purement
doctrinales et parce que, eff ec t ive-
ment, dans le programme électoral
républicain populaire f i gure une
promesse de revalorisation des allo-
cations familiales.

Placé entre les exigences form u-
lées par un des plus f idèles partis
de sa majorité et le souci de demeu-
rer, lui aussi, f idèle  à sa politi que
d'équilibre budgétaire rigoureux, M.
Pinay a opté pour le second terme
de ce dilemme. M.-G. G.
(Lire la suite en 19me page)

LA REMISE DES PRIX NOBEL

Le roi Gustave-Adolphe de Suède a présidé mercredi soir à Stockholm la
cérémonie de remise des Prix Nobel 1953. Voici , de gauche à droite, les
lauréats : MM. Félix Bloch et Edmond Purcell (physique), MM. Archer
Martin et Arthur Millington-Synge (chimie) , M. Selman-A. Waksman

(médecine), et l'écrivain français François Mauriac (littérature).

Des méthodes d'instruction militaire
à l'assurance-vieillesse

Fin de semaine au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On n'a pas oublié le» Incident» qui
ont conduit un premier-lieutenant de
cavalerie devant le tribunal de division
parce qu'à Eriswil , petite localité du
canton de Berne , il avait imposé à de»
recrues de cavalerie un exercice extrê-

mement dur en guise de punition. La
population du village s'était vivement
émue de ce fait et les autorités étaient
intervenues à Berne lorsqu 'elles avaient
appri s que le fauti f  n 'avait été puni ,
par ses sup érieurs , que de dix jours
d'arrêts.

Il y a six mois environ , le tribunal
de division avait condamné le premier-
lieutenant encore trop impressionné par
les méthodes prussiennes du bon vieux
temps à six mois d'emprisonnement et
à la dégrad ation.

Mai» un député thurgovien , M. Hess ,¦e demande si l'affaire est ainsi liqui-
dée et, dan» une interpellation, pose
nn* question de principe. « Le Conseil
fédéral n'estime-t-<ll pas que ce» agisse-
ments doivent être sévèrement punis et
que le» officier» ayant une telle men-
talité ne doivent pas obtenir de com-
mandement ? »

M. Kobelt répond qu'on a examiné
la responsabilité éventuelle de» supé-
rieur» du premier-lieutenant fautif ,
mats que l'enquête sur ce point avait
donné de» résultats négatifs. II est bien
évident toutefois que les autorités supé-rieures me peuvent tol érer de» méthodesd'instruction qui dénotent un manque
total de respect à l'égard de l'homme
que reste le soldat. Preuve en soit quelie chef du département lui-même a or-donné une enquête lorsqu 'il eut connais-sance de ce qui s'était passé à Erisiwil.

Des directives précises ont été don-nées aux cadres pour - instruction. Latache des responsables est de veiller àleur application. Là où des abus seproduisent , les chefs ont Le devoir d'in-tervenir énergiquem ent.
G. P.

(Lire la suite en 19me page)
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Le «gang du kidnapping» de Berlin
enlève un homme pour 200 francs

Dirigé par le ministère de la sûreté de l'Allemagne orientale

BERLIN, 12 (Reuter). — A Benlin , le
prix de la liberté d'un homme est seu-
lement de 1000 marks orientaux.

La police de Berlin-Ouest affirme que
?iour cette somm e, qui équivaut à 200
rancs suisses à peu près, les membres

d'une équipe de spécialistes, équipés et
entraînés par les communistes à Berlin-
Est, se chargent d'enlever toute person-
ne qui leur est désignée.

Le prix est modeste, parce que le»
membres de la bande sont eux-mêmes
des délinquant s classés. Du reste, des
primes sont accordées selon l'importan-
ce de la victime et les difficultés du
« travail >. Mais il arrive aussi qu'un
enlèvement ne rapporte que 500 marks
orientaux aux € opérateurs >.

La police de Berlin-Ou est, qui a dû
créer un «départem ent antikidnaipping»,
vient de révéler ce qu'elle sait sur les
méthodes employée» par le « gang du
kidnapping », connu aussi sous le nom
de « Bande Weimmeister ». Et elle af-
firme que ce gang est « approuvé, or-

ganisé et dirigé par le ministère de la
sûreté de l'Etat de l'Al lemagne orienta-
le ». Les membres de cette équi pe se-
raient des gangsters, des criminels pro-
fessionnels, des individus adonnés aux!
drogues, des prostituées et des gens du
marché noir. Toujours selon la police de
Berlin-Ouest, la bande serait formée
de quinze hommes et femmes. Ils joui-
raient de l'immunité dan s la mesure où
lis accompliraient les tâches qui leur
sont ord onnées.

Le financement de cette entreprise
d'emlèveiment serait assuré par les bé-
néfices du marché noir. Les personnages
qui s'y adonnent « pour l'Etat » seraient
largem ent approvisionnés en cigarettes,
café, bas de nylon, etc., à charge de
verser une partie de leurs gains, qui
sont considérables, à la Sûreté orien-
tale.

Les méthodes du « gang »
Un des procédés employés de préfé-

rence par les « spécialistes » consiste
à inviter leur victime à « prendre quM-
que chose » dans un bar de Berlin-
Ouest. Là, le malheureux est drogué
et il se réveille dams une prison de
Berlin-Est.

Un autre « truc» consiste à télépho-
ner à la victime qu'un membre de sa
famille, ou un ami, a été victime d'un
accident à Berlin-Est, et a été transporté
à l'hôpital, où on l'invite à se rendre
sans tarder.

Le « gang » opère aussi parfois en
plein jour , par la violence, dans les rues
de Berlin-Ouest . Toutefois , ce procédé
est risqué et plus onéreux et, de plus,
il entraîne d ordinaire une publicité
désagréable. C'est notamment la métho-
de qui fut employée pour enlever M.
Walter Linse, qui collaborait avec le
groupe anticommuniste des « Juriste»
libres».

Les journaux, la radio et des affi-
ches mettent en garde les Berlinois de
l'Ouest contre les méthodes utilisée»
par le « gang des enlèvements ». Au-
jourd'hui, les 199 « sorties » de Berlin-
Ouest à Benlln-iEst ont été pourvues
d'obstacles antichars, afin d'empêchei»
si possible les « spécialistes du kidnap-
ping » d'emmener leur victime en voi-
ture jusque dans la zone soviétique.

Certains écrivains aniticommunistei
ne sortent plus sans emporter une ma-
traque, voire un pistolet et sans être,
accompagn és par des chiens policiers.

Néanmoins , chaque mois, de dix à
quinze Berlinois occidentaux sont en-
levés et disparaissent en zone soviéti-
que...

Le sabre historique
de l'empereur d'Iran retrouvé

dans le coffre privé
de l'ex-roi Farouk

LE CAIRE, 12 (A.F.P.). — Le sabrehistori que orné de pierreries et les dé-corations de l'ancien empereu r d'Iran ,
Reza Pahlevi, que le gouvernem ent de
Téhéran avait réclamés à diverses repri-ses, ont été retrouvés dans le coffreprivé de l'ex-roi Farouk, annoncent les
princip aux journaux égyptiens.

Le chah Reza Pahlevi , père de l'actu el
souverain d'Iran, est décédé en 1944, à
Johannesbourg, où il se trouvait en exil.
Il avait été provisoirement inhumé en
Egypte.

Le roi Farouk aurait fait ouvrir secrè-
tement le cercueil du chah déposé dan»
le caveau de la famille royale égyptienne
et se serait approprié le sabre et les
décorations , les destinant probablement
à son musée militaire privé.

A toutes les demandes des restitution
formulées par le gouvernement iranien ,
le roi Farouk avait fait- répondre qu'il
ignorait jusqu 'à l'existence de ces objets.

Le sabre et les décorations seront res-
titués au gouvernement iranien.

Petite fable véridiqueïAWUS EfrOPOS

Nos petits brouillards grelottant s ont
quel que chose de misérable et de mor-
ne. L'éternûment y é tou f f e , la toux y
tremblote. Les spectres emmitouflés
qui le hantent n'ont pas précisément
l'air d'être à la noce , mais ils ont ta
démarche résignée et la silhouette p hi-
losop hique de celui qui prend patience ,
et qui cultive , en attendant , un senti-
ment indéfinissable de poésie consciente
et organisée. Ce n'est pas tous les jours
qu 'on est dans les nuages.

Les Londoniens , eux , ont la ré puta-
tion d' y être dès l' entrée de la mauvaise
saison jusqu 'à sa f in , si ce n 'est toute
l' année. Comme toutes les ré putations ,
celle-ci est outrée. En réalité , Londres
jouit d' un climat ensoleillé , quasi mé-
diterranéen , nous diront des enthousias-
tes. Mais enfin , il arrive qu 'on y vive
dans le brouillard , et alors un brouil-
lard solide , dense , nourrissant , que le
couteau le mieux aiguisé coupe encore
plus diff icileme nt que le steak men-
suel de là-bas. Il est noir comme un
maitre ramoneur le jour de la Saint-
Cheminée , ou il est jaune comme une
soupe aux pois bilieuse. Il resquille
jusque dans les cinémas où « les Feux
de la Rampe » eux-mêmes ont de la
peine à éclairer l'écran. Enfin , il s'éva-
de partout , paralyse le « t ra f f ic  », qui
est la circulation, et le plus fervent bu-
veur de whisky n'y voit même pas le
bout de sa trogne enluminée. C'est dire
qu 'il y fa i t  plus noir que dans un tun-
nel de métro au pays des Kikuyus.

Or, p longée à la fois  au p lus profond
du brouillard et de la perp lexité, une
dame effarée se demandait comment elle
allait rentrer avec l'œuf précieux qu 'elle
venait d' acheter. Il était danois , et elle

pmsait que si ce brouillard durait long-
temps encore, son mari pourrait s'écrier
en cassant la coque : * Il y a quelque
chose de pourri au royaume de Dane-
mark I » Elle avait beau marcher, elle
tournait en rond , et l'œuf était bien
p lus avancé qu 'elle.

Mais une voix surg it des profondeurs
de la nuit : « Puis-je vous être utile ? »
Etait-ce un esprit venu de l'au-delà ?
« Etre ou ne pas être », se disait la Lon-
donienne , quand : « Atchi I » fit l' esprit
qui eut celui d'éternuer, et voilà la
belle embrouillardée toute rassérénée.
« Puis-je vous raccompagner chez
vous ? » dit la voix de l'homme invi-
sible. « Merci horriblement I » dit-elle ,
qui aurait appelé um policeman, par
temps clair.

—- Ne le mentionnez pas , reprit la
voix. Et les voilà partis tous deux d' un
bon pas , à travers des rues aussi dé-
sertes qu 'invisibles , et où elle se serait
cognée aux autos abandonnées le long
des trottoirs , si son compagnon ne l'a-
vait retenue à temps. Enfin : « Vous
voilà chez vous I »

— Commen t ? dit-elle , vous croyez ?
— Mais oui , voici la porte !
— C' est vrai , je reconnais cette en-

coche au marteau ! Comme je suis p lei-
ne de gratitude I C'est merveilleux com-
me vous voyez dans ce brouillard l
Comment faites-vous donc ?

— C'est bien simple, dit le guide , Jesuis aveugle t
Vous avez déjà lu cette histoire , sans

doute. Mais il y a des choses qu 'on ne
saurait trop répéter.

Et dire qu 'on tient tellement à y voir
clair !

OLIVE.

UN CADEAU POUR LES OURS DE BERNE

Venant de Tramelan, ce sapin d* 18 mètres vient d'être installé dans la
fosse aux ours de Berne. Les gracieux animaux pou rront  s'en donner

à cœur joie.



CORTAILLOD
A vendre une vaste maison ancienne, compre-
nant deux logements, un de cinq chambres, un
de deux chambres, deux ateliers, dépendances,
belle vue sur le lac et les Alpes. Conviendrait
pour petite industrie ou horlogerie. Prix inté-
ressant. — S'adresser à M. Ls VOUGA, place
du Temple 17.

Importante entreprise à Neuchâtel cherche
à louer dès janvier ou février 1953, un

local de 30 à 100 m2
Le local, éventuellement sans fenêtre , doit être
absolument sec et accessible par camion. —
Offres sous chiffres H. Z. 85 au bureau de la

Feuille d'avis.

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.

Oeuvre sociale à Zurich cherche j eune

sténo-dactylo romande
ayant de bonnes connaissances d'allemand
pour correspondance et traductions d'allemand
en français. Bon style exi gé. — Adresser offres
manuscrites avec curriculum vilac , photogra-
phie et prétentions de salaire à S. D. 64 au

bureau cle la Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
de matériel pour entrepreneurs

Mercredi 17 décembre 1952 , dès 15 heures,
l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, à MARIN, chemin de la Ra-
mée, près du chalet :

1 élévateur « Wormser », 1 lunette à tirer les
niveaux, 69 supports d'échafaudages en fer avec
crochets, 10 brouettes, 17 pelles, 18 pioches, 2
brandes, environ 170 m. de corde, 3 tuyaux
caoutchouc, 8 barres à mine, 7 signaux rou-
tiers, 1 machine à couper les plan-Iles, 1 appa-
reil à couper les faïences, 3 haches, 1 bouchar-
de, 3 niveaux, 8 tamis, î cisaille et environ 400
mètres de cales.

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

OFFICE DES POURSUITES.

ENCHÈRES
PUBLIQUES
DE JOUETS

. 
Le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra

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

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

JOUETS WISA-GLORIA, tels que : pousset-
tes de poupée toutes teintes, chevaux à balan-
çoire, tous les genres, chaises-balançoires
pour les tout petits, chevreuil-balançoires,
cygne-balançoires, mouton-balançoires, tri-
cycles toutes grandeurs, autos à pédales,
jeeps à pédales, trottinettes en tube acier et
bois, camions avec et sans remorque, gros
trains en bois, chars, brouettes, bouliers,
grand jeu de football, cerceaux, lits pour pou-
pées, tables d'enfants, chaises avec; dossiers
ronds et autres jolis mobiliers complets pour
enfants, armoires à habits, commodes, bahuts,
cannes de hockey ;

JOUETS MÉCANIQUES, tels que : autos,
tanks, jeeps avec chauffeur, autorails, avions,
train de la Bernina, tracteurs à chenilles,
camions, toutes les autos « Schuco », rouleaux
compresseurs, grues, machines à vapeur, télé-
phériques, trains miniatures, garages pour
auto, etc. ;

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

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

JEUX DE FAMILLE, soit : mosaïque, jeux
de boules, de blocs, dominos, Aima, jeux
d'échelles, hâte-toi lentement , jeux de foot-
ball , jeux réunis, sauve-qui-peut, poste des
enfants , jeux de roulettes , d'échecs, etc. ;

Articles en peluche : girafes, ours toutes
grandeurs, biches, vaches, singes, chiens,
chats, etc. ;

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

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

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal : A. Zimmermann.

Vente d'immeubles
Les héritiers de M. Georges Bourquin, à

Cormondrèche, offrent à vendre, de gré à gré,
les immeubles ci-après :

CADASTRE
DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Article 1928
Porcena-du-Bas, bâtiments, place et jardin

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

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

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

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

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

Garage à louer
Pour tous renseignements, s'adresser à

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

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

de 8100 m2 en bordure de la route cantonale
Auvernier - Colombier.

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

Pour tous renseignements, s'adresser k Ch.
DuBois, bureau de gérances, k PESEUX.

A louer pour court ou
long séjour , entre

Château-d'Oex
et Gstaad, un petit loge-
ment meublé de deux
chambres et cuisine. ¦—
Tél. 5 23 67.

24 mars 1953
A louer un bel appar-

tement de quatre cham-
bres avec confort moder-
ne. Chauffage central
général. Belle situation.
S'adresser Etude Wavre ,
notaires.

A louer une
CHAMBRE

indépendante. Fahys 117.

A louer à dame seule
une grande chambre au
rez-de-chaussée dans une
maison familiale. Mme
de Reynler , faubourg de
l'Hôpital 27.

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

Deux garages
spacieux , dont un tempé-
ré , dans le quartier de
Monruz. Etude Chs et
Chs-Ant. Hotz , Saint-
Maurice 12. Tél. 5 31 15.

I _¦«__¦!__¦_¦_ !_ _¦__¦_

Corcelles
Un logement bien ex-

posé de deux chambres,
cuisine, salle de bains,
chauffage, est k louer
tout de suite à personne
tranquille. Faire offres
écrites sous H. B. 33 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à l'est de la
ville, pour le début de
Janvier, un

appartement
de quatre chambres, sal-
le de bains , garage, Jar-
din. Offres k case pos-
tale K. 39, Neuchâtel.

Chambre à louer , à
monsieur sérieux. Ecluse
No 78, à droite.

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.

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

Chambre à louer , avec
part à la cuisine. S'a-
dresser : Fahys 161.

A louer une belle
chambre indépendante,
avec déjeuner , dans une
villa au centre, avec vue
sur le lac. Libre le ler
Janvier. Conviendrait à
étudiante. Parcs 1, ler
étage, le matin , ou le
soir , entre 17 et 18 h.

Pension d'enfants
Un Jeune enfant en

santé serait chaudement
accueilli et bien élevé
par des dames compré-
henslves. Jolie chambre,
bonne nourriture. Grand
Jardin- (Altitude 750 m.)
Prix modéré. Demander
l'adresse du No 73 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée de bu-
reau cherche

chambre
et pension

dés le 4 Janvier 1953. —
Adresser offres avec prix
sous N. R. 78 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grands magasins de la Suisse romande
cherchent pour le printemps 1953 des

DE TISSU
Seules personnes expérimentées sont
priées de faire les offres , avec curricu-
lum vitae, photographie, copies de cer-
tificat et prétentions de salaire sous
chiffres P. L. 81343 L., à Publicitas,
Lausanne.

DACTYLO,
sachant calculer est de-
mandée pour quelques
demi-journées. Faire of-
fres avec prétentions sous
E. C. 74 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 100.-
à Fr. 20û_-
PAR MOIS

de gain accessoire
sont offerts à mon-
sieur actif et dynami-
que ayant des con-
naissances commer-
ciales.

Faire offres en In-
diquant l'âge, sous
chiffres P. X. 80 au
bureau de la Feuille
d'avis.

, —

U docteur __Ô_ .2_ LE VI

maladies psychiques et nerveuses
a ouvert son cabinet de consultations au
Clos de Serrières S Tél. 5 71 12 j

Reçoit sur rendez-vous

v_ J

A toute demande
de renseiynements
priè re de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Je cherche une

JEUNE FILLE
honnête et de confiance
pour aider au ménage.
Entrée pour tout de sui-
te. Tél. (038) 9 41 18.

Bonne à tout faire
sérieuse est cherchée
dans un ménage soigné
pour début de Janvier.
S'adresser à Mme Fran-
çois de Pury, Beaux-Arts
No 18, Neuchâtel. Télé-
phone 5 54 27.

Monsieur seul demande
une

PERSONNE
pour faire son ménage.
— Eventuellement dame
disposant de trols ou
quatre après-midi par
semaine. Frais de dépla-
cements payés. — Offres
écrites sous P. F. 69 au
bureau de la Feuille
d'avis.

H Madame veuve Fernand BOREL et famille
I remercient sincèrement toutes les personne»
I qui ont pris part k leur grand deuil.
| Rocher 18, le 12 décembre 1952.

II I M I I I I  ¦—, ¦!¦¦_ ¦¦ ¦!! I

LE DOCTEUR

Claude de Montmollin
; Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 15 au 18 décembre

recevra , clés le vendredi 19 décembre,
à son nouveau cabinet de consultations,

2, rue de l 'Hô p ital
TTTme étage (ascenseur) - Tél. 5 15 91

MÉCANICIEN
marié, ajusteur-monteur de précision, expéri-
menté, machines, appareils, pratique et con-
trôle de finition , cherche pour 1953 une place
stable, dans usine sérieuse de moyenne impor-
tance. — Adresser offres écrites à Y. "V. 75 au
bureau de la Feuille d'avis.

•
¦' - - '- i - : , ¦ y- s

On cherche une dame
pour

RELAVER
de 13 à 14 h. et de 17 k
20 heures. S'adresser à la
confiserie Hess, rue du
Bassin 8.

; 

¦
- __-

Jeune fille cherche des

heures de ménage
Adresser offres écrites

à U. D. 81 au bureau 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 à Rud. Reusser ,
Hôtel Muller , Kandersteg
(Oberland bernois).

VENDEUSE
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation ou
boulangerie, charcuterie.
Désire être nourrie et lo-
gée, aide éventuelle
au ménage. Date d'en-
trée le 15 Janvier ou le
ler février 1953. Adresser
offres k Mlle Margot
Dahler , Haldenstrasse 1,
Dietikon (Zurich).

Dame ayant son mari
malade cherche

travail à domicile
(si possible dans l'horlo-
gerie, ferait éventuelle-
ment un petit apprentis-
sage). Faire offres écri-
tes sous N. Z. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante maison de
gros engagerait pour le
printemps 1953,

apprenti
ou apprentie
de commerce

de préférence de langue
maternelle allemande. —
Faire offres écrites sous
S. L. 70 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.

Manufacture de bonneterie
cherche pour entrée tout de suite ou

pour date à convenir

représentant
sérieux et actif , possédant auto, bien
introduit auprès des grands et petits ,
magasins de la Suisse romande, pou- 1
vant s'adjoindre à la COMMISSION
des articles tels que : pullovers, gi-
lets, etc., pour dames, messieurs et
enfants. — Faire offres manuscrites
détaillées sous chiffres P 7400 N à

Publicitas, Neuchâtel.

L'Imprimerie A. et W. Seiler
à Neuchâtel cherche un ou une

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

Vendeuse de maroquinerie
expérimentée, ayant de la pratique et connais-
sant les cuirs est demandée. Nous offrons une.
place stable et bien rétribuée à personne rem-
plissant ces conditions. — Faire offres avec
photographie et curriculuni vitae sous chiffres

P 10111 Yv à Publicitas, Yverdon.

Dame âgée cherche
une chambre aveo
part à la cuisine
ou aveo possibilité de
cuisiner, meublée ou
non. offres à W. R. 68 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 100.-
_ qui me procurera un
appartement de quatre
pièces, en ville, avec ou
sans confort ? Adresser
offres écrites à T. V. 49
au bureau do la Feuille
d'avis.

Employé C.F.F. cherche
un

appartement
de trols pièces, pour le 24
Juin 1953. Adresser of-
fres écrites k P. B. 65
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

LOGEMENT
d'une ou deux chambres
et cuisine, même vieux ,
mals propre et sain. Date
à convenir. — Adresser
offres écrites à V. D. 719
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, k R.
D. 55 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur désire
chambre Indépendante

meublée ou non, de pré-
férence avec eau couran-
te, en ville. Adresser of-
fres écrites k R. B. 83 aii
bureau de la Feuille
d'avis.

S. 0. s.
., Couple cherche un ap-

partement de deux ou
trois pièces, dans la ré-
igïon de Colombier , Au-
:vèrnler et Boudry. Faire
offres k Luc Biollay, res-
taurant D.S.R. Colom-
bier.

Je cherche k louer un

appartement
de deux ou trois cham-
bres, aveo ou sans con-
fort. Région peseux-Cor-
celles. — Adresser offres
écrites k G. L. 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire d'admi-
nistration cherche k
louer pour le

printemps prochain
un appartement de qua-
tre pièces, confort , si
possible aveo garage ou
petite maison. (Achat
éventuel.) Adresser of-
fres écrites à W. B. 72
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demanda k louer
pour époque k convenir
un

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

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

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

CONTRÔLEURS
D'OUTILLAGE
MÉCANICIENS

OUTILLEURS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

senter.

^^ ^^ Fabrique d'appareils
aP fg t f  _m (_f_\ électriques S. A.
_£ _T__ W MM %M Neuchâtel.

Gain accessoire
pour dames,

messieurs
AUGMENTEZ

VOTRE SALAIRE
de 300 à 600 fr.

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

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

i L

Jeune mécanicien
diplômé

s'intéressant au dessin techniqu e, se-
rait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir, pour la construc-
tion d'outillages, posages mécaniques,
etc. Faire offres sous chiffres E. R.
972 au bureau de la Feuille d'avis.

Avenue du ler-Mars,

FEMME DE MÉNAGE
consciencieuse et propre
trouverait régulièrement
une ou deux heures à
faire dans un ménage
soigné. Cireuse a dispo-
sition. Adresser offre»
écrites k S. R. 79 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude de la ville cher-
che

employée
on débutante

Faire offres sous chif-
fres P 7368 N k Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche dans une
grande pension deux Jeu-
nes filles robustes et
travailleuses. Tél. 5 52 86.

Nous cherchons un»

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

Retraité
dans la cinquantaine,
cherche travail facile
quelques heures par Jour.
Prétentions modestes. —
Ecrire sous B. X. 36 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A COLOMBIER
personne de confiance est
cherchée pour distribuer
et encaisser des revues il-
lustrées. Travail facile ,
nécessitant un Jour par
semaine et procurant un

GAIN ACCESSOIRE
INTÉRESSANT

Offres à case postale
gare 456, Lausanne.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel V !
| j engagerait y- J

i DEMOISELLE OU JEUNE DAME I
V | d'une présentation et d'une moralité impecca- j
; j blcs, de langue maternelle française mais capa- |
; ! ble de parler l'allemand (dialecte). Elle serait y i

formée spécialement pour conduire et instruire ! ,• ._¦• ' ¦' ;
j les personnes visitant ses usines (clients, par- r ' i

ticuliers, sociétés, élèves, étudiants, etc.) et con- i j
! j tribuerait ainsi à une propagande saine et effi-  !
| î cace. Durée de travail : environ 24 heures !. " . Vj
y. • j par semaine. [ 1

j Faire offres manuscrites accompagnées de cur- t
riculum vitae , photographie et références sous :

| i chiffres P 7383 N à Publicitas, Neuchâtel. ' i

Grands magasins de la Suisse romande
cherchent pour Je printemps 1953, des

vendeuses
de confection

«
Seules personnes expérimentéies sont
priées de faire les offres, avec curricu-
lum vitae , photographies , copies de cer-
tificat et prétentions de salaire sous
chiffres P. V. 61337 L., à Publicitas ,
Lausanne.

!j ĝ5 Neuchâtel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'Immeuble
No 3, rue du Château, le
15 décembre 1952, k 8
heures.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer , pendant cette
opération , toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

^̂  
Neuchâtel

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
rue du Trésor 2, le 15
décembre 1952, k 8 heu-
res.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
toitures.

Placement
A vendre au nord-est de la ville, un immeu-

ble de construction récente, comprenant huit
appartements de trois et quatre chambres avec
salle de bains et chauffage central par appar-
tement. — Tous renseignements : ETUDE
WAVRE, notaires. Tél. 510 63.

Immeuble locatif
à vendre dans une Im-
portante localité du Vi-
gnoble, trols apparte-
ments, belle situation,
Jardin, rendement 6 %.

Etude Jean-Pierre Mi-
chaud, avocat et notaire,
à Colombier.

A vendre, k Cormon-
drèche, au centre du vil-
lage, un

IMMEUBLE
pouvant être aménagé,
soit en locatif , Industriel
ou rural. Murs et toitu-
re en très bon état. "—
Adresser offres écrites a
M. H. 84 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
m1. Estimation totale :
18,135 fr. Assurance in-
cendie : 38,400 fr. plus
75%.

Pour visiter, s'adresser
à Mme Vve Paollna Ml-
chelettl , à Marin, et pour
traiter à Me J.-J. Tho-
rens, notaire, k Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 56.

Atelier de construc-
tion de bateaux en mé-
tal léger cherche du

TERRAIN
a

RÂTIR
600 à 1000 m2, de pré-
férence à la

roule
des Falaises

Tél . (038) 5 52 51.

TERRAIN
k vendre, k Auvernier,
parcelle de 300 m', situa-
tion magnifique, à 2 mi-
nutes de la gare , eau ,
électricité et téléphone k
proximité. Conviendrait
surtout pour chalet de
week-end. Faire offres à
M. Edouard Jacot, Mont-
Paisible, Auvernier .

Maison familiale
à vendre, à, Corcelles, de
cinq chambres, chambre
de bonne, salle de bains,
chauffage central et dé-
pendances. Jardin de 650
m'. Tous renseignements,
Etude Wavre, notaires.
Tél. 5 10 83.

IMMEUBLES
de tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Boulangerie
pfttlsserle - tea-room, ré-
gion du lac de Neuchâtel ,
à vendre 100,000 fr. avec
Immeuble. Belle situa-
tion. Recettes : 48,000 fr.
par an, deux-tiers pâtis-
serie. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre dans le bas de la ville,
dans un quartier tranquille, une

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant :
MAISON de douze chambres, deux
salles de bains et chauffage central
au charbon.
DÉPENDANCE avec ancienne écu-
rie et remise-garage.
JARDIN de 1670 mètres carrés.
Tous renaeigneonente : EttTJDE
WAVRE, notaires. Tél. 510 63.



NOUS LUTTONS
contre la vie chère

' '. • ', .
\ . 

¦ 
J . . . . . .  . : v .

Viennent d arriver S U P _H El B IE S
des centaines de ii A UTf A I I VMANTEAUX

pour dames, provenant des meilleures fabriques de Suisse , coupés dans des pure laine de première qualité , unis ou
fantaisie , à des prix avantageux.

MANTEAUX 1Q
vagues , coup és dans un tissu fantaisie , pure laine gris , beige, vert, rouge, avec ou sans ¦ ~1 "
martingale au dos 89.— et B -4g? B

MANTEAUX Qfl »
vagues à dos ample et grand col nouveau, se font dans une très belle qualité pure laine dlago- JT B M I mÊ
nale ou nuances mode Jaw' W B

NOS MANTEAUX de grande classe 1 Où m 1 Q Q .
coupés dans des tissus couture, pure faine, noir et teintes m o d e . . . . .  B __¦ V B B %B? %_W B

________________________________________ ______________̂  

MANTEAU TEDDY-BEAR Qfl
qualité « Alpacca », chaud et quand même léger, en brun, gris, beige 3 _Vs\ ™°
Tailles 38-48 139 — 129.— W %& _

MANTEAU TEDDY-BEAR 1 CQ
qualité splendide « Featherlight » chaude, léger comme la plume, en belge et noir I „ I I mt
Tailles 40-48 I \_9 %$ M-

Comme auparavant nos magasins seront fermés tous les dimanches du mois de
décembre. Nous invitons notre aimable clientèle à faire ses achats p e n d a n t

les jours de la semaine

c ûO^̂Ù^̂ /C l̂/ û̂y /̂l/u  ̂ SA
NéU'C M-ÂTEt

«¦¦ ¦̂̂ H»" l II "» '««¦¦™iiiiiiiii ™ii»»« îlll »P"MW'»«»"MMM»WM iM---- B-»-M-__^____^M|̂ ^̂^̂^̂ __

Pour les fêtes
La CONFISERIE MÉTROPOLE

vous offre ses spécialités :
Chocolats - Desserts fins

et ses entremets variés
Bombes ¦ Glaces, etc.

Et toujours le délicieux Panettone « Motta »

Restauration à l'entresol
Ses menus variés et ses vins fins

R. Bornand.

M
UNE EXCLUSIVITÉ

\çJ U^2^ I
(_~-_~_J NEUCHÂTEL¦̂1B_BP̂  ̂ 10, aui BT MA U O I C I

NOMBREUX MODÈLES |

Demande, notre prospectus illustré W

.iiy. i\ i - . i
' "~- ! -i, ;

l̂ ^m f̂S^̂  ¦.: V_____H_B___^

v ¦ Ŵ

Quoi de plus intime qu'un banc
d'angle, de plus pratique qu'une
belle table à allonges avec des

chaises confortables ?
Oholx magnifique chez le

SPÉCIALISTE du meuble

N E U C H A T E l  ̂-^̂

Rues Saiint-Maurice et Saint-Honorè
Tél. 5 23 75

Arrangements cle paiements

f  Beau choix en mouchoirs ]

sCK V-_i_. chez le
 ̂
iD f̂e Spécialiste

\ Niuchûttt Seyon 12. 1er étage, tél 6 20 61
- Atelier mécanique fle broderie

^

f ^¦y yy y-y. • S'S^Ss I K.

\\  ̂ ~ B , I'USS

La j olie lingerie
| qui fait touj ours plaisir...

Nos superbes combinaisons «Qft
en charmeuse, garnie de dentelle, toile de / wy
soie unie et imprimée, nylon imprimé, 15.90 12.90 m

Nos magnifiques parures rQften tricot , laine ou coton , jersey, deux ou altrois pièces, beLle qualité, 16.90 9.80 "

Nos splendides chemises de nuit
en flanellette imprimée, batiste imprimée , I Ui)l|
nylon imprimé, 35.90 24.50 I (S^ V

I Nos BAS VEDETTE I
Filet dentelle avec couture noire , 1er choix 3»»?U
Nylon , talon encadré de noir avec incrus- E ftft

tation de velours , ler choix Ji3U

M f_f PASSMES
i____mÈ *__B& NBUCHATBL 8. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX
gk Samedi , ouvert jusqu 'à 18 h. 30 

^
Ê

Superbe occasion
à vendre pour cause de
double emploi une belle
armoire k glace. S'adres-
ser : Tivoli l, ler étage,
ii prés 18 heures.

4L* g^
|̂

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR j
A. ROMANG

TÉL. ... " NEUCHATEL
¦MW|]UiiM].llJ'BJÊ !»PPOB MaM 'f»J____E____-_CTT_rW___r_______g_________________»«M_*^

I <  DUPONT > ' 
~:̂

WÊ '  ^W^*
réputé pour sa souplesse et mk M?

y premier choix , maiMe fine , _M_W JÊ&'/ 9
.V merveilleuse transparence, iilP y ^ ^MV couture noire , ta lon enca- /;' ..VVV;;' '
'% t i ré  noir . 51/15, Ê ^ÉStF

I y

<P W i m GRAND S MA GASI NS

ÈL~_#r -a 0̂̂ ' " NEUCH ÂTEL

A vendre un

buffet combiné
en noyer. E. Notter , ta-
pi ssier , Terreaux 3. Télé-
phone 5 17 48. — Prix
intéressant.



Celle qu'on n'attend pas

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis cle Neuchâtel »

ROMAN

par 39
ALIX AIV1ÏB.É

Au bout des lourds bras de bron-
ze, les torches électriques s'élan-
çaient , éclatantes de lumiè re .  Elles
noya ien t  le ves t ibule , l' escal ier , et
jusqu 'aux p lus lo in ta ins  appar te-
ments  dont les portes restaient ou-
vertes, dans des flols de clar té .

Le long des murs, sur une  sorte de
rebord que fo rmai t  le dossier de cha-
que stalle , brillait une  collection de
hanaps d'argent au col évasé , aux
anses harmonieuses , aux flancs re-
bondis. Les piliers disparaissaient
sous des t ap isseries d' un prix ines-
t imable . Mais , au-dessus des portes,
au pied des armures, et même tout
le long de l'escalier , la décoration
de houx aux baies pourpres et de
gui p âle , si décriée par i lady Ethel ,
allégeait , de sa note rusti que , ce que
le vestibule eût pu offrir de trop
luxueux et d'écrasant.

— C'est déjà bea - ; , n 'est-ce pas ?
_iurmiira William , émerveillé.

Jamais le petit- lord.'-c/await vu. sa

demeure ainsi parée et il en était
t r e m b l a n t  de joie.

Vêtu d'un costume de velours noir
sur lequel retombaient  ses boucles
d'or , le visage rose et gracieux, les
yeux brillants , il ressemblait à un
pet i t  prince de légende. Et Grâce ,
bouleversée par ce charme , cette
exubérance  de vie qui . était un peu
son œuvre , songeait  avec une  dou-
leur i n f i n i e  qu 'elle voyait cet enfant
pour la dern ière  fois.

Dans une  sorte d 'é t re in te  convul -
sive , elle serrait la main  de William
dans la sienne , «' imprégnant  de
cette chaleur  douce comme son
cœur s'était  imprégné de la tendres-
se du petit lord.

Ah ! Gerald , Gerald si imp itoya-
ble dans la colère , comme vous êtes
vengé ! C'est la chai r  vive de son
cœur , toutes  ses puissances d'amour
et la substance même de sa vie que
Grâce laisse ici , auprès de vous et
de voire enfant .

A l'étrange manière  dont la clarté
des torches dansait devant ses yeux ,
Grâce s'aperçut qu 'elle pleurai t .  Vio-
lemment ,  ell e refoula • ses larmes.
Cette faiblesse, en un tel moment,
était ind igne  d'elle et de son amour.
Pauvre amour , magnif i que et déchi-
ré, pauvre amour impossible et à ja-
mais solitaire ! Pauvre amour, non
plus d'une aventurière, non plus de
Grâce, mais  de Br ig i t te  de Monclar !

« Ah ! songea-t-elle avec désespoir,
en prenant le nom de cette femme,
j ,'en- avais-donc aussi pris l'âme,, puis-

que, dès le premier instant où mes
yeux , ont rencontré son visage, f,jjj e .
l'ai a imé ! »

Af in  de ne point , de nouveau, suc-
comber à sa douleur , Grâce se pen-
cha vers le petit  lord , lui parla :

— Etes-vous bien , mon chéri ?
Etes-vous heureux ?

William leva vers la j eune fille
son visage ravi :

— Oh ! oui , mademoiselle.
Et ses yeux «'at tardant  sur son ins-

t i t u t r i c e , il acheva avec tendresse :
— Et puis, vous êtes si belle !
Grâce passa doucement la main

sur les cheveux de l'enfant  et lui
sour i t  f a i b l e m e n t .

William la regarda un instant en-
core.

EWe avait, presque au hasard , re-
velu une  robe de soie d'un gris très
pâle. Son visage à la peau ambrée
para i s sa i t  doré au voisinage de cette
teinte. Ses lourds cheveux noirs
étaient , comme d 'habi tude , rejetés
en arrière et tordus sur la nuque.
Ses yeux sombres b r û l a i e n t  d'une
sorte de fièvre . Mais , même dans ce
paroxysme de souff rance  et malgré
l'abattement de ses traits , il était
vrai que Grâce restait belle , d'une
beauté plus humaine, peut-être, et
plus touchante que jamais.

William, de nouveau tourné vers
le hall , s'intéressait au spectacle
qu'il offrait , et , dans  la foule , se plai-
sait à reconnaî t re  certains fermiers
ou leurs enfants. Il les nommait par-
fois à Grâce.-

— Voici George , dont vous m'avez
j in̂ j onr , rapporté ki.p êche. P.apa lui
"â pardonné. Et voici O'Neil , qui vou-
lait' surprendre les elfes de Bob ,
vous rappelez-vous ? Tiens , je ne
vois pas Bob ?

— Bob n 'est , pas là , mon chéri. Ce-
cilia m'a dit que, venu ce ma t in , il
avait regagné la tour vers la fin de
l'après-midi.

Ds cette défect ion,  l' enfant  ne
s'étonna pas.

— Bien sûr , dit-il , Bob préfère à
tout la compagnie de ses elfes. Mais
ne viendra-t-il pas p lus tard ?

— Plus tard , la fête sera f in ie .
— Mais non , assu ra le peti t  lord

avec impor tance .  Cel a risque même
de se prolonger toute la nu i t .

» Vous n 'êtes donc pas descendue
aux cuisines ? interrogea-t-il , éton-
né. C'est bien dommage. Vous au-
riez vu tout ce qui s'y prépare. Ceci
est une fête véritable. Et il y a , dans
l'autre part ie du château,  de grandes
tables préparées... J'ai entendu Ceci-
l ia  dire à Tommy, « de sa voix con-
tente » , qu 'on n 'avait  pas vu tan t  de
mouvement ici depuis quarante
ans ! »

Ayant énoncé ce chiffre, qui le-
vait certainemen t lui paraître énor-
me, le peti t  lord se penchait  de nou-
veau vers le hall. En même temps, il
s'écriait :

— Ah I voici papa.
En effet , sur le seuil d'une  porte

ouverte , celle cle la bibliothèque, Ge-
rald apparaissait!

¦Il était vêtu de sombre et son vi-
sage, plus sombre encore que son
costume, avait repris cette âpreté
glaciale que , depuis des mois, Grâce
ne lui  connaissait plus.

Dès son entrée dans  le vestibule ,
Harl ington avait  levé les yeux vers
l' escalier , comme pour s'assurer
que son fils et Grâce se trouvaient là.
Il rencontra le regard de la jeune
fi l le  et pâlit. Puis, aussitôt, se dé-
tournant , il s'avança dans le hall.

Depuis un instant déjà , la haute
porte surmontée de Pécusson des
Harlington , par laquelle les nou-
veaux venus pénétraient dans le châ-
teau , ne s'ouvra i t  plus. Sans doute
étaient-ils tous là , ceux auxquels
les années de service sur les terres
de Dark-Castle, leur f idél i té , leur la-
beur , donna ien t  le droit d'assister à
cette fête. Et Grâce contemp la nn
instant  avec émotion cette assemblée
d'hommes vigoureux,  au visage rude,
et dont certains portaient encore le
bonnet et le plaid jeté sur l'épaule ;
de femmes qui , si elles ont renié le
costume de la fermière Jenny dans
la « Dame blanche », conservent mal-
gré tout la jolie jupe courte et le pe-
tit tablier.

Plusieurs de cas paysannes, cepen-
dant, étaient venues vêtues comme à
l'ordinaire. Elles étaient peu nom-
breuses. Grâce en compta quatre ou
cinq, dont l'une , isolée des groupes,
se tenait près d'un pilier.

Elle ne pouvait voir son visage ,
car la jeune femme était tournée du

côté opposé à l'escalier, mais seule-
ment une longue silhouette mince et
des cheveux aux vagues -sombres. Et,
sans qu 'elle s'en rendît elle-même
bien compte, cette coiffure, et peut-
être aussi cette sveltesse élégante,
éveillèrent chez Grâce de confus sou-
venirs.

Puis , la jeune  fil le ferma les yeux.
Sa douleur l'assai l la i t  de nouveau
avec une  telle violence qu 'elle eut
peur de défa illir.

Lorsque, à une exclamation de
Will iam , Grâce regarda , sept hom-
mes se tenaient  au centre du hall.
Ils étaient vêtus du même costume,
mais de couleurs d i f férentes , selon
le clan auquel ils appartenaient .
Leurs bas , montant  jusqu 'au mollet ,
la i ssa ient  leurs genoux nus. Sur leur
ki l t  plissé, bariolé de grands car-
reaux où se mélangeaient les teintes
les p lus vives , ils por ta ien t  des ves-
tes de velours brodées d'argent ou
d'or. Leur plaid étai t  jeté avec né-
gligence sur l'épaule , leur bonn et ,
surmonté d' une ou de plusieurs plu-
mes d'aigle , s' inc l ina i t  légèrement de
côté. A leur cou penda i t  ce beau
couteau , à poignée d'argent cloutée
de topazes , qui ne manque jamais au
niche montagnard.

¦

(A suivre.)

Le championnat suisse de football
Le terrain des Charmilles sera ,

demain, le théâtre d'un match déci-
sif pour le titre de champ ion d'au-
tomne, entre Servette et Bâte. Les
deux clubs sont actuellement à éga-
lité de points, mais Bâle a joué un
match de moins que son rival. Donc ,
si Servette entend terminer le pre-
mier tour en tête du classement, il
lui f a u t  vaincre son rival. C'est là
une condition indispensable. L' on
peut bien penser que Bâle ne va pas
faire  de cadeaux à Servette. Diman-
che dernier, les Genevois ont rap-
porté de Berne deux points qu 'ils
arrachèrent à Young Boys qui jus-
qu'alors pouvait prétendre an titre
pour la f i n  du premier tour. Le mê-
me jour, Bâle battait de justesse
Grasshoppers, p lus incisif depuis la
rentrée de Bickel. Si nous devions

¦faire hn pronostic pour le match de
demain, nous donnerions Servette

yfavori. ¦¦¦'. '• _Wà t «:v .
Le derby romand Chaux-de-Fonds-

Lausanne sonlèvera-t-il l'intérêt d'an-
tan ? Il  n'est pas outrecuidant
d' en douter. Ces deux équi pes ro-
mandes f u r e n t, cette saison , une
source de déception pour  leurs
partisans respec t i f s .  Indé pendam-
ment des résultats obtenus jusqu 'à

ce jour , la qualité même du jeu pra-
ti qué par ces deux clubs est loin de
donner satisfaction. Le caractère
sp écial de la partie — fi la f o i s  der-
by et revanche du match de coupe
— qui se disputera demain à la
Charrière, suf f i ra- t - i l  à transformer
les équipes en présence ? Nous l'es-
pérons , sans toutefois  nous en por-
ter garant.

Il  n'est pas certain que Young
Boys vienne à bout de l' op iniâtreté
de Fribourg. Bellinzone doit vaincre
Locarn o, et conserver ainsi sa p lace
de meneur de groupe de seconde
position.

En ligue nationale B, la rencontre
du jour  se disputera à Bienne, où
t'équipe locale recevra Lucerne.
Bienne sera- t-il plus heureux que
Malley et réussira-t-il à « contrer »
les prétentio ns du leader ? Il  est d i f -
f i c i l e  de se prononcer, car Bienne
est une équip e dont ' les prestations
sont sujettes à":fluctuatiçns. Les re-
marques • que nous avons fa i tes  au
sujet  du match Chaux-de-Fonds-Lau-
sanne s'appliquent , hélas, aussi au
derby de ligue nationale B qui, à
Neuchâtel , opposera Cantonal et
Urania, deux équi pes qui ont un
pressant besoin de points. c. O.

Eliminatoires du championnat
suisse de boxe

A Colombier

Cette année, la Fédération suisse de
boxe a laissé au Boxinig-Club de Co-
lombier le soin d' organiser les élimi-
natoires des différentes catégories se-
niors et juniors.

Une quarantaine de boxeurs, prove-
nant de seize clubs romands , sont ins-
crits pour les dernières joutes natio-
nales. Les Vaudois sont en majorité ,
avec les Lausannois Huiler, les deux
frères Hefel , etc. Les Neuchâtelois n'ont
inscrit que sept boxeurs , parmi lesquels
se situe avec espoir Scuri, de Neu châtel.
Le club organisateur sera bien repré-
senté puisque , à lui seul , il envoie trois
boxeurs : Noël , Maycr et Grétillat. Quel-
ques Biennois , dont Rosier , seront éga-
lement du nombre .

Les éliminatoires se font par tirage
au sort après chaque combat. Un boxeur
me pourra cependant boxer plus de deux
fois. Les champions suisses et les
boxeurs des catégories « pauvres », c'est-
à-dire les « mouches », « coqs », « mi-
lourds » et « lourd s » sont qualifiés d'of-
fice pour les quarts de finales , qui se
disputeront à Berne le 18 janvier . Les
demi-finales auront lieu à Yverdon , tan-
dis que c'est à la Chaux-de-Fonds que
seront sacrés, les champions suisses 1953.

Les organisateurs de Colombier ont
l'habitude de bien faire les choses. Le
matin aura lieu le pesage et dès le début
de l'après-midi nous auron s l'occasion
de voir se dérouler la première part ie
du t copieux » meeting. Le soir aura
lieu le deuxième -tour, i

Afi n d'orienter 'nos lecteurs sur les
poids limites , nous met tons  ci-dessous
les catégories déterminée s l'an dernier
par la Fédération suisse de boxe :

Mouches 61 kg.
Coqs 54 kg.
Plumes . 57 kg.
Légers 60 kg.
We-Iters-l égers 63,5 kg.
Wel ters 67 kg.
AVelters-lourds 71 kg.
Moyens 75 kg.
Minlonrd s 81 kg.
Lourds plus de 81 kg.

Une éliminatoire analogue à celle de
Colombier se disputera à Lucerne. Ce
sont les vainqueurs de ces combats qui
se rencontreront à Berne le -18 janvier.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

Ligue nationale A : Bellinzone - Locar-
no, Berne - Granges , Chaux-de-Fond s -
Lausanne , Chiasso - Zurich, Fribourg -
Young Boys, Grasshoppers - Lugano,
Servette - Bâle.

Ligue nationale B : Bienne -, Lucerne,
Cantonal - Urania , Schaffhouse -
Young FeWows, Soleure - Winterthour,
Saint-Gall - Wil , Zoug - Aarau.

HOCKEY SUR GLACE
Davos - Zurich , Berne - Aros_ , Grass-
hopper s - Young Sprinters , Lausanne-
Bâk

BASKETBALL
Allemagne - Suisse, à Heidelberg.

BOXE
Championnats régionaux à Colombier.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 _., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.20, concert
matinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires.
12.30, un chœur de Copenhague. 12.44,
signal horaire. 12.45, lnform. 12.55, La •
parole'est. à l'auditeur. 13.10, A la Fran-
çaise... ' 13.30, Pelléas et Méllsande, de
Maeterlinck et Debussy. Acte V. 14 h.,
Arc-en-clel. 14.30. l'Orchestre du studio
de Bâle. 15.30, les enregistrements nou-
veaux. 16 h., Pour les amateurs de Jazz
authentique. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Beromunster: Symphonie No 1 de G.
Mahler. 17.30, swing-sérénade. 18 h„
communications diverses et cloches d'Au-
vernier. 18.05, le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.35, le Courrier du
Secours aux enfants. 18.40, la coupe de
Lausanne. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, lnform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, le pont de danse.
19.50, le quart d'heure vaudois. 20.15,
Airs du temps. 20.30, A vous de Juger : Le
fourgon d'Orgeval. 21.10, vingt minutes
avec Daniel Donal. 21.30, les soupirs de
Mademoiselle Prune. 21.50, Entrons dans
la danse. 22.30, lnform. 22.35, la coupe de
Lausanne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.15, une page de Ger-
shwtn. Il h., Haffner-Sérénade, de Mo-
zart. 12 h., Art et artistes. 12.05, voix
célèbres. 12.15, prévisions sportives. 12.30,
inform. 12.40, Melodlen , die unsere Hôrer
singen , pfelfen , summen. 13.40, chroni-
que de politique Intérieure. 14.10, une
fanfare. 14.30, Schlagzellen- Schlag-
lichter. 14.45, Printemps, été , automne,
hiver. 15 h., Mélodies champêtres. 15.10,
Die Berschulen im Entlebuch. 15.40, l'Or-
chestre de chambre de Soleure. 16.20,
Ueber den Mut. 16.30, de Monte-Ceneri :
Fantaisie de chansons, P. Pabesio au pia-
no. I. Pattachini et son quintette. 17.30,
pour Madame. 18 h., Schubert et le com-
positeur d'opéras Hérold. 18.30, guitare.
18.40, Das sociale Weltgeslcht. 19 h.,

cloches. 19.08, chant, de Noël. 19.80 ln-form. 20 h., musique récréative. 20 35,Magazine du samedi. 21.45, chansons1900-1926-1952 . 22.15, lnform. 22.20 mu-sique de danse variée.

Dimanche ^?;,__ *_ _N ". et télédiffusion : l.io, Radios
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, lnform.
7.20 , concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.10, Martln-Giinther Fflrste-
mann, organiste. 11.35, le disque préféré
de l'auditeur. 12.15, causerie agricole.
12.30, le disque de l'auditeur. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, inform. 14 h., le théâ-
tre des familles : Le grillon du foyer ,
d'après un conte de Charles Dickens. 15 h.
un chœur... des chansons. 15.15, repor-
tage sportif. 16.10, thé dansant. 16.40,
l'heure musicale, aveo l'Orchestre de
chambre de Lausanne , direction Victor
Desarzens , planiste : Louis de Marval.
18 h., le chœur des Jeunes de Lausanne.
18.15. le courrier protestant. 18.25, deux
sonates de Scarlatti. 18.35, l'émission ca-
tholique. 18.45, la Coupe de Lausanne et
résultats sportifs. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
lnform. 19.25, Paris insolite. 19.45, les
entretiens de Radio-Lausanne : le géné-
ral Gulsan. 20.15, une marche. 20.20', le
maillot Jaune de la chanson. 21.20, le
théâtre gai du Second-Empire : Embras-
sons-nous Folleville . de Labiche et Le-
franc. 22.10 , Mam 'zelle Angot , de L&cocq.
22.30 , inform. 22.35, les fêtes de l'Esca-
lade k Genève.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.35,
une œuvre de Haendel. 7 h., lnform.
7.05, concert matinal. 9 h., culte protes-
tant. 10.15, concert symphonique. 11.20,
une heure avec des conteurs suisses. 12 h.
musique romande. 12.29 , signal horaire.
12.30 , inform. 12.40, disques demandés.
13.30 , l'heure de la terre. 15.15, reportage
d'un match de football. 16.10, musique
récréative. 16.35, d'Freudeberger Dorfmu-
slk soilt. 16.50, Théâtre : Dr verschlïttet
Brunne , de Stocker. 18 h., sport . 18.05,
chants de Surselva. 18.15, chronique ro-
manche. 18.35, concert Mozart . 19 h., les
sports du dimanche. 19.30, inform. 19.45,
Vom Geben Nehmen. 19.50, Zum Auftakt.
21.15, œuvres de Schutz et Pepping. 21.55,
musiqun de chambre ancienne et mo-
derne. 22.15 . inform. 22.20. Romischer All-
tag. 2.40 , œuvres pour orgue de M. Reger.

Deux patineurs
neuchâtelois

Le coup le de Sylvia et de Michel
Grandjean évoluant sur la patinoire

de Monruz.

est à la portée de toutes les bourses H 0
Quoiqu'il ne contienne que des j j |  wB 1

8k grâce à une fabrication ra- ,<$M i
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Des spécialités toujours appréciées... ï

Asperges |
1.70 et 2.65 la boîte Ip
ristourne à déduire |w

Ananas en trasishes
1.15, 2.05, 2.25 et 2.85 la boîte

ristourne à déduire v

Macédoine et salade I
de fruits

1.75, 1.85, 3.15 et 3.30 la boîte y
ristourne à déduire

Purée et crème de marrons 1
M 1.20 et 1.30 la boîte ||
JE ristourne à déduire

Le grand apéritif
français
BONAL
Fr. 6.50

MARIANI
Vins et liqueurs

Seyon 23 - Tél. 514 62

V II vaut la peine ^1
de venir voir nos

splendtdea

ENCADREMENTS
DE LITS

depuis Fr. 168.—

SPICHIGER
6, Place-d'Armes (

la maison sp écia-
lisée qui vous
o f f r e  la garantie
d' un siècle et
demi d' existence j

t *\
L'assortiment des nouveaux modèles

« HANRO »
,i- -1. - . . ¦

'- . : i ;
v - en lingerie chaude est au complet

' * '' ' , i:

\ff
ïsawoie-

J û̂titp iattat
Rue du Seyon ' NEUCHATEL

y ; J

marna CALORIE s. A.
3 NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS

^^^W CHA

UFFA

GE CENTRAL

|5j|U||̂ MË Régulat ion au tomat ique
IS_3ffin_an__â____ Brûleurs à mazout

V J

Litre 4,5 6 10
71.50 80.— 108.—

5 % escompte
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SKIS
Neuf paires neuves « Attenhofer »
sont offertes à bas prix. Bois de pre-
mière qualité avec semelles et arêtes
acier. En frêne à Fr. 75.—, en
hickory collé en bloc, Fr. 126.—.
Bâtons 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 Je soir.

Ce magnifique divan-lit ovec A «Acoffre ù l i te r ie  et jo l i  t issu n e ^^«§§vous coûte que Fr. vv"i*
Arrangements de payements

w. A A %_ _̂hs^^^^ sP^P_

^̂ N E U C H A T E  \S^̂
Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré

* *-èH&**~ ^n sous~yêtement'
_î_ii_^__^y ̂  

que' (*on PTaiiC
*ue

_l_fe^;̂ lî &̂^»'_r  ̂ sympathique

H Inlip sur votre ^sîe
' ^\W Wr L'adresse du spéciales, e

- T B O O H A T B I i
. • -, .- vous servira bien t

_Ëa_ ft M # : ¦ i ' ¦¦ i , JxK»3_ £ex

A la suite des matches disputés jeudi
soir, à Neuchâtel et à Bâle , lo classe-
ment se présente comme suit :
Berne 4 3 —  1 18 9 G
Arosa 1 1  8 4 2
Young Sprinters 2 1 — 1  7 6 2
Bâle 2 1 — 1  7 8  2
Zurich . . . . 2 1 — 1 10 12 2
Lausanne . . .  3 1 — 2 10 16 2
Grasshoppers . . 2 ' 2 9 11 0
Davos ¦ —

————i———¦¦_—— ——

HOCKEY SUR GLACE

Le championnat

Bl Spécialiste de la réparation
Ci- 20 années d'expérience __ \

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

On sait que deux équipes suisses doi-
vent jouer mercredi 17 décembre à Ber-
ne, l'équipe A contre le Stade Reitns
.et l'équipe B cout.ro Young Boye. Voici
comment seront formés lee deux teame
suisses :

Equipe A : Parlier (Servette) ; Neu-
kom.m (Grasshoppers), Frosio (Grass-
hoppers) ; Hauptli (Young Boys) , Mau-
ron (Chaux-de-Fonds), Casal i I (Young
Boys) ; Ohiesa (Chiasso) , Bader (Bâle),
Hugi II (Bâle), Fatton (Servette); et
Riva IV (Ohiasso.

Equipe B : Pernumian (Bellinzone) ;
Bobustelli (Bellinzone), Kohler (F.'O.
Zurich) ; Sommer (Granges), Sçhmld-
bauser (Lugano), Pfister (Granges),
Ugolini (Winterthour) ; Bannwart (Bâ-
le), Morand (La Chaux-de-Fonds) ,
Soheller (Winterthour), Bielser (Bâle)
et Genetelli (Bellinzone).

Sont en outre convoqué, pour essais:
Anten en (Lausanne), Koller (Soleure),
Pelozzi (Bern e) et Schneebeli (Berne).

FOOTBALL

Les équipes suisses
pour les matches de Berne

1 LES PROPOS DU SPORTIF



Tout neuve! abonné
pour 1953 à la

FEUILLE DAV ï S DE NEUCH âTEL
recevra le journal jj

gratuitement
dès ce jour et jusqu'au |

31 décembre 1952
' Pour souscrire un abonnement , il suffit  de remplir le il

bulletin ci-dessous et de nou s l' envoyer sous enveloppe j j
non fermée , aff ranchie  de 5 ct. ij

Détacher Ici - - — j

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » '
dès ce jour |!l

* à fin Janvier 1953 Fr. 2.70 j fl
* à fin mars 1953 Fr. 7.75
* à fin juin 1953 Fr. 15.25 j
* à fin décembre 1953 Fr. 30. — ;

* Biffer ce qui ne convient pas j j l
(Le montant  peut être versé sur notre compte postal !|j
IV. 178 jusqu 'au 10 j anvier 1953, passé cette date , il sera j

i prélevé par remboursement postal.)

Signature : la

Adresse comp lète : K

-wœt-__ L j
Les personnes qui ont reçu la |j a

FEUILLE D'AVIS DE NEUCH âTEL
depuis mardi dern ier sont informées que les envois de |j §
propagande se terminent aujourd'hui. Afin d'éviter une il
interruption dans la distribution du journ al à leur j i i j

:, adresse, elles sont invitées à nous retourner ce jo ur jj ' l
encore la carte d'abonnement que la poste ou une por- j |¦ teuse leur ont remise ou elles voudront bien nous envoyer \i ] L

le bulletin d'abonnement ci-dessus. ij|

- ___________________ ________¦ ! M*,fl

r —— -s

Le complément
de la femme élégante

Nouveaux coloris

0 f C U £ f€ m M H J¥
1 Neuchâtel j

AVIS1

Désireux de donner plus d'extension à mon
commerce d'ameublements, voitures et lits
d'enfant « Wisa-Gloria », j 'ai pris la décision
de cesser l'exploitation de mon rayon jouets.

A cet effet, mon stock de jouets au complet,
sera mis en vente par voie d'enchères publi-
ques selon annonce officielle du Greffe du
Tribunal.

Je saisis cette occasion pour remercier
très sincèrement ma nombreuse clientèle de
la confiance qu'elle n'a cessé de me témoi-
gner, et souhaite qu'elle veuille bien m'hono-
rer à l'avenir de cette même constance pour
tout ce qui touche à la branche ameublements.

f / *i v f  ir™wm̂  J-f _ w 'i \ ___ ŷ sy.  ̂<t y  m * r*J i — l^_ _̂—A__ \'. ¦'-¦ R3__I

i mLr __^^f __m j  W 'SF̂ Y'ŷ D

•n u e H A t tt ^^^

ROM Saint-Maurice et Saint-Honoré

Marc de Neuchâtel
41° Fr. 5.50

le litre, verre à rendre

MARIANI
Vins et liqueurs

Seyon 23 - Tél. 5 14 62

MAGASIN -VITRINE
Je cherche pour mon

magasin bien situé, à
Neuchâtel, une utilisa-
tion accessoire , soit dé-
pôt, représentation , par-
tage de la vitrine ou au-
tre. Adresser offres écri-
tes à M. U. 71 au bureau
de la Feuille d'avis.

Très avantageux
A vendre pour jeunes

gens de 16 à 18 ans, com-
plet bleu , marron , ves-
tons de sport , manteaux,
souliers, le tout d'occa-
sion mais en bon état.
S'adresser Tél. 5 35 21.

F O I N
à vendre, chez Etienne
Staehli , Cormondrèche.
Tél. 8 16 86.

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 24 17

Vins fins
Liqueurs

Asti - Champagne

Venez choisir
un cadeau

qui fait plaisir
au plus Juste prix

Timbre escompte
Livraison à domicile.

T A P I S  P E R S A NS

Un beau choix k des conditions très avan-
tageuses - Prix de grossiste - On présente
à domicile. S'adresser : tél. 5 56 29, Neuchâtel

A V I S
Nous vous conseil-
lons de faire réser-
ver maintenant
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 articles : c'est
un avantage ap-
préciable. Maga-
sins Mêler S. A.,

membre Usego.

AUX €A¥ES I
IDE BOUEG0Gft_E|

VINS ET L I Q UE UR S M
R. Farny - 20, rue de l'Hôpital - Neuchâtel

LA MAISON DU SPÉCIALISTE . ' ' 'V
vous offre toujours un très grand choix dans les meilleures marques de liqueurs f f î ï ïf è

et un choix toujours plus étudié de vins fins £; ?y;

Mon magasin vous offre le choix sur W*_Q
80 variétés de vins, 130 d'apéritifs et liqueurs '

Je ne fais pas d'assortiment type, chacun compose le sien pendant les fêtes ! ""
aux conditions suivantes : K ".

Pour 10 litres vin de table 10 ct. par Utre PHI
» 10 bouteilles vin suisse 10 ct. par bouteille \' ~'<f y.
» 10 bouteilles vins fins français 25 ct. par bouteille yS V
» 5 litres apéritif-liqueurs, etc., 25 ct. par unité

PREMIER EXEMPLE TROISIÈME EXEMPLE
2 bouteilles Cru d'Auvernler 1951 à 1.80 = 3.60 1 litre Vermouth Dorona 2.90 frf f 'I
2 » Goutte d'or 1951 à 1.80 = 3.60 1 » Malaga doré 3.60 ' '-:• "
2 » Cressier 1950 à 2.— = 4.— 1 » Marc du Valais 6.— 1 ' &
2 » E. de Montmollln 1950 à 2.— = 4.— 1 » Porto supérieur 4.60 V ,J
2 » Sohenker frères 1950 à 2.— = 4.— i bouteille Asti Spumante 3.80 gP?S

19.20 ~2Ô9Ô : * y
Réduction 10 X 10 ct. 1.— Réduction 5 X 25 ct. 1.25 I \ V V "

18 -20 "ïines aga
DEUXIÈME EXEMPLE

2 bouteilles Beaujolais 1950 à 2.50 = 5.— icha' compris - Verre en plus et f; '' -
2 » vin français vieux à 2.30 = 4.60 f -  -
2 » Rosé bourgu ignon 1950 à 2.70 = 5.40 Impôt de luxe. - Le magasin est £.y V
2 » Bourgogne 1950 à 2.60 = 5.20 K V
2 » Côtes de Beaune 1945 à 4.20 = 8.40 petit , prière de ne pas attendre ftSKH

Réduction 10 X 25 ct. JUjO 
Ies derniera Jours et un Petlt S y L

26.10 cadeau vous sera offert V'V

^__________H____^i^_^__n_ia_B

A vendre deux vagons
de '

FUMIER
bovin. Prix intéressant.
S'adresser à. Paul Lam-
bercler , les Cernets sur
les Verrières. Tél. 9 3179.

A vendre un

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

ASTRAKAN
Ravissants manteaux

pattes d'astrakan , formes
ample et moderne, tou-
jours à l'ancien prix 580
francs. Envols à choix.
Indiquer la taille. Maren-
daz - fourrures, avenue
Chablières 12, Lausanne.
Tél. 24 40 93.

Souliers et patins neufs,
No 38> _ à vendre 45 fr.
Sablons 31, Sme, à gau-
che.

A vendre pour cause
de double emploi une

MONTRE-BRACELET
pour homme, or 18 et.,
n'ayant jamais été por-
tée. Prix Intéressant. —
Tél. 5 72 18.

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec
ou sans caoutchouc de-
puis 10 fr. 50 le bas. En-
voi à choix. Indiquer le
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste, Mer-
cerie 3, Lausanne.

Auto électrique
modèle k 30 fr..

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

P. NUSSBAUMER
Electricité

Moulins 31 Neuchâtel
Tél. 5 37 58

[service de qualité]

Favorisez
de vos achats
les magasins

porteurs
de cet insigne

Accordéon !
Superbe accordéon chro-
matique, k l'état de neuf
« Hohner Siréna III »,
cinq rangs, 96 basses,
deux registres, avec cof-
fre, lutrin et partitions,
cédé 450 fr. Case 1698,
Bienne 7. — Tél. (032)
2 14 53.

Supports-skis
Fr. 25.—

Locomotive
Buco k ressort . 18 fr „ à
vendre d'occasion. Télé-
phone 5 40 42, heures des
repas.

1 11*vï_r "' ®ffîF une 9̂
W BELLE BLOUSE ^
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de chez
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fera toujours p laisir
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En soie et en laine 
^^^•4fefe. depuis Fr. 19.50 _^__W: '

Par économie, achetez vos

f  ^^ _^»̂  ^^B ,__\rB ¦'

¦ j / ^\h^c*k ':%-'

'
M Grands magasins # -.

\Z-  ̂  ̂ - _ %~-̂ ^  ̂
NEUCHÂTEL

Le plus grand choix aux plus bas prix
________________________ ¦«_____¦

Nos belles occasions
Profitez des prix actuellement

très avantageux
CHEVROLET, limousine , 4 portes . . 1948
CHEVROLET, limousine, 2 portes . . 1937
CHEVROLET , limousine, 2 portes . . 1935
FORD, 6 cyl., coupé, 2 portes.. . . 1949
FORD France, limousine, 4 portes . . 1948
FORD, 6 cyl., limousine, 4 portes . . 1946
FORD V8 , 2 portes 1948
CITROËN 11, légère . . . . . . .  1947
ADLER, radio 1938
SIMCA Sport , coupé, 2-4 places . . . 1952
SIMCA Aronde , avec garantie . . . .  1951
STANDART, intérieur cuir 1947
PEUGEOT 202 1949
PEUGEOT 202 1948
PEUGEOT 202 1947
PEUGEOT 402 B, boite Cotai . . . .  1939
FIAT 1400, impeccable 1951
FIAT 1100 L, 6 places 1943
HANSA, cabriolet 1936
RENAULT Juva 4, cabriolet . . . .  1939
TOPOLINO, revisée 1936
VESPA, 8000 km 1952
KASPAR, remorque 1000 kg 1952
HALDENWANG, remorque 500 kg. . . 1951

FRANCIS ROCHAT, automobiles
9, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Tél. 5 59 94 - 7 55 44

. % .\0tf $ Oranges blondes «__. ,* 0.70 Crème h°iche
\ 0™J A4- /7 A Verre de 147 S' "' + dépôt

ett ? tfe Bananes des Canaries ie _8. Z_ 30 verre de ç f̂kj- + déPôt

 ̂
- a 

 ̂
Endives de Bruxelles _. _* Z.- PALETTES FUMÉES * % u. 4.50

**>
xC Choux-fleurs d'Italie ie _«. 1.- JAMBONNEAUX roules » _B. 5.-

I, petits, sans os

«Noël»
s ia

TRÉSOR 2

Je livre

FUMIER
franco domioUe, a. comp-
tant. F. Imhof . Montmol-
lln. Tél. 8 12 52. '



Les négociations
économiques

angio - suisses
ont commencé à Londres

Un commentaire
du « Manchester Guardian »

sur les importations de textiles
"Le « Manchester Guardian » écrit à
propos de J'ouverture des pourparlers
anglo-suisses relatifs à un nouvel accord
de paiement un article consacré à l'in-
dustrie suisse du textile, appelée à jouer
un rôle important dans ces pourparlers.

La Suisse, dit cet article , a ouvert lar-
gement ses marchés aux importations
anglaises durant ces dernières années.
C'est pourquoi , ejle s'élève avec vigueur
contre les restrictions britanniques aux
importations décidées en novembre
1951. Et cela d'autant plus que cette me-
sure coïncide avec une certaine baisse
du degré d'emploi dans l'industrie suisse
du textile.

Bien que les travailleurs suisses du
textile aient organisé l'été dernier une
€ marche sur Berne », le gouvernement
suisse a trouvé bon de ne pas prendre
de mesures de représailles comme le de-
mandaient les industriels suisses du tex-
tile. Comme la balance des paiements
du bloc sterling s'est quelque peu amé-
liorée , les Suisses pensent que l'on trou-
vera une meilleure base de négociations.
Les négociateurs suisses feront leur pos-
sible pour arriver à de meilleurs résul-
tats, car les industriel s suisses ont dé-
claré que leurs négociateurs ont fait
preuve de plus de compréhension pour
les difficultés financières du bloc ster-
ling que pour les problèmes touchant
leur propre industr ie du textile.

Il est vrai que les contingents d'impor-
tation ont déjà été fixées pour les six
premiers mois de 1953. Mais une cer-
taine élasticité est possibl e en reversant
les contingents non uti l isés d' un pays
sur un autre. Les produits du textile
suisse s'écoulent facilement en Angle-
terre et un contingent plus élevé serait
aisément absorbé. De même que les pro-
duits textiles br i tanniques  se vendent
facilement en Suisse sous la désignation
de « British made » , les produits  suisses
sont aussi beaucoup demandés sur les
marchés anglais.

25 novembre. Le chef de la maison Mme
V. Glasson , à la Chaux-de-Fonds, com-
merce de fourrures, est Valérie-Antoinet-
te Glasson née Metzger.

26. Radiation de la raison sociale Alfred
Pleren , à la Chaux-de-Fonds, exploitation
d'un café-restaurant, par suite de départ
du titulaire.

26. Radiation de la raison sociale Caro-
line Reichen , à la Chaux-de-Fonds, ex-
ploitation d'un café-restaurant, à l'en-
seigne « Café des Amis », par suite de ces-
sation de commerce.

26. Sous la raison sociale Immeuble
Cernil Antoine 3 S. A. à la Chaux-de-
Fonds, 11 a été constitué une société ano-
nyme ayant pour but l'achat d'un ter-
rain , la construction sur ce terrain d'une
maison d'habitation , comprenant magasin
et logements, l'exploitation et la vente de
cet immeuble. Capital social 50,000 fr.
Président : Pierre Martin , à la Chaux-de-
Fonds ; secrétaire : Hermann Rltter , à la
Chaux-de-Fonds.

27. Modification des statuts de la Fa-
brique nationale de spiraux S.A., à la
Chaux-de-Fonds, la société ayant changé
sa raison sociale en : Fabrique nationale
de ressorts S.A.

27. Modification des statuts de « Réslst,
fabrique de ressorts (société anonyme), à
Neuchâtel. La nouvelle raison sociale
sera « Résist S.A.. fabrique de ressorts ».

27. Le chef de la maison Charles Dagon ,
boulangerie-pâtisserie, à Neuchâtel , est
Charles-François Dagon.

29. Radiation de la raison sociale Eu-
gène Zehr, k la Chaux-de-Fonds, boulan-
gerie-pâtisserie , par suite de cessation de
commerce.

9. Radiation de la raison sociale Henri
Uebelhart , aux Calâmes 17, commune du
Locle, blanchisserie moderne, par suite
de remise de commerce.

29. Radiation de la raison sociale Gil-
bert Pache, succursale de Neuchâtel , com-
merce de fabrication d'un décrassant
pour parquets , etc., marque « Pagil », avec
siège â Lausanne, par suite de la radia-
tion cle la maison au siège principal.

rt n -. - _1 J> -J_ 1. I TT, ....^ ,.,. TIf. l29. Le chef de la maison Ernest Wal-
llser , à Neuchâtel , commerce de fourni-
tures d'horlogerie, est Ernest Walllser.

ler décembre. Le chef de la maison
Clovis Chételat, aux Geneveys-sur-Cof-
frane , commerce de bonneterie, textiles
et lingerie, est Clovts-Callxt Chételat.

ler. Radiation de la raison sociale Sa-
muel Mérillat , à Villiers , atelier de dé-
colletage pour fournitures d'horlogerie et
mécanique de précision pour l'horlogerie,
par suite de transfert du siège de la
raison h Neuchâtel.

2. Radiation de la raison sociale
Samlco S. A., k Neuohâtel , acquisi-
tion et administration de participations
h des entreprises et sociétés commercia-
les , Industrielles ou financières , la liqui-
dation étant terminée et les autorités
fiscales fédérale et cantonale ayant donné
leur consentement.

2. Radiation de la raison sociale Jean-
Claude Jacot. k la Chaux-de-Fonds, bou-
langerie-pâtisserie , par suite de cessation
de commerce.

2. Radiation de la raison sociale Im-
meubles Egalité 34 et Charrière 84 k la
Chaux-de-Fonds S.A. en liquidation , la
liciuidation étant terminée.

2. Le genre de commerce de la maison
Emile Etzensberger , Technlcos. k la
Chaux-de-Fonds, atelier de constructions
mécaniques et magasin d'organes de
transmissions, sera désormais : commerce
de fournitures industrielles et machines-
outils.

3. le chef de la maison Marcel Tripet,
k la Chaux-de-Fonds , fabrication et vente
de tous tissages k main, est Marcel-
Alexis Tripet.

3. Radiation de la raison sociale Ser-
vice d'escompte neuchâtelois et Juras-
sien S.fUvT. et J. à la Chaux-de-Fonds,
par suite du transfert du siège de la
société k Corcelles.

A vendre

70 vestiaires
en tôle d'acier, aux di-
mensions Intérieures de
160x30x30 cm., en bloc
ou en détail, a 22 fr. la
case.

deux étaux
« Sklnner », neufs, mâ-
choires 4M, ", à 70 fr. la
pièce. P. Robert, case
postale 96, Neuchâtel 1.
Tél. 5 49 37.

« ELECTROLUX »
aspirateur en très bon
état et bien puissant , k
vendre pour 175 fr., ga-
rantie huit mois, très
bonne occasion. S'adres-
ser Tél. 5 23 13, Neuchâ-
tel.

A vendre un

pousse-pousse
blanc, en bon état . S'a-
dresser : Fahys 67, rez-
de-chaussée.

A vendre des

S K I S
« Hlchory » avec arêtes,
fixation « Kandahar »,
long 200, 180, 170, 150
cm., avec bâtons. Rosiè-
re 13.

b£S3 A ¦ Voici I
ijl |t| la comptabilité I

1 Seule Ecriture
-r *our, simple, rapide et claire 1
O opérations r r

que vous souhaitiez
EB

». « . N

Si vous désirez une comptabilité qui vous 30 à 70 % par rapport a d'autres méthodes

prenne un minimum de temps, vous offre le plus d'erreurs de report ni d'écritures inu- \

j maximum de garanties contre les risques tiies ; pas de mécanisme compliqué ; slmpll- j

d'erreurs, puisse être tenue constamment cité insurpassée ; prix avantageux,

à Jour , vous renseigne tout de suite sur votre || a ete constaté que la comptabilité OSO,
situation et vous arme efficacement contre le déjà employée avec succès par des milliers
fisc, vous devriez examiner sans engagement d'entreprises et adaptable à tous les cas j

i la comptabilité OSO. spéciaux pourrait encore rendre de précieux ; V

La comptabilité OSO offre en particulier les . services-»'de très nombreuses malsons. : V y

avantages suiva nts: Comptabilisation au débit, Demandez s.v.p. le prospectus OSO ou une j
au crédit et au Journal en une seule écriture, démonstration sans engagement pour vous y
d'où économie de temps et de frais de à la

- i ses

Représentation générale pour la Suisse romande :

ISMMSà llm !
Place de la Gare 12 (Melrose) - Téléphone (021) 26 49 85

30 manteaux
neufs pour GARÇONS de
8 & 15 ans, k vendre, 20
francs pièce. Ulysse Mat-
they, Moulins 24, Neu-
châtel.

Poussette
belge, k vendre, 80 fr.,
ainsi qu'un

manteau
d'employé O.F.F., taille
No 50. — Tél. 5 62 31.

Four électrique
k biscuits, avec plaques,
49x54, k vendre. Mme
Vaucher, Favarge 143, la
Coudre.

ASPIRATEUR
« Six Madum », en par-
fait état , à vendre 90 fr.
aveo accessoires. Adresser
offres écrites à A. D. 76
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle occasion, un

vélo d'enfant
Jusqu 'à 6 ans, tout neuf ,
marque « Allégro ». Va-
leur 140 fr., cédé pour
100 fr. Fontaine-André 8.
2me étage , à droite.

A vendre faute d'em-
ploi un

POTAGER
«Le Rêve », émalllé gris ,
deux trous, plaques
chauffantes, bols ou
charbon, en bon état. —
Prix: 150 fr. Reuby, Fa-
varge 69, Neuchâtel. .

A vendre un

ASPIRATEUR
« Hoover », dernier mo-
dèle, à l'état de neuf ,
avec garantie. Télépho-
ne 5 68 96.

OCCASIONS
pour cause Imprévue à
vendre :

une auto « Renault »
Juvaquatre, moteur ré-
visé, peinture neuve,

une moto « C Z » , mo-
dèle 1951 (12 ,000 km.),

un siège « Jawa » neuf ,
un vélo pour homme,

cadre émalllé vert ,
un petit char à ridelle.
Ed. GRIZE, Crêt-de-

l'Eau , Couvet .

A vendre quelques cen-
taines de

bouteilles
vaudolses et chopines ,
un lot de neuchâteloises,
une cheminée portative ,
ainsi que quelques tables
et chaises en bois. S'a-
dresser à Mme Magnin,
Champ-du-Moulln.

A vendre une

POUSSETTE
moderne, crème, en bon
é t a t, éventuellement
échange contre un pous-
se-pousse. Adresser offres
écrites k TJ. A. 62 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un superbe

accordéon
chromatique , trols regis-
tres et quatre voix. Prix
très Intéressant. M. Ro-
bert , faubourg de l'Hô-
pital 52.

CADEAUX
avantageux

Bas, bas-culottes,
chaussettes, gants.

Tricotage à la machine.
Mme G. Linder , parcs 15,
Tél. 5 43 83.

A vendre 2000 kg. de

nommes de terre
tout venant , ainsi qu'une

jeune brebis
avec son agneau
de huit mois. S'adresser
au restaurant du Haut
de la Côte, Travers.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbrer- pour la
réponse.

Administration de
la c Fe_Ue d'avis
de Neucùâtel »

A vendre pour cause
de départ

« FIAT » 500
(Topollno)

modèle récent , en excel-
lent état de marche. —
Prix k convenir. Télépho-
ner entre 11 et 12 h. au
No 5 46 66 et entre 12 h.
30 et 13 h. 30 au 5 55 20.

A vendre une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », en par-
fait état , moderne,
trois feux, un four.
Prix avantageux. S'a-
dresser k Stuckl,
Parcs 35. Tél. 5 18 35.

J'ACHÈTE
tous meubles

G. Etienne, Moulins 15

Je cherche une

voiture -
d'occasion

de 6 à 10 CV, pa_ Infé-
rieure k 1960. Adresser
offres écrites à IE. M. 53
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
d'occasion , mals en par-
fait état, le

dictionnaire * Larousse >
en deux volumes. Adres-
ser offres écrites à M. D.
66 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
a acheter d' occasion

machine k écrire porta-
tive , vélo de. garçon (11
ans), skis avec arêtes
(180-185). aspirateur. —
Tél. 5 24 97. On achèterait des

__• - I f

iiites
une armoire
une petite table
une table demi-ilune
ou table à ouvrage
une table à jeu
quatre à six chaises
un à deux fauteuils
une vitrine de

pendule neu- ;
châteloise

une pendule
neuchâteloise

une seilile en cuivre
un ancien établi d'hor-

loger
quelques étains.

Ecrire sous chiff res

V. I. 67 au bureau d'
la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion

Larousse illustré
en deux volumes. Faire
offres , en Indiquant l'an-
née d'édition , sous P. T.
77 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion une

malle d'officier
d'ordonnance

Adresser offres écrites
sous V. Z. 59 au bureau
de la Feuille d'avis./

Je cherche à acheter
environ 40 m' de

tôle ondulée
galvanisée. — Adresse :
Charles Indermuhle, le
Landeron.

On cherche à acheter
un ou deux

quinquets
d'horloger

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

Cartel neuohâfeSois des Intérêts éducatifs
CERCLE D. ES PARENTS

Mardi 16 décembre 1952, à 20 h. 30, à LA PAIX
(Portes : 20 heures)

« Les inconnus dans la maison »
Film français avec RAIMU

ENTRÉE : Fr. 1.—
Les billets délivrés le 28 novembre 1952 sont valables

British American - Church
(Hôtel Du Peyrou)

Sunday 14 th. December, 5 p. m. Carol Service
followed by Christmas Party. — Everyone
mvited.

I Ecole de nurses jardin d'enfants
j Pouponnière de Montreux
j Entrés dès 18 ans Prospectus à
j Diplôme disposition

L'Eglise anglicane
et le serment

du couronnement
Les milieux de l'Eglise anglicane dis-

cutent en ce moment la question du ser-
ment du couronnement.  On sait, en ef-
fet , que depuis Ki8fl , à la suite des ten-
tatives de recatholicisation du roi Jacques
II, les souverains britanniques , lors . de
leur couronnement , doivent s'engager
par serment à maintenir la religion pro-
testante.

Dans un sermon prononcé a l'Abbaye
de Westminster , là-mème où aura lieu
l'été prochain la cérémonie du couron-
nement , l'évêque anglican de Monmoulh
(Pays de Galles) a soutenu Ha thèse que
l'Eglise anglicane n 'est pas à proprement
parler une Eglise protestante, pas plus
que les anciennes cathédrales moyenâ-
geuses d'Angleterre n'étaient catholi-
ques-romaines. Le serment du couronne-
ment qui engage le souverain à défendre
la religion protestante  est un document
d'Etat , mais non d'Eglise.

Un article du journal « Church of
England Newspaper > conteste cette in-
terprétation. D'après lui, le fait que les
plus hauts dignitaires de l'Eglise angli-
cane assistent off ic ie l lement  à la céré-
monie du couronnement  atteste le carac-
tère ecclésiasti que et protestant de cet
acte ainsi  que le désir formel de l'Eglise
anglicane que le souverain s'engage vis-
à-vis de la confession protestante.

L'article ajout e que sans doute l'Eglise
anglicane entendait  être catholique au
sens propre du term e, c'est-à-dire uni-
verselle , comme l'entendaient  les ré for-
mateurs eux-mêmes. Mais l'élimination
de cette partie du serment ne serait com-
prise ni du peuple britannique, ni dea
peuples du Commonwealth.

Du côté catholique-romain on constate
que la formule du serment du couronne-
ment chicane certains Anglicans qâl
n 'aiment guère que l'on parle du carac-
tère protestant de leur Eglise. Dans
une réponse aux propos de l'évêque de
Monmouth , un ecclésiasti que cathol i que
a déclaré : « Comme catholiques , nous
sympathisons avec les efforts  de nos
frères anglicans pour se rendre indé-
pendants de l'Etat. »

LA VIE RELIGIEUSE

Suites du 14 décembre
EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

Collégiale : 9 h. 45. Ratification des caté-
chumènes, MM. Méan et Roulin.
20 h. 15. Concert spirituel .

Temple du bas : 10 h. 15. Ratification des
catéchumènes, MM. Vivien et Deluz.

Ermitage : 10 h. 15. M. Reymond.
17 h. M. Lâchât.

Maladière : 10 h. M. Lâchât.
Valangines : 10 h. M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h. M. Javet.
Serrières : 10 h. M. Vuitel.

20 h. Culte de sainte cène, M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Phildius.

20 h. Foyer Favag, conférence-projec-
tions.

Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-
giale. 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valangines, 9 h. — Serrières, 8 h. 45.
— La Coudre, 9 heures.

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

DE. TSCHSI'RACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30. Adventspredigt
mit Abendmahl , pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-
lehre, Pfr. Hirt.

Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Predigt und Abendmahl, Pfr.

Jacobl.
Les Verrières : 14 h. 15. Predigt und

Abendmahl , Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h. Predigt und Abendmahl ,

Pfr. Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIEiNNE

Chapelle anglaise : 10 h. 30. Messe et ser-
mon.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

de la Providence ; à l'église paroissiale ,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en Italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

BRITISH-AMERICAN CHURCH
(near hôtel DuPeyrou)

5 p. m. Carol Service conducted by the
Rcv. W. Rowland Jones, Ph. D., British
Légation Chaplaln , Berne.

METHODISTENKIRCHE (Beaux-Arts 11)
9 h. 30. Predigt , J. Ammann.
16 h. Weihnachts-Oratorium und Fest der

Sonntagsschule.
20 h. 15. Jugend-Welnachtsfeler.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène , M. G.-A.

Maire.
20 h. Chœurs de Noël.
Colombier : 9 h. 45. Culte , M. M. Bardet.

EVANCiELISCHE STADTMISSION
15 h. Welhnachtsfeier des Jugendbundes.
20 h. Predigt.
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 14 h. 30. Predigt, restaurant

sans alcool D.S.R.
EGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45, culte et sainte cène, M.

R. Durlg.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

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

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

9 h. 30, culte.
ÉGLISE NEO-APOSTOLIQUE

S h. 15, culte.
TÉMOINS DE JEHOVAH

19 h. 45, étude biblique.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. sanctification. 11 h., Jeune Ar-
mée. 20 h., réunion de Salut.

Camp de ski du M.J.S.R.
Le Mouvement de la Jeunesse suisse

romande organise chaque hiver pour ses
« filleuls t> un camp de ski aux Dlablerets.

Ainsi des enfants parmi les plus Indi-
gents de Suisse romande améliorent leur
santé k la montagne.

Pour permettre a ces enfants de profi-
ter pleinement de leur séjour d'hiver , le
Mouvement de la Jeunesse suisse romande
adresse un appel pressant pour obtenir
des skis, des luges, des habits et des
chaussures de ski.

Communiqués Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

28 novembre. Conclusion d'un contrat
de mariage entre Werner-Rudolf Mau et
Germatne-Nelly née Bell , domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

29. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Dupuis René-Albert et
née Ralguel Denise-Hélène, domiciliés à
Neuchâtel.

ler décembre. L'état de collocatlon de
la faillite de Sauteur Louis-Ernest, ou-
vrier de fabrique , au Locle, peut être con-
sulté à l'Office des faillites du Locle.

3. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Stucker Robert-Ami et
née Roth Yvette-Yvonne, domiciliée k
Lignières.

3. Ensuite de faillite, lee époux Angeles
Joseph et née Darbellay Aimée, domici-
liés précédemment à Lausanne, actuelle-
ment à Neuchâtel.

5. Révocation de la faillite prononcée
contre André et Jeanne Berthoud-Bu-
gnard, ex-nègoclanta & Fleurier.

. j

L'HOPITAL DE 1A VILLE
AUX CADOLLES

¦

et le pavillon Jeanjaquet *
pour enfants

préparent la fête de Noël
des malades.

A cette occasion, l'infirmière-chef
recevra avec reconnaissance les
dons que le public voudra bien lui

faire parvenir.

INDUSTRIEL
de formation technique

cherche reprise
ou association

horlogerie ou branches annexes. S'intéresserait
éventuellement à une autre industrie. Adresser
offres écrites à S.R. 869 au bureau de la Feuille
d'avis.
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i Quelle que soit votre personnalité ?
j vous pouvez bien choisir un Ë

3 TYPE DE COIFFURE f
S 

parmi les dernières créations 
^de la coiffure parisienne chez C

! T sf l O C C  Salht-Honoré 14 T
J *Sr* C/ HÊ'&'O Tél. 6 4191 £
« ?
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Conservatoire de musique de Neuchâtel

Auditions de Noël
Aula de l'Université

Lundi 15 décembre, à 20 heures précises

Audition élémentaire
Mercredi 17 décembre, à 20 h. 1S précises

Audition secondaire
Vendredi 19 décembre, à 20 h. 15 précises

Audition supérieure
ENTRÉE LIBRE

Collecte en faveur du « Fonde dea auditions »
Piano de concert « Bechstein >

de la Maison Hug & Cie

EXPOSITION
Galerie des Amis des Arts

au musée d'art et d'histoire
Neuchâtel

¦

Alice Perrenoud
Alice Peillon
Denyse Rôthlïsberger
Mario de Francesco

PROLONGATION JUSQU'AU 21 DÉCEMBRE
Duvert tous les Jours de 10 à 12 h. et de 14 k 17 h.

FERME LE LUNDI

LOCATION
Machines
à laver

Fr. 7.— et Fr. 8.—
par jour

Cretegny & Cie
Téléphone 5 69 21

( 
^Prêts

Depui s 40 ans,
nous accordons
des prêt s avec j
discrétion com-
plète.  Bèponst
rap ide. Pas d'a-
vance de frais

BANQUE
PBOCBÊDIT
FBIBOUBG .

Villars-Chesières 1200m.
Home Bien- Choisi

Tél. 3 24 15
Enfants de 2 à 8 ans. —
Soins affectueux . — Vie
de famille. — Référen-
ces. — Prix raisonnable.
S'adresser à Mad. Che-
naux-Pllet , infirmière di-
plômée..

Autos - Motos
Belles occasions

Vente - Echange
Garage

Rue de Neuchâtel 27
Peseux

AVIS
de la

Compagnie
des marchands

Les communiera de
N e u o h â t e l , domiciliés
dans la circonscription
communale, inscrits au
registre du commerce,
faisant du commerce leur
occupation habituelle et
ayant dans ce but , ma-
gasin , boutique ou bu-
reau régulièrement ou-
verts et qui désireraient
se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie
des marchands, sont In-
formés qu 'ils doivent se
faire Inscrire chez le se-
crétaire de cette compa-
gnie , M. Claude Bonhôte ,
Banque Bonhôte et Co,
rue Purry 1, avant Noël
25 courant , afin que leurs
demandes puissent être
examinées par le comité
de la Compagnie avant
la prochaine assemblée
du Jour des Rois. Faute
par eux de se conformer
au présent avis, leur de-
mande ne pourrait être
prise en considération
dans la dite assemblée.
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A VENDRE
un train électrique, à
très bas prix et un mo-
teur 1/10 CV, 220 volts,
un traîneau aluminium
pour la pêche et une ma-
chine à vapeur avec pom-
pe, une pompe à main
pour divers usages, un
vélo de fillette de 5 à 10
ans, un petit potager
émalllé gris, un lustre
en fer forgé , trols bran-
ches et vasques. Deman-
der l'adresse du No 60
au bureau de la Feuille
d'avis.
_i_ i_ i_ i ntB_i_ )B7in;BiBiiiBirfl

FOURNEAUX
en catelles, ainsi que ca-
lorifères, à vendre à prix
avantageux. - S'adresser à
Aeschlimann, Valangines
No 48. Tél. 6 56 29 , Neu-
châtel.

A VENDRE
secrétaire ancien , splen-
dide bibliothèque acajou ,
chambre à coucher deux
lits, un lit deux places ,
crin animal , divan , dres-
soir , commodes, tables ,
lavabos , meubles de cui-
sine, radio « Paillard » ,
superbe meuble télédif-
fusion « Biennophone » ,
basse fréquence. avec
pick-up, accordéon chro-
matique et objets divers,
provenant d'une succes-
sion. Tél. (038) 5 53 75.

A vendre un

ACCORDÉON
diatonique, à l'état de
neuf , avec housse et
partitions. Prix : 120 fr.
Adresser offres écrites à
R. E. 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

perceuse
électrique, neuve, mar-
que Home-Utllity, type
HU 20, 2 PH, 220 V. Bas
prix. S'adresser : Belle-
vaux 5, Sme.

A vendre un beau

gramophone
avec plusieurs disques.
— Mme Mtlhlethaler , pe-
tits-Chênes 9.

AUDITION D'ÉLÈVES
de

L'ACADÉMIE DE DANSE
Marion Junod

artiste chorégraphe - professeur diplômé

Mercre_Vh ?5ècembre Grande salle des Conférences
PRIX DES PLACES : Fr. 1.50 (non numérotées)

Billets en vente au domicile : Terreaux 3, et le soir à l'en trée

Q|gr Salle à manger
JUl̂ iSŝ  Ji 

lï§| un buffet en noyer

^^^^rf^^^l^^^P^ une table à allonges

__H__H_SH BB n̂gnBfljnb. seulement

ffWfflmffl-ro Fr. 990.-
Plus de 60 chambres en magasin - Demander le prospe ctus illustré

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin, veuillez téléphoner au
po'-te de police, No lf ,
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L'autocar qui dessert le bourg de
Riules ne passe jama is à l'heure pré-
vue. C'est tantôt plus, tantôt moins.
Et cela parce que le conducteur du
véhicule, concessionnaire de la li-
gne, est un vieux bougre de Béarnais ,
prénommé Félix , qui se fiche pas mal
de l'horaire et roule au gré de sa fan-
taisie.

On avait bien remué ciel et terre
pour essayer de ramener à la raison
ce diable d'homme. Le maire , le cu-
ré, le conseiller général , toutes les
personnalités du canton s'en étaient
mêlées. Ça n'avait fait ni chaud ni
froid : la comédie avait continué
comme si de rien n 'était.

Maintenant , depuis quinze ans que
ça dure , la chose est acceptée. Bien
sûr, certains se récrient encore de
temps en temps , mais ils protestent
sans conviction ; en leur for inté-
rieur, ils savent bien que le car arri-
ve quand bon lui semble et qu 'il ne
peut en être autrement.

Cependant , ce qu 'il y a de régu-
lier , c'est l'arrêt de la voiture. C'est
une justice à rendre. Invariablement ,
elle va se ranger devant le bureau
de poste , le capot à la hauteur de la
grande boite aux lettres bleue. Et ,
chaque fois , Félix descend , livre le
courrier , s'occupe des voyageurs ,
tandis que son commis, grimpé sur
l'impériale , mani pule bagages et co-
lis. A voir s'affairer le vieux et son
second , on oublie , un instant , les bi-
zarreries du service , on a l'impres-
sion qu 'avec eux ça ne traîne pas.
D'autant plus que le chauffeur presse
son monde , le bouscule un brin , se
hâte de fermer les portières et repart ,
jouant du klaxon à rompre les oreil-
les.

C'est seulement en cours de route
que le bonhomme en prend à son
aise. Son car flâne tout au long du
chemin où chaque auberge est un
prétext e à commissions. Il y a tou-
jours quelque paquet à remettre ou à
charger. Autant d' auberges , autant
de haltes réglées selon l'humeur de
Félix qui bavarde volont iers avec ses
pratiques et ne re fuse pas de trin-
quer si l'occasion se présente.

Bref , deux fois par jour — sauf
dimanches et fêtes — l'autocar s'ar-
rête à Riules , en se donnant des airs
de visiteur important qui n 'a pas
une minute à perdre : le matin , à
l'aller , entre onze heures et midi ;
le soir , au retour , entre six et sept.

Donc , il ne faut pas s'étonner si
l'on rencontre , à ces heures-là , aux
abords de la poste , des gens qui , pa- '
t ientant et devisant , attendent le
passage de Félix...

Ce matin , parmi le petit groupe
qui esp ère , Max le Parisien , a salué
la capiteuse Mme Lou :

« Tiens 1 Monsieur Max », fait-elle.
Madame Lou dirige l'uni que salon

de coiffure pour dames de l' endroit.
Autrement dit , toutes les chevelures
des coquettes de Riules et des envi-
rons lui passent par les mains. Mme
Lou est blonde , potelée à souhait ,
sourit à tout propos parce que ses
dents sont de vraies perles et qu 'elle
entend montrer ce trésor. Des âmes
charitables font remarquer le peu
d' expression de son regar d ou les ta-
ches de rousseur de son visage , mais
ce sont là des rosseries toutes fémi-
nines , sans inf luence sur le charme
de la coiffeuse.

Max , c'est celui qui est tombé
dans le village , un soir de 1942 , après
avoir franchi la fameuse l igne  de dé-
marcation. Il s'était évadé d' un sta-
lag de Bavière et fuyai t  la zone oc-
cupée. (Ici , on était alors du côté
prétendu libre.) Au début , personne
ne croyait qu 'il resterait. Pensez , un
Parisien ! Qui aurait imaginé qu 'il
allait se p laire dans un pareil  trou?
Et voilà que le gars s'était au con-
traire installé photograp he. Juste-
ment , ça manquait un photographe ,
à Biules. On a fini  par l'adopter , sur-
tout les femmes, car il est joli gar-
çon. De plus , il a un sacré talent , il
fait des portraits qui sont des mer-
veilles , « des photos d'art », comme
il appelle ça.

Mme Lou accapare le Parisien et
entame la conversation:

— Je suis venue chercher ma niè-
ce. Mon frère me l' envoie pour les
vacances. Ça ne lui fera pas de mal ,
deux mois à la campagne. Elle doit
avoir besoin de prendre des couleurs.
Ces gosses de la ville , c'est pâlot ; on
dirait qu 'ils n 'ont pas deux gouttes
de sang. Par exemple, une mignonne
petite.

Max est galant homme :
— Elle a de qui tenir. Si elles res-

semible à sa tante...
Ce compliment réveille le beau sou-

rire de la coiffeuse qui proteste dou-
cement :

— Flatteur !
Le Parisien consulte sa montre.

Onze heures et demie.
— Je crois que j' ai entendu la cor-

ne , déclare quelqu 'un.
On se tait  et l'on prête l'oreille.

Les yeux interrogent le bout de rou-
te par où surgira le car de Félix.
Max contempl e le décor familier : à
toucher la post e, le mur de l'école
allonge son feston de tuiles brunâ-
tres ; plus loin , la grille du docteur
brandit ses pi ques enlacées de vigne
vierge ; la villa blanche du notai re
s'élève au milieu des roses ; et puis ,
de chaque côté de la route , s'ali-
gnent les platanes dont la robe gri-
se et verte s'écaille.

— Alors, reprend la coiffeuse ,
vous aussi , vous attendez ?

— Oui et non. Je viens quelquefois ,
simplement pour voir... Ça m amuse.

— Il est vrai , soupire-t-elle , que
nous n 'avon. guère de distractions.
Vous devez regretter Paris ?

— Paris ? J'ai presque oublié. Au-
Jourd'irai, je mis un provincial. Je
connais même votre patois !

Cela est dit d'un ton plaisant qui
ne trompe nullement Mme Lou. «Toi ,
mon petit , songe-t-elle, tu caches ton
jeu. »

Voye_ *vou«, l,iÉÉpaiigB, ©*••* qu« M.

Max n'ait pas à son actif la moindre
trace d' aventure. La coiffeuse est per-
suadée qu 'il y a quelque chose là-
dessous. Parce qu 'enfin ce n 'est pas
normal , ce garçon de vingt-huit ans
qui n 'a point d'histoire et qui pour-
rait en avoir dix ! La bouchère , la
sage-femme se languissent à cause de
lui ; la fille du notaire en est « to-
quée » et Lou, elle-même, s'il avait
voulu...

— Le voilà 1 annonce tout à coup
une voix.

En effet , l'autocar , auréolé de
poussière , débouche au loin , entre les
platanes de l' avenue. Le bruit du
klaxon retentit , se prolonge jusqu 'au
moment où la voiture stoppe à la
place habituell e. Mme Lou lance une
dernière œillade à Max et se préci-
pite pour accueillir sa nièce :

— Que tu as changé ! s'exclame-
t-elle. Tu es aussi grande que moi.

La « petite » est une jeune fille qui
s'inquiète de sa toilette :

— Oh ! ces cars. Regarde , tante ,
je suis toute froissée !

Félix jette les sacs postaux au fac-
teur accouru. Le commis se démène ,
là-haut , sur la toiture du car , parmi
les bagages. Le photograp he suit du
regard les gestes de chacun , voit la
coiffeuse entraîner sa nièce vers la
grand-rue. Mains aux poches, il est
planté comme un badaud ; en réalité ,
ïl n 'est pas tellement présent , son
esprit vagabonde et , déjà , le specta-
cle ne l'intéresse plus.

¦— Hé ! le Par isien , crie soudain
l'employ é de Félix. Toi qui n'as rien
à faire , attrape cette valise et con-
duis la demoiselle aux Trois Lap ins.

Max s'empresse , tend les bras. Ça,
une valise ? c'est une plume 1

— Vous pouvez partir , ajoute le
commis. On déposera la mallett e à
l'hôtel.

Un murmure remercie M. Max. Un
murmure qui lui pince le coeur.
Pourtant , il ne rêve pas, c'est l'in-
connue qui vient de parler. L'incon-
nue et pas... un nom glisse sur ses
lèvres. U a un léger haussement
d'épaules... Au diable les souvenirs !

Ils marchent maintenant l'un à
côté de l'autre.

— Tiens , se disent les gens, qui
est celle-ci ?

Derrière eux , la curiosité soulève
un coin de rideau , entrouve une fe-
nêtre , les femmes sortent sur le pas
de leur porte et jabotent : « Vous
avez vu le Parisien ? »

Bientôt,  le car qui poursuit sa
route dépasse le couple , file sous le
soleil de mid i , par la longu e rue sans
ombre et disparaît , avalé par le tour-
nant.

— C'est loin ? se décida à deman-
der l ' inconnue.

— Cinq minutes. C'est à main droi-
te , après le carrefour. L'hôtel est jus-
te en face des remparts.

— Je suis vraiment confuse , s'ex-
cuse-t-elle. Je vous oblige à m'ac-
compagner.

De nouveau , cette voix le fait tres-
saillir. La même douceur, la même
intona t ion  caressante. Malgré lui , il
pense : « Ani ta  » !

— Peut-être ètes-vous en vacan-
ces ? dit la jeune femme.

Max se ressaisit :
— J'ai l'air de quel qu 'un en va-

cances ?
- Mon Dieu , oui. On voit que vous

n 'êtes pas du pays. Et puis , on vous
a appelé le Parisien.

— Je suis , en effet , Parisien. Mais
pas en vacances ; j 'habite Riules.

— Ah ! très bien.
On dirait  qu 'elle hésite, qu 'elle va

encore questionner. . .  Quel ques pas
et Max lui apprend qu 'elle est arri-
vée :

— Voici les Trois L ap ins.
L'hôtel , toit rouge , murs ocre jau-

ne et volets marron , s'égaie de ja rdi-
nières ventrues garnies de fleurs. U
y a une terrasse avec une demi-dou-
zaine de guéridons et des chaises
couleur de verdure , un perron de
quatre marches, un large porche
rappelant que la maison fut jadis un
lieu de relais.

Le photograp he et l ' inconnue se
sont quittés sur un merci et des pa-
roles aimables. Max s'en retourne
lentement , repris , malgré lui , par le
souvenir d'Anita. La voix de l'incon-
nue a suffi  pour ranimer  en lui un
sent iment  qu 'il croyait à jamai s
éteint. Il entend Anita .  Complaisam-
ment ,  il re ssuscite le passé. Qui donc
pré tendai t  que l'absence tuaitl'amour ? N' existe-t-il pas des amours
plus ten aces que mauvaises herbes ?La preuve, c'est que lui...

— Bonjour , monsieur  Max... » su-surre l'accoucheuse qui rentre chezelle.
En voilà une qui survient à point

pour le ramener à Riules ! Allons t
il ne sera pas le jouet d'une hallu-
cination. Il faut secouer cela. — Vite,
vite , chassons les fantômes 1

« Que Monsieur Max est donc lo-
quace aujourd'hui », remarque avec
plaisir , à part soi , la sage-femme.

La promenade classique de Riules ,
c'est le tour des remparts. Le soir , à
la fraîcheur , on passe sous la port e
Saint-Antoine et l'on gagne le che-
min qui longe les anciennes fortifi-
cations en regardant couler , en con-
trebas , un gave sage comme une ri-
vière. A 'l 'heure où tombe la nuit ,
quand la terre a dévoré le soleil et
que les eaux s'étalent couleur de ciel
bleu sombre, démêlant çà et là des
chevelures d'argent entre les rives
sauvages , le site ne manque pas d'at-
trait.

Cette heure est celle de Max. Il
aime le chemin des remparts et, sur-
tout , il aime descendre jusqu 'au pont
qui , cent mètres plus bas, fait le gros
dos sur le gave. Là, il s'accoude
au garde-fou , écoute le bruit sourd
du torrent , cause , parfois , en compa-
gnie d'un pêcheur attardé , pendant
que s'allument, de loin en loin , les
lumières de la vallée et celles des
cieux.

Des Trois Lapins à la porte Saint-
Antoine , il n'y a qu 'un saut. Et, ce
soir , Max n'est nullement surpris de
retrouver l'inconnue : il attendait le
fantôme d'Anita.

Elle apparaît , vêtue d'une jupe noi-
re et d'un corsage blanc , ses Blonds
cheveux tirés sévèrement en arrière,
le visage à peine éclairé d'un pâle
sourire.

— Ça réconforte de rencontrer un
Parisien , a-t-elle dit. Je me sens si
dépaysée.

Un silence. Puis :
— Moi aussi , je suis Parisienne.
Elle écoute l'histoire des vieilles

murailles que lui conte son compa-
gnon et se laisse guider. Lui parle
beaucoup , pour éloigner la pensée
qui l'obsède et, machinalement , il re-
fait sa promenad e favorite.

Ils sont tous les deux sur le pont ,
à contempler les feux du couchant.

— Le jour meurt en beauté, souf-
fle-t-elle.

Max n'y tient plus, sa main serre
de toutes ses forces la barre du pont :

— Je vous demande pardon , fait-
il... Mais chaque fois que vous par-
lez...

— Je sais, répond-elle , je sais ; lavoix d'Anita , c'est à s'y méprendre...
Je suis sa sœur.

La stupéfa ct ion empoi gne Max _
la gorge :

— Myriam ! vous êtes Myriam ,
l'institutrice du Sénégal ?

— Je vous cherche depuis deux
ans , continue-t-elle. Depuis la mort
d'Anita.

Max étouffe un cri :
— Anita !... Anit a est morte !
— Mort e, répète Myriam.
Ils demeurent longtemps immobi-

les , sans échanger une parole. Deux
statues que le bleu de la nuit enve-
loppe. Le marmottement du gave
monte vers eux ; au-dessus de leurs
têtes penchées, les étoiles cligno-
tent.

Alors, brusquement , Myriam s'est
mise à raconter :

— ... Elle était gravement atteinte.
Le cancer , ça ne pardonne pas...
Quand j' ai su la vérité , j'ai aban-
donné aussitôt la colonie pour re-
joindre Anita et la soigner. J'ai tout
tenté , j' ai appelé des professeurs ré-
putés... La faculté ne pouvait plus
rien ; Anita était condamnée.

» C'est parce qu 'elle vous aimait
par-dessus tout , Max , qu 'elle a résolu ,
un jour , de cesser de vous écrire.
« Dans mon état , comprends-tu , me
» disait-e lle , je n 'ai pas le droit d'être
» aimée. Tu m'entends : PAS LE
» DBOIT ! Je préfère me rendre
» odieuse à ses yeux ; j e ne veux pas,
» je ne veux plus qu 'il m'aime ! »

» Je revois son pauvre corps , miné
par le mal , secoue de sanglots. Mais
sa résolution était irrévocable. Là-
bas , dans votre stalag, vous avez dû
souvent la maudire. Max, je m'étais
juré de la réhabiliter , je suis ici
pour cela. Après sa mort , je vous ai
écrit au camp : pas de réponse. Je
me suis adressée à la Croix-Roug e :
on avait perdu votre trace. C'est seu-
lement après la Libération que j' ai
eu connais sance de votre évasion etil m'a fallu quatre mois de démar-
ches avant de découvrir votre re-
traite... A présent , ma mission est
remplie. Je vais pouvoir repartir là-
bas , enseigner le français à mes pe-
tits Noirs. »

Elle se tait. Max se sent écrasé
sous le poid s d' une croix énorme , il
est anéanti  et , cependant , il murmure
comme une prière :

— Si vous le permettez , dit-il , je
serai du voyage.

Le lendemain , le couple s'est em-
barqué dans le car de Félix pour ne
plus revenir.
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1 Mobilier 1 ÏT* matlné 2450 fr, = 66 fr. sa.
B Mobilier A Z%Te telnté 2890 fr. = 78 fr. pm«, 9
1 Mobilièr e ftMfta 3090 fr. = 82 fr. si S
i MObiHer C p?trn.ômb°réy er 3190 fr. = 84 fr. LVs S
i i  très beau noyer *p  ̂ gm* \J
h Mobilier D gbjJ-iSS siao fr. = ¥8 fr. s. 1

Demandez notre catalogue Crédo-Mob . E. GLOCKNEB f:i
Vj  PESEUX (Neuchâtel) — Tél. (038) 8 16 73 et 8 17 37 Bj
i ! Grand choix de belles H O O «JT Ail Rf) _ i
'V chambres à coucher pour I I.— COt — Jl.- Wi- OU.- -
Ljj (6 pièces) par mois i A B C D j $

| Beau studio pour 
¦
. . . . 17 f r. pa, mnis |

y Belle salfe à manger „oyer .. r̂ . . . 17 fr. ,_ ,»„_ I
M Grand choix de meubles - Livraison rapide franco gare toute la Suisse. ; j
j ij Visitez notre exposition — Demandez notre catalogue gratuit H
\y Nous nous rendons k domicile sans engagement jV;

Grande vente
de sapins de Noël

Se recommande :

FRANCIS BAUDIN,
horticulteur

POUDRIÈRES 29 - PLACE DU MARCHÉ

'y :• '•'tL^ ï̂î^^ '̂ ty T*?" J^BpStlM

P- «M___-__R - Vi^affly.yf.y,̂

Jusqu'à Noël
VENTE de porcelaines peintes

à la main par Suzanne Urwyler, chez

Madame LADINE , Hôpital 11
Pour les commandes, prière de s'adresser k l'atelier ,

10, Coq-d'Inde, Neuohâtel)

Achetez les

BISCÔMES
aux noisettes
aux amandes

(recette neuchâteloise)
et les « blber »
de Saint-Gall

renommés

Confiserie WALDER

Très
avantageux

k vendre fauteuils et
couches. Téléphoner au

-No'8"_3'B7.

Vos bonnes tresses
et taillaules

Tranches de pâtés froids
Fr. 1.— les 100 g.
Petits pâtés froids

à Fr. —.75

Boulangerie Côte 68
A. STR.BY - Tél. 8 29 74

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.

ASTI
gazéifié à Fr. 3.—
la bouteille + luxe
chez CERUTTI

Primeurs
Tél. 5 30 43

Grand-Rue 7
i ! j

LU PITST MODÈLE
D'UNI GRANDE MARQUE

haut-parleur et pick-up —
courant alternatif tous voltages

Fr. 446.- + tuxe[essai
3C?$&  ̂

ac
'resses d. revendteurs

!\rÇ/iQ> vous seront fournies par :
l_£___|_J TELEFUNKEN Musikvertrieb AG. Zurich 40

.... . ,jg —-r—r-x -n • ¦ "_m ii MÉÉi-M ¦ ' e**-*******̂ *̂ ***-

(lu jeudi il décembre 1052

Pommes de terre . . .  le kilo — . 35Baves . . . .  > _. .35Choux-raves » —.40 —.60Carottes . .. .  » —. .70Poireaux blancs . . .  » —.— 1.40Poireaux verts . . ..  t —. ,90Choux blancs . . ..  » —.55 —.60Choux rouges . . .  » —. .65Choux Marcelin . . .  » —. .65Choux de Bruxelles. . » —.— 1.40Choux-fleurs » —.— 1.30Endives » —.— 2 .40
AU les 100 gr —.30 —.45Oignons le kilo — .70 —.80Pommes » —.50 —.75Noix » 1.50 2.60
Châtaignes » 1.— 1.60Raisin » — .— 2.10
Oeufs la douz 4.60 4.80
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromaga grtm . . . .  » —.— B.B0
Fromage deml-graa . . > —¦— 3.98
Fromage _)¦_£!_ . . . .  » —•— 3.03
Miel » 7.2C 7.50
Viande da bcoui . . . .  » 550 7.B0
Veau » 7— 9.—
Cheval » 3>— ••—Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7-60 8.80
__M non furiié . . . .  » 7.— 7.50

mrssssss-SSSSSSs VF/SSj y ^^

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

il Wint ĥui
j  " roGGD0H_IB f
S*a I SOCI î Tî sutss e O-_SUB.NC( CONTM LIS ICCIOENTS §

Agence générale de Neuchâtel

ANDRÉ BERTHOUD
2, rue du Seyon, t_L 5 78 21



L'élégance ne se conçoit p as
sans les accessoires de

f̂ iMAÂrB* V/SAROQUINI ER

Or, vous êtes élégante,
Madame...

) • ¦ïnW 1 -ft'i l».- or.- - -
l i ' u i ' w

Sacs, parapluie., poudriers,
étuis à cigarette s, gants, etc.

BOTTES
doublées chaudement, semelles de

caoutchouc ou de crêpe,
brun ou noir

Fr. -49.80

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

De Paris viennent d'arriver
les nouveaux parfums de cet hiver :

Atuana de Guerlain
Toujours Toi de Corday
4 Vents de Revillon

1 Muguet du Bonheur de Caron
Regard et
Joyeuse Nuit de Millot

à la

I
¦ • .

F E U I L L E  D 'A V I S  *-a « Feuille d'avis de Neuchâtel » vous parviendra

PX f" _ . i ra l l _ * * l l A " « - _ - i  r_ Par les voies des plus rapides.DE N E U C H A T E L ¦ Vous y trouverez :
les dernières dépèches de la nuit, les informations mondiales, nationales
et régionales ;

' des offres publicitaires intéressantes ;
T T m • W des petites annonces parmi lesquelles vous trouverez du personnel , un nouvel

v €j $LB &  g ^J l Â . rt f &C * £ i
'1 emploi , la maison de vos rêves , l'occasion « unique » et peut-être I'appar-

' tement tant désiré 1

I .

, 
' ¦

0 " (N

' » |, "
,v**v

Devenez un lecteur assidu de la « Feuille d'avis | AtteiltïOIl ! ÏOUt nOUV.I abOfJné POU. 1953 _ GCeV. a 13
de Neuchâtel ». En parcourant ses colonnes , vous « Feilill6 d'SVJ S ÛG NSUChâtel »

trouverez ce que vous cherchez . gratuitement du 15 décembre au 31 décembre 1952
-L. ' BULLETIN D'ABONNEMENT

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

Des milliers de personnes sont déj à abonnées à la ¦ Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès le 15 décembre à
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». Faites comme elles V! * fin janvier 1953 Fr. 2.70
et souscrivez un abonnement au plus important  * fin mars 1953 » 7.75

j ournal du canton de Neuchâtel. * fin Juin !953 » 15.25

I *  
fin décembre 1953 » 30. —

• Souligner ce qui convient.
(Le montant peut être versé k notre compte postal TV 178 Jusqu'au 10 Janvier 1953,

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

Signature : 
En abonnement la « Feuille ¦

d'avis de Neuchâtel » m Mresse comp léte : ~ ;;~ — - - - -
coûte que 10 ct. par jour - - -

. . .
¦

I

JSB p̂ _l^______________________^^^^™î ^«^»E«_r̂ _i______BB_______B_______HDgfl»

I est une affaire de confiance 1
' 1 Nous nous efforçons , dans nos achats, d'obtenir des lapis
i- ' de première qualité, afin de pouvoir offrir à notre clien-

tèl e un choix impeccable. I

| ' Nos vendeurs vous conseillent toujours au plus près
| V de leur conscience.

Faites confi ance à la maison spécialisée

I E. GANS -RUEDIN I
Tapis en gros et détail

kv  BASSIN 10 NEUCHATEL

JAM S.PÇ ET PIEDS j ( Ë B i  68 BP&> ,__PBï B. | 1 A |_ M Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fré- __ _ ,  Pfl FltrP IP<! fmi lr l loc  r i r r t Aa ï n l r a eJAIVl_D _ I B'l_ y5 
I f r  _ P_ r  î Mk mM (,uentes- verti ges. migraines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge critique (fatigue, f'&£ '. - ̂  - - 

bUllll l! IGb "OUDICS C l TCUI dtO B TCS
! MT- _^% H iTN C *î _̂ H lm H v .1 1 Ij É _̂_km M ^91 pâleur, nervosité) hémorroïdeè, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes, et pieds F'Tîl  HP __Mï l  i - ^1  ̂_f \

r if ^/ im d  f  ^Wl M 11 9̂9 t̂W mmàM T^*. U  ̂ froids et engourdis — Extrait de plantes — 1/1 CURE , Fr. 20.55 — CURE moyenne , L I II U l l U U  1/2  C U R E :  F R .  I B , £m\M
t _̂_____Bg__jg___t___rwBmmWS_____ W_ Wmt_____ Wm__ Wmm_ t_ ^ I ' y - 11,2 ° — Chez ct droguiste _ ¦_¦_¦_¦_______ ¦_____M____________iH_____H__RB__3H__

mBien servi et
bien conseillé

dans les magasins
USEGO

\ LA BERLINE 203 «1953»
w comporte d' intéressantes améliorations dans la série
Vl # accroissement de la puissance effective
tt sans augmentation de consommation et d' impôt
B ® insonorisation très poussée
V, • appareils de contrôle visibles à travers le volant
V • grands coffrets sur planche de bord
V. Q déflecteurs aux portes avant
V, @ accoudoir central escamotable à l'arrière
V O glace arrière bombée de grandes dimensions
v, 250,000 « 203 » en circulation dans le monde entier attestent
v le succès prodigieux que ce modèle doit, notamment , à sa
V remarquable économie d'utilisation et à son infaillible
V régularité de marche près de 6000 « 203 » roulent déjà en Suisse

W à l'entière satisfaction de leurs propriétaires

Venez donc la voir et l'essayer chez l'agent pour la région :

J.-L SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
Tél. 5 26 38 - NOUVELLE ROUTE DES FALAISES - NEUCHATEL

Chaque jour à la 
_ __

PLAGE PU RRY
Grand choix de sapins de Noël

« darre » et houx
Se recommande : LEUBA

WATERMA N /I Plume réservoir I
I nouveau modèle I
I remplissage i i
I à platon, grande 1

capacité, I
I bec or 14 carats I
I Fr. 45.— \

(Resj moiîà \I Salnt-Honoré 9 j
| NEUOHATEL I

"~\__w\^ __J

/^m >̂ Nos gracieux modèles
 ̂ en velours soie,

-* M marron, marine et noir1480
NATURELLEMENT

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

Bricoleurs
en radios

A vendre un châssis,
ondes courtes, deux haut-
parleurs 21 cm. x 15 cm.,
un appareil de tension
anodlque 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 , petit-
Cortalllod.

DÉLICIEUX CANARDS
à Fr. 3.50 la livre

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

Tél. 6 30 67 Service à domicile
Elevage avicole R. THÉVENAZ, Bôle



Après «HEIDI », un film
qui a pour cadre

le village Pestalozzi

Le cinéma suisse au travail

Pour la première fois dans l'his-
toire de la Praesens, il a été possi-
ble de commencer à tourner un
nouveau film avant que ne soit com-
plètement terminé le précédent,
« Heidi », film en dialecte alémani-
que dont , entre temps, la première
a déjà eu lieu.

Parlé, au contraire, en plusieurs
langues, le film actuellement en voie
de réalisation a pour cadre le village
Pestalozzi. Depuis fin octobre,
l'équipe de la Praesens, sous la di-
rection artistique du metteur en
scène Léopol d Lindtberg, se trouve
au village Pestalozzi installé, comme
on sait , sur le territoire de la com-
mune appenzelloise de Trogem.

Le scénario et les dialogues ont été
rédigés par David Weehsler et Kurth
Fruh, et le manuscrit établi par
Léopold Lindtberg et Blizabeth Mon-
tagu. Le jeune acteur anglais John
Justin incarne le personnage du
« père » de la maison des enfants
anglais, autour duquel est centrée
toute l'action , tandis que la Sué-
doise Eva Dahlbeck assume le prin-
cipal des rôles féminins, celui de
l'éducatrice polonaise ; Sigfrit Stei-
ner , de son côté , a pour tâche d'ani-
mer la figure d'Heiinrieh Meili , di-
recteur du village de l'enfance. Le
plus important  des rôles d' enfants,
celui de la petite Anja , a été confié
à une fillette de onze ans, Kry.tyna
Bragiel, dont l ' intime camarade
Andrzej  apparaî tra sous les traits
d' un garçonnet de douze ans , Voytek
Dolinsky, du théâtre polonais de
New-York. Un petit groupe d'enfants
amenés tout exprès sur p lace com-
pose, en collaboration avec les je u-
nes pen sionnai res  du village de l' en-
fance , l ' i n t e r n a t i o n a l e  et nombreuse
troupe  enfant ine  qui donne à ce fi lm
son caractère propre.

Snus la direction d'Emile Berna ,
un groupe d'op érateurs fa i t  les pri-
ses cle vues , cependant que l'équipe
techni que suisse est complétée par
un petit nombre de techniciens an-
glais, une partie des intérieurs de-
vant être tournés en Angleterre. Le
directeur  de la production des Uora
von Planta.

Tout le film sera réalisé en étroit
contact  avec la direct ion , les divers
collaborateurs et la population en-
fant ine  du village Pestalozzi.

BffOUYESASS DE _. __€__j &_ f
A L 'APOLLO :

• JAMA IS DEUX SANS TOI »
(Duchess of Idaho)

Un régal de chansons et de couleurs
dans le cadre enchanteur de Sun Valley,
avec Esther Williams, Van Johnson, John
Lund, etc.

Douglas J. Morrlssen , un Jeune et beau
garçon turbulent et riche , ne se rend pas
compte que sa secrétaire , Ellen Hallet ,
est secrètement amoureuse de lui. L'amie
d'Ellen, Christine Duncan , qui est une
nageuse-étoile , connaît les sentiments de
sa camarade envers son patron et décide
t de faire quelque chose ».

Dans le passé , lorsque Morrlssen était
poursuivi par de trop impétueuses amou-
reuses , 11 se servait de sa secrétaire qu'il
faisait passer pour sa fiancée. Morrlssen
décide de prendre des vacances k Sun
Valley où Christine le suit dans l'espoir
qu'en le poursuivant, 11 fera appel à Ellen
et comprendra peut-être qu'elle l'aime.

En 5 à 7 : «Torrents». TJn très beau film
français d'amour et de passion , tiré du
célèbre roman de Marie-Anne Desmarets.
Avec Georges Marchai , Hélène Vlta , Re-
née Faure.

BIT A HAYWOBTH BEGAGNE
HOLLYWOOD

Eita Hayworth a quitté Paris cette
semaine dans le plus grand secret ,
avec sa fille, «a secrétaire et la nurse
de l'en fant. Elle s'est embarquée sur
le « Queen-Elizabeth ». EUe va tourner
en Amérique le film tiré du célèbre
roman de Somerset Maugham: «Pluie» ,
titre nouveau : « Sarlia Thompson » qui
est le nom de l'héroïne (jouée par Rita).

AU PALACE : t
«AU COIN DES BUES »

Le film de cette semaine , réalisé en
Amérique , portant le nom anglais de
« Street Corner » avec le titre français
de « Au coin; des rues » , est un film d'édu-
cation sexuelle.

Cette production cinématographique ,
pour laquelle le nom des acteurs ou celui
du metteur en scène trouve peu ou pas
de place dans la publicité , est cependant
un film de grande valeur , qui traite un
sujet délicat entre tous , mais d'une ex-
trême Importance : la question sexuelle.

A l'aide d'une histoire qui pourrait être
la vôtre , ce film expose de façon réaliste
et des plus instructives , toutes les don-
nées du problème de la procréation. Il
constitue une orientation bienvenue et en
même temps un solennel avertissement
aux personnes qui ne juc rent pas néces-
saire d'instruire leurs enfants dans ce
domaine.

En 5 à 7 : TJn chef-d'œuvre comique
avec Lucien Baroux et Pierre Larquey
dans « Messieurs les ronds de cuir ».

UNE VOCATION
DE MÈBE DE FAMILLE

Le film de Henri Verneu il « Le fruit
défendu » début e par une naissance.
La jeune comédienne qui incarne le
rôle de la mère fa isait là ses débuts à
l'écran. Elle s'a.ppelle Pierrette Brun o.
Le metteur en scène fut sans doute sa-
tisfait de son interprète, car il lui con-
fia un rôle beaucouip plus important
cette fois, dans soci nouveau film «Le
boulanger de Valorgu e » dont Fernan-
de! est également la vedette. Et de
nouveau Pierrette Bruno est une jeune
mère... dont l' enfant illégitim e va pro-
voquer dans le village plus de conflits
qu 'une campagne électorale .
Prierret te  Bruno ne semble pas acca-
blée par ces maternités précipitées. El-
le a l'oeil malicieux , le cheveu blond , et
s'inscrit résolument parmi les « es-
poirs » du cinéma français. Elle a fait
deu x ans de Conservatoire et joue en
ce moment  au Théâtre Michel , à Paris ,
la « Duchesse d'Algues », de Peter
Blackmore.

AU THÉATBE :
«LA VALLÉE DE LA VENGEANCE»

Film d'action fort , âpre , passionnant
dans le cadre d'un paysage des plus ri-
ches et des plus brillants. « La vallée
de la vengeance » est une adaptation ma-
gistrale du poignant récit de Luka
Shortmle , grand maître des romans d'a-
ventures.

CHABLES LAUGHTON
ET L 'ÉLECTBICIEN

Pendant la réalisation de la « Sara-
bande des pant ins », Charles Laughton,
entre deux scènes, discutait :du bon*;
henr universel avec un des électriciens
présents sur le plateau :

— Et vous-même, demanda Lauighton ,
avez-vous une conception précise du
bonheur ?

— Certainement... Ainsi quand je
suis fauché et que ma f emme m'as-
somme... vous me donne, votre argent
ot vous prenez ma femme !

AU BEX : « TOPAZE »
De sa pièce universellement connue,

véritable classique qui lui valut une ra-
pide célébrité , Marcel Pagnol , de l'Acadé-
mie française , a réalisé cette version 1951
dans laquelle nous retrouvons toutes ses
indéniables qualités de finesse et d'hu-
mour. Artiste de talent , Fernandel fait
de « son » « Topaze » une création magis-
trale : type du professeur candide , 11 se
transforme en imposant sa volonté avec
autorité et en devenant un séducteur bla-
sé. Hélène Perdrlères , Jacqueline Pagnol ,
Larquey, Milly Mathls , etc., contribuent ,
eux aussi , k faire de ce Topaze , au mor-
dant dialogue , un succès spirituel et gai.

Il eût été désastreux de cesser la pro-
jection des documents artistiques qui fi-
rent le succès de la semaine dernière. En
5 . 7  donc , la prolongation des Rodln ,
Renoir et Picasso de Paul Haesaerts à, qui
nous devons déjà Rubens.

TOUBS DE MANIVELLE

Après avoir tourné en Cama rgue di-
verses scènes d' extérieurs imposées
par la saison, notamment des descen-
tes de troupeaux, Jacquelin e Au.ry a
repris à fin novembre en studio , à
Marseile, les prises de vues de la « Gi-
tane blonde », avec Tilde. Thaimar, Ora -
ne Dem-azis, Gérard Landry et Roger
Pigaut.

ŝ ~_ s *.

Jean Boyer donnera prochainement
le premier tour de manivelle d'un nou-
veau fi lm : « Femmes de Paris », dont
l' action se déroule en majeure par t ie
dans une boîte de nuit. Michel Simon ,
Brigit te  Auber et Henri Genès en se-
ront les principaux interprètes. U s'agit
d'un scénario original de Ray Ventura
et Alex Joffé.

**/ —*¦ **J

Aux studios de Neu illy, après « Koe-
nigsmark », actuel lement  en cours de
réalisation, commencera un film de Ro-
ger Richebé : « Les amants de minu i t  »,
où seront réunis pour la première l'ois
Dany Robin et Jean Marais. L'action
de ce film dramatique et poétique se
déroule en une seule nuit ,  la nui t  de
Noël , propice aux illusions et aux rê-
ves...

UN « GAG » IMPBÉVU
Jacques Morlaine qui vient de tour-

ner à Paris dans « Ouvert contre X... »
et la « Danseuse nue » a été engagé par
Yves . Ciampi pour tenir , dans le «Plus

. heuceux des tiomcnes », le rôl e du rc-
'Tj 'tfrter^photog raphe indiscret du palais

de justice.
Dans la première séquence qu 'il avait

à tou rner , Jacques Morlaine deva i t  in-
terpeller Fernand Gravey, le photo gra-
phier , puis courir derrière Maria _tau-
bam pou r essayer de la photographier
aussi . A la répétition Yves Ciampi lui
dit : « Fais-le. plus nerveux , plus vite ...
cours ». Pendant ce temps ' le  chef-opé-
rateur Grignon avait l'ai t  laver le lino-
léum pour qu 'il soit plus b r i l l a n t  sur
l'image. Et on tourna la scène.

Jacques Morlaine fait la photogra-
phie de Fernand Gravey, mais en cou-
rant vers Maria  Hauban, s'a l longe  de
tout  son long, l'appareil à la main . La
scène fu t  évidemment enregistrée.

« Un  gag » de plus dans ce film spiri-
tuel . Et comme dit Ciampi , « Aucun
cascadeur de métier n 'aurait fait aussi
vrai ».

AU STUDIO :
« L E  BANNI  DES ILES »

Le célèbre réalisateur du « Troisième
homme » Carol Reed , présente sa nou-
velle découverte , la belle Karima, et le
célèbre interprète du « Troisième hom-
me» , Trevor Howard , dans son dernier et
sensationnel film : « Le banni des îles ».

Ce « Banni des lies » est plein d'une vie
aussi chaude que la température du pays
où se déroule la lamentable histoire de cet
aventurier qui trahit tout pour une belle
Indigène. On admire également le très
beau Jeu des acteurs , les mouvements de
foule , qui sont Incontestablement une
réussite , les danses et les scènes noctur-
nes. C'est une grande œuvre qui soulève
un vif Intérêt.

5 à 7 :  « Les chaussons rouges » . Film
d'une rare somptuosité. La prodigieuse
danseuse Molra Shearer et Anton Wal-
brook sont les personnalités qui domi-
nent tout le film , dont le ballet est évi-
demment la partie la plus importante. La
fin tragique du film ajoute k la qualité de
ce triomphe de l'art féerique.

ÇA N 'ABBIVE QU 'A HOLLYWOOD
Pour les besoins de «Ma  cousine Ra-

chel », on décora la demeure d'Olivia
de Havil land et de Richard Burton
aveo un certain nombre d'objets d' art .
En voyant la désinvolture avec la-
quelle un assistant manipulait  un vase
de valeur, le réalisateur Henry Koster
lui conseilla :

— Allez-y doucement, ce vase est an-
cien ! .

— Comptez sur moi , j' en prends soin
comme s'il était neuf !

Le film
d une exploration

sous-marine

Une premiè re en Suisse

Invité par la section neuchâteloise
du Club alpin , M. 0. Rebikoff présen-
tait jeudi soir, à. la Salle des conféren-
ce, une admirable série de clichés en
couleur. Ces photographies ont pu être
prises, jusqu 'à 65 mètres de profon-
deur, où seus quelques rayons bleus
du spectre solaire pénètrent, grâce à
une « torpille électronique » inventée
par le conférencier ; celle-ci produit
des éclairs extrêmement puissants et
très brefs qui permettent des instanta-
née parfai te en redonnant aux objeta
leur véritable couleur.

M. Rebikoff noue entraîne dans lea
premières couches sous-marines, habi-
tat des algues , des éponges et des gor-
gones jaunes, sortes de coraux mous
montrant quelque analogie avec la
dentelle. Puis apparaissent les gorgo-
nes rouges du plus merveilleux effet ;
dès 35 mètres, les coraux et les épon-
ges prennent totalement possession des
parois rocheuses, plus abruptes que
toutes celles de la surface du globe, le
manque de lumière empêchant toute
végétation.

Dde __nir|-iR,a AHn'ttnv An,nti!am k, ___

dentaires, formés d'un seul estomac
avec entrée et sortie, mais dont les
larves nageuses sont de véritables ver-
tébrés, parsèment les parois.

Sur les bords horizontaux et envasés,
il n 'est pas rare de rencontrer des épa-
ves rom aines, avec leur chargement
complet : plusieurs milliers d'amphores,
parfois. Un jn s d' ancre en plomb re-
couvert de gravures, qui provoque
l'admirat ion des visiteurs du Musée de
la Marine , à Paris, a aussi été décou-
vert par le Club alpin sous-marin de
Cannes

Un fi lm expérimental , dont Neuchâ-
tel a eu la primeur en Suisse, permit
à la nombreuse assistance de suivre
mérous , rascasses et autres animaux
aquatiques dans leurs antres rocheux,
véritables palais de corail et d'épon-
ge.s multicolores.

Le domaine sous-marin, milieu cu-
rieux , où poissons et humains nagent
ventr e  en h a u t , ou tèt e en bas, et d'où
toute pesanteur  semble bannie , offre
a u x  explorateurs un vaste champ de
recherches, s'étendant sur les trois
quar t s  do notre globe. Seule la disso-
lu t ion  de l'azote dans le sang, provo-
quant  une  vér i table  ivresse, empêche
actuellement l 'homme de descendre
sans danger au-dessous d'une soixan-
taine de mètres au moyen d'un sca-
phandr e autonom e. Le grand avantage
procuré par cet engin est l' entière li-
berté de mouvement et de déplacement.

De nombreuses découvertes, du plus
hau t  in térê t  scient if ique seront certai-
nement faites dans ces nouvelles « ter-
res inconnues».

P. H.

Un cadeau signé PERRENOUD sera toujours apprécié
^^"™~^f?^77^^^^^^^^S^i_?___T__?________ !___

S.lleites . . . .  dep Uis Fr ., 11.75 
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Fauteuils à 

sangles depuis 
p,. 98—

Tables de salon . . » » 40.50 W M 
 ̂
Ji teuils, I guéridon » » 682.—

Chasses neuchâteloi- ï I M ,<éM _H1 Entourages de divan » » 175.—
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\j L_ m- ' ÏSrSR m _»en prix ijr M f̂fi@ïïïï||OTOTH ê Comparez nos prix
ef qualité iSJjyJ!,̂ "̂̂ 1™?̂ ^̂ ",! vous serez surpris

! TREILLE 1, NEUCHATEL

f ^
|E2|| Un CHÂLE...

. X^Jpr Une ETOLE...
Une ECHARPE à f ranges...

les toutes dernières nouveautés de Paris...

32.- 39.- 69.-

Les ÎŜ  \JLj Li/x±lÂ_JkJ plissés, en surah soie
naturelle, à porter en coiffure, à « la mode de Paris >

1590
VOYEZ LES ÉTALAGES DE NOËL
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M B U C H â T E L  RUE DU MOLE 3 T éi. a&M*,<f ĵ
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Î DURST-MODES |
^T Place Purry 7, au ler étage ^T

b?' Beau choix de modèles et "j?'
':":": de jolis chan CClUX à des prix :::::::::: J * ' :::::)f  très avantageux )f
jP RAVISSANTS BIJOUX FANTAISIE «j»

A vendre un

manteau
de fourrrure usagé, tail-
le 38, bas prix. Adresser
offres écrites à C. H. 54
an bureau 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.

/ ^®^\ Grand choix
f c_si_i8i [ \ c'e 'us^rer'e

T&aJ y SB^ i
—̂*-t--  ̂ iUtat_M!_lUJd3 MEUf. HtTEL

BELLE OCCASION
« Chevrolet »

soignée, en parfait état. Chauffage,
radio, phare arrière, pneus à neige.
Prix intéressant Fr. 4600.—. Offres
sous chiffres P 7317 N à Publicitas,
Neuchâtel.

' ̂ __»_^_a_l___KB___^lil__9i_SSEB___R
A VENDRE |

Machine à écrire |
portative américaine

neuve — Fr. 425.— m
M Adresser offres écrites à V. D. 976 jj2
i| au bureau de la Feuille d'avis.
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Votre peau a besoin de VITAMINE «F»
Gerçures , écorchures, ulcères vari -
queux , brûlures des rayo ns solaires
et substances causti ques , eczémas

Pommade TRIENE
à la Vitamine € F » (Cale, linoleinic.)

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

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

En vente dans les pharmacies et
droguerie». Prix : Fr. 1.86 la tub*.

Apéritif à la gentiane

l 'ami du wnnaissvur E_____E________ll__________i__l

CAHItiET ®w j ovm
SAMEDI

CINEMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, « Jamais deux

sans toi » ; 17 h. 30, « Torrents ».
Palace : 15 h. et 20 h. 30, « Au coin des

rues » ; 17 h. 30, « Messieurs les ronds-
de-cuir ».

Théâtre : 20 h. 30, « La vallée de la ven-
geance ».

Rex : 15 h. et 20 h. 30, « Topaze » ;
17 h. 30, « Rodln , Renoir , Picasso » .

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30 , « Lo banni
des îles » ; 17 h. 30, « Les chaussons
rouges ».

DIMANCHE
CINÉMA S

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , « Jamais deux
sans toi » ; 17 h. 30, « Torrents ».

Palace : 15 h. et 20 h. 30 , « Au coin des
rues » ; 17 h. 30, « Messieurs les ronds-
de-culr ».

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, « La vallée de
la vengeance ».

Rex : 15 h. et 20 h. 30, « Topaze » ;
17 h. 30 , « Rodln , Renoir , Picasso».

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30 , «Le banni
des Iles » ; 17 h. 30, « Les chaussons
rouges ».

 ̂ >
*Es8â tre bas nylon « Ecureuil »

à Fr. ¦•wW vous en serez enchantée '
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ÉLECTRICITÉ

GRAND CHOIX DANS NOS VITRINES
Rue de l'Orangerie 4

**fj * B̂ JB /iMRfc\ ^M̂_BË» ___t % ̂ _&̂  /' '" * Ê̂ \ ^W^^___K___T,T_&*_Lr ¦¦ m % __***- '
la marmite à vapeur ï^-: tlSJîS I *!_»'

sans joint de caoutchouc! A>v Ê.ms

Remarquez le couvercle extra- fc^«t̂ lu *^^léger et souple... la fermeture | |'» -|| | 'W^̂ îf -̂ Ĵ
hermétique Instantanée... la I " <j3 s,£ fi :4? î I
sécuritétotale (2 soupapes)... I BÉ M *#^^
le fonctionnement ponctuel...! I |«îM lj| | %iï
'<« de million de références en Suisse r rV ;:yvy?|i| i-dg? Éf 4̂^

J*L_- BBWtlIMfMB IaÉ_F:?F f̂W'flia

fî ^ -̂aaK-l il 4 modèles 
pour 

ménages , selon
M fflBE* M grandeur, de 74.90 à 144.55,
H /i/ -—' /l| livre de cuisine compris.
M r'/ f:—  ̂

Jpl *£ Cuisiner plus vite chaque repas

V$"~ *3>Ér̂ l  ̂Bienmanger:arômeetvitamines
i ^.y.̂ & \  ̂Se rembourser en moins d'un
r̂ kf vw4 

an 
P
ar l'économie de gaz ou

r'iyrf I MM TIII ni d'électricité.

DÉPOSITAIRES RÉGIONAUX :
NEUCHATEL : Aux Armourins S. A. / Béguin & Perrin , place Purry
PESEUX : Beck & Cle
COUVET : J. Simonin , quincaillerie
MOTIERS : Monnet frères, quincaillerie
D'autres adresses de revendeurs par GROSSENBACHEB, Société commerciale

par actions, LAUSANNE , Ile Saint-Pierre, tél. (021) 22 37 32
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Pour Noël ? ^w - -7\ ... le véritable

\ 1%
\. Il 01 car

' 
seu' c'u nom' seu' c'e  ̂clua'ité' '' a donné entière^satis-

% ' / faction à dus de

< w, « // 15 millions
Tél. (038) 63431 \ '"'M
La Choux-d«-Font-i Naegeli e* Qe, Servie*» Industriel! \ " ' 1% | | de ménagères dans le monde entier I

' Le Locle : Services Industriel» §1 y. i . J I
Neuchâtel : Perrot et Cle S. A Sf  ï ,, | Utoe D^UVC 11.11 0116 3U 111011016 !
Orbe : Société de. usines de l'Orbe 1% 

% > V. . , 
r ^

Peseux î A. Rossier et fils j
Vallorbe : Société électrique du Châtelard ^gg ŷj^p|p Î-,V > y|f * marque déposée
Yverdon: Société de l'usine de» Clef», Vlredaz et Gle

VENEZ, COMPAREZ, IL EN VAUT LA PEINE ! CHAMBRE
A _ O U _ _l._i_.

RÉCLAME
f — —. ¦ 

f*""
,====ïfe modèle 1953

"Vj selon cliché
JaffgswiiHH., n à deux nts,

\._P_^r / 9~ P (^y -̂̂ ^]̂  ̂ ' ' f 
aV 
entoura ̂

n"

\f 4 C^̂ ^̂ S= Ŵ. J Fr. 1850̂

^  ̂ pVsùit̂ *» 
~\ ŜL>>̂  de Zaehrlngen

Enorme choix de meubles com ~ £& *9Q
binés depuis Fr.Ti/Oi"

Sur demande arrangements de payements

/ /_ r ^ f r ^^^ _̂ T  Jf 'Lrj __E

N E U C H A T E  lV^^

Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré

Ménagères !
Profitez de nos
excellentes belles

POULES
fraîches du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le y .  kg.

LEHNHERR
FR ÈRES

Trésor - Tél. 5 30 92
GROS DETAIL

POUR SES ÉTRENNES, elle souhaite :

une jolie mule
une pantoufle élégante

de

Cl /yv
WfàSSSImïïmWmBmf

BOINE 22 (RIAI/TO)
NEUCHATEL

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

MARCELLE REM.
passage du Neutn'-'s

Téléphone 5 12 43

ÂGÉ J9  ̂appareil électrique

<%  ̂ tin agrément de la vie !
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BBP̂ BMBBHMpBi C. Ducommun
E___i : : ' JnS3 E.exa S.A.
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¦ ¦ ¦ - É_É§ Perrot & Co S.A.Mtu_mLmÊÊÊÊÊÊBÊÊ9i Y^ Yiiillioménet & CO S.A.
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A vendre bel '

accordéon
diatonique «Ranco», état
de neuf , avec coffre,
classeurs et partitions —
Prix : 240 fr. P. Berger ,
Tél. 8 14 69, peseux.

Ecl air s ^^
WPI

P

Autrefois, la photo- ^^^^S^̂ ^ïy/ h

graphie à l'éclair de ma- ^ - .̂ ^̂ ^  ̂ fl
gnésium était riche en émotions X*̂ 1̂V^*^' J

II y avait de la pétarade, de I S

la fumée, de l'odeur , et la per- /

^/
^Aujourd'hui, chacun peut

sonne photographiée exhibait 
^̂

^̂
r̂éaliser des photos impeccables

souvent un visage effrayé \ f̂
^T avec chaque caméra AG FA et 

la

^r lampe-éclair synchronisée, le jour ou la

_^r nuit, partout et indépendamment de toute

f source de lumière. Toutes les caméras AGFA ,

f l'Agfa Synchro Box, l'Agfa Record, l'Agfa Isolette et

f l'Agfa Karat 36 ont un dispositif de synchronisation de

Jr la lampe-éclair. Celui qui trouve ce terme compliqué s'apercevra

f vite en pratique que la photo-éclair est d'autant plus facile. Questi-

1 onnez un détaillant, il vous le prouvera. Chez vous aussi il y

^dJA aura des éclairs à Noël, pour la plus grande joie de tous.

Flash pour Synchro-Box Agfa Synchro-flash Agfa |H
le complément idéal du pour Agfa Record , Isolette , §HÎ

Synchro Box Agfa Frs. 8.50 Karat 36 Frs. 31.-/37.S0

Avec le bon appareil Agfa employez la bonne pellicule Agf a

A G F A - P H O T O  S O C I É T É  A N O N Y M E  - Z U R I C H  27Offrez une

GARNITURE
<PARKER>

beauté, élégance, bien-
facture, le cadeau qui

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

lustraloy,
la garni ture , Fr. 98.50
« PARKER » Junior
la garniture, Fr 52.—
Chaque garniture com-
prend un porte-plume et
un porte-mtae dans un

superbe étui
PAPETERIE

By m
Pace du Port

NOIX
du Tessln choisies

B kg. Fr. 7.60
10 _g. Pr. 15.— , plus port

MARRONS
6 kg. Pr. 3.50

10 kg. Pr. 7.—, plus port
D. Baggi , Malvaglia

(Tessin)
Tél. (092) 6 43 08

^̂^ H___________________Ma________i

Un petit
acompte s u f f i t
pour réserver

le cadeau
de Noël

_____________________

A VENDRE
nn rasoir électrique neuf ,
une carabine 6 mm. hau-
te précision , un accor-
déon chromatique, mar-
que Tell , 129 basses, 82
touches, avec coffre , à
l'état de neuf , une luge
« Davos » , trols places. —
Prix Intéressant. Télé-
phone 5 70 56.

Pour les Fêtes !

NOS GRANDS VINS!
Neuchâtel blanc 1951 . . la bouteille Fr. 1.70
Neuchâtel blanc 1952 . . > > 2.—
Neuchâtel rouge 1951 . . > > 3.30
Oeil-de-Perdrix 1952 . . > » 3.30

Dès 20 bouteilles : 0,10, franco domicile
verre à rendre

P A n F A I T  duran* décembre : dés 20 bouteilles,triL/LHU une bouteille de vermouth

Apéritifs - Liqueurs - Vins français
Vins suisses - Spiritueux - Mousseux

7I0IF- Dem andez notre prix courant (130 articles)

Willy Breguet, Boudry



EN BEAUTÉPour unir et commencer Vannée
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H est parfois difficile, lorsqu'on ¦ un*
vie très active, de s'occuper de sol régu-
lièrement. Et pourtant I Une femme, pour
garder toute son énergie, a besoin de se
bien porter, de se sentir en forme, et
même de se trouver jolie lorsqu'elle se
regarde dans le miroir. Vous en avez sans
doute fait l'expérience : nous sommes ainsi
faites qu'il suffit d'une rougeur sur le nez
ou de cheveux gras pour que nous per-
dions tout plaisir à la vie.

— Je croyais n'avoir pas le temps de
me soigner, m'a avoué une Jeune femme,
mère de deux enfants, sans aide ména-
gère. Au fond, ce n'était qu'un manque
d'organisation.

LE PROGRAMME DE BEAUTÊ-SANTÊ

Voici ce que Je vous propose : un petit
tableau de soins de beauté et santé, i affi-
cher à l'Intérieur de votre armoire. Grâce
à cela, vous n'aurez plus à penser et vous
n'oublierez rien. De plus, vous éviterez les
crises de dépression qu'éprouve toute fem-
me lorsqu'elle constate qu'elle s'est négli-
gée et qu'elle a vieilli. Le programme, le
voici i p

Janvier i dentiste
février i week-end de repos
mars : séance dans un Institut de

beauté
avril i cure alimentaire de désinto-

xication
mal i permanente
Juin : pédicure
Juillet : dentiste
août : vacances
septembre : Institut de beauté
octobre : pédicure
novembre : permanente
décembre : pas de hâte. Tous les ca-

deaux sont achetés deux se-
maines avant Noël.

Ce programme n'a pas été établi a la
légère. Voyez plutôt.

Aller consulter son dentiste deux fols par
an est une économie de temps, d'argent,
de dépense nerveuse. On évite les maux
de dents , les traitements longs et coûteux.

Le week-end de repos (à la montagne
si possible) est un traitement merveilleux
pour récupérer, finir l'hiver en beauté et
se trouver dans de bonnes conditions pour
l'arrivée du printemps.

Les nettoyages de la peau par un spé-
cialiste ne sont pas du tout déshonorants!
Une bonne partie de la vie moderne se
passe dans des endroits malsains ou enfu-
més. Les pores se bouchent et 11 est très
difficile de nettoyer soi-même la peau en
profondeur. Savez-vous aussi qu'une heure
dans un Institut de beauté est une détente
parfaite ? Vous en sortez rajeunie, défati-
guée, la peau nette et les minuscules rides,
qui peuvent en annoncer de plus graves,
ont miraculeusement disparu.

Le pédicure n'est pas non plus un luxe.
Combien de misères cachées seraient épar-
gnées aux femmes si elles soignaient leurs
pauvres pieds I Deux visites par an suffi-
ront i garder en bon état des pieds pas
trop fragiles et à- assurer cette démarche
légère qui est un des signes de la Jeunesse.
Une femme qui souffre des pieds se fati-
gue beaucoup plus vite qu'une autre, elle
est souvent de mauvaise humeur et finit
par devenir laide.

Deux fols par an, permanente. Entre
temps, shampooings chez le coiffeur ou à
domicile aussi fréquents qu'il sera néces-
saire pour arborer des cheveux flous et
brillants. L'Influence de la coiffure sur le
moral est considérable. Une coiffure né-

gligée Indique toujours la nonchalance et
souvent même la mélancolie.

Enfin, une cure de désintoxication, au
printemps, est nécessaire. Elle permet un
nettoyage et un repos de l'estomac, da
l'Intestin, du foie. Autorisés : fruits,
yoghourt, liquides (lait, café, thé, sans
sucre).

BEAUTÉ DE LA PERSONNALITÉ

II n'y a pas une femme au monde qui
ne serait charmante, attirante, si, à défaut
de beauté classique, elle savait tirer le
maximum de ses qualités.

— Pourquoi, me demanderez-vous, y
a-t-il , alors, si peu de femmes qui soient
contentes de leur physique ?

C'est que la plupart croient que la
beauté se vend en petits pots. Que tout
est affaire d'argent, que tout est affaire
de luxe.

Pour remplacer la beauté pure et sim-
ple et acquérir du charme, de l'attrait, de
la grâce, ll faut surtout être une femme
Intelligente. Je ne sais plus qui disait crû-

ment qu'une femme de trente ans qui est
laide, est bête... Nous savons toutes que
bien des femmes Intelligentes ne sont pas
belles : c'est qu'elles s'Imaginent qu'elles
peuvent se passer des grâces féminines, et
que l'admiration va aveuglément aux Prix
d'excellence. Mais la femme Intelligente
qui applique, quelques minutes par Jour,
son esprit à une hygiène raisonnable et à
une coquetterie bien comprise, sera belle,
séduisante, en très peu de temps, è très
peu de frais, Elle sait que la crème qui
réussit à sa meilleure amie ne lui convient
pas a elle obligatoirement : elle s'épargne-
ra des essais coûteux.

Elle sait qu'un maquillage criard est du
plus mauvais goût : elle ne commettra Ja-
mais la faute de se barbouiller sans dis-'
cernement avec les fards è la mode. Elle
sait que la santé est la première des con-
ditions de la beauté ; elle ne négligera
pas de se démaquiller chaque soir, pas
plus qu'elle n'oubliera les ablutions quoti-
diennes du corps, le brossage des che-
veux, la netteté des ongles.

_(l« comprendra, cette femme Intelli-
gente, pourquoi ce n'est pas perdre du
temps que de faire tous les matins une
courte séance de culture physique. II tom-
ba sous le sens qu'il vaut mieux consacrer
quelques Instants chaque Jour è l'entretien
d* la santé que de perdre des mois, des
années d'activité, à soigner une santé chan-
celante.

Enfin, cette femrn* intelligente ne sera
pas paresseuse ; elle sait le prix de la per-
sévérance, et fera tous les Jours un trai-
tement simple, mals efficace, qui l'aidera
à tirer le maximum de sa beauté, et à ob-
tenir I* maximum de sa santé et de sa
résistance nerveuse.

ÉLOGE DE LA TRICHERIE

N'oubliez pas non plus qu'il est recom-
mandé de tricher au Jeu de la beauté.

Vous avez de « bonnes Joues » et cela
vous désole. Poudrer les Joues en plus fon-
cé que le reste du visage ; ll paraîtra plus
affiné. Choisissez une coiffure qui dégage
les tempes, évitez — bien que ce soit la

grande mode — les encolures montantes.
Vos cheveux ne sont ni bruns ni blonds

et leur teinte Indécise vous attriste. Cessez
de vous affliger et demandez è votre coif-
feur une très légère coulée de henné
avant le rinçage de vos cheveux ; précisez
bien « très légère », car vous ne voulez
pas de cheveux acajou mals d'une chaude
nuance de châtaignes.

Si votre nez est trop proéminent, essayez
de ce truc de dessinateur : utilisez une
poudre plus foncée que pour le reste du
visage. Pour un nez que le froid rend
rouge, le seul remède vraiment efficace est
le massage, pendant deux minutes, matin
et soir, entre les deux Index. Cela active
la circulation du sang.

•Un teint gris et sans éclat ? Employez
une poudre bise, aussi étrange que cela
paraisse, après avoir très légèrement rougi
les pommettes. Puis, poudrez les Joues
seulement, avec une poudre rose.

Un visage trop long deviendra facile-
ment, en trompe-l'œil, d'un ovale parfait :
il suffit de masser des boucles courtes sur
les oreilles et d'arborer une frange.

Enfin, Juste au mauvais moment, vous
êtes affligée d'un bouton I Cessez de gé-
mir et, dJune touche d* crayon, transfor-
mez le vilain en un grain de beauté spi-
rituel.

Vous voyez qu'il est toujours possible
de jouer gagnant.

ÉCONOMIE
— Tout cela est bien beau, mals va me

coûter fort cher.
Erreur I Car vous allez apprendre & ne

pas gaspiller vos produits de beauté. Voici
six trucs entre cent :

II vous faut un vaporisateur. Vous vous
parfumerez en dépensant beaucoup moins,

Vos laits et huiles de démaquillage fon-
dront moins vite, si au lieu d'en Imbiber
un coton sec, vous trempez dans l'eau un
coton que vous essorez ensuite. Versez
votre lait ou votre huile sur ce coton hu-
mide qui n'absorbera de ce précieux liqui-
de que le nécessaire.

Ne Jetez pas vos houppes en cygne.
Elles se lavent fort bien, malgré l'aspect
lamentable qu'elles présentent lorsqu'elles
sont mouillées.

Les serviettes de démaquillage sont dou-
bles, en général ; dédoublez-les donc.

Achetez une fols pour toutes une boite
à poudre à tamis, vous dépenserez moins
par an. Vous ne secouerez plus votre
houppette en semant à tout vent le sur-
plus de poudre.

Pour vos eaux de Cologne, lotions pour
les cheveux , ayez toujours des flacons à
bouchons compte-gouttes. Economie appré-
ciable.

EXCELLENTE ÉCOLE

Bref , la coquetterie bien comprise n'est
pas un défaut ; elle est une bonne école
de persévérance, d'attention , elle est le
contraire de l'égoïsme, car elle ne songe
qu'à ajouter à la vie un peu de lumière.

MARIE-MAD.

SOIRS DE FêTES ...

Robe de Givenchy Robe de Marcel Rochas

Les bonnes
recettes

de Siffolo

LES COTELETTES DE PORC...

Eléments : Des côtelettes de porc
sautées ou grillées, une sauce pro-
vençale avec six tomates, un demi-
décilitre d'huile, sel, poivre , persil ,
ail à volonté, une garniture de to-
mates farcies à la provençale.

Temps de cuisson des côtelettes :
grillées, sept à huit minutes de cha-
que côté , à la poêle , quarante-cinq
minutes à feu doux.

Sauce provença le : Peler, épépiner
et concasser les tomates. Les mettre
dans un plat . à sauter contenant
l'huile chaude. Ajouter sel , poivre ,
persil et pointe d'ail hachés ensem-

ble. Couvrir et faire cuire douce-
ment pendant une demi-heure.
... ET LES ENDIVES

Faites cuire des endives à l'eau
bouillante salée, égouttez-les très soi-
gneusement, vous pouvez même les
presser dans un torchon pour enle-
ver toute l'humidité ; faites-les re-
venir dans de l'huile.

Rangez des endives entières dans
un plat à gratin par couches alter-
nées avec de la sauce tomate assez
épaisse à laquelle vous ajoutez du
parmesan et de l'ail.

Terminez par du parmesan râpé et
faites gratiner au four.

_________________________——__——_——•—¦_ 
¦

D
EUX PLATS PRÉPARÉS
A LA MODE PROVENÇALE

( LES PROPOS DU GOURMET 
~
)

Lee Anglais ont pour Noël leur
« Christma. Pudding », nous avons la
dinde. Pas de Noël sans dinde . A pro-
pos, pourquoi dono ne nous parle-t-on
jamais des . dindons ? Serait-ce que le
dindon de la farce n'existe pas ? Où
passent ces messieurs ? Notez qu'ils
avaient j adis .une respectable cote
dans l'estime publique. On appelait
« coqs d'Inde» ce© volatiles originaires
d'Amérique, c'est-à-dire des Indes oc-
cidentales, selon la désignation en
coure au XVIme siècle. Voilà continent
la gloire se déplace, mêm e en cuisine ,
où règne pourtant la mieux protégée

-dee traditions.
Dinde , dindon ou dindonnea u , on

n'imaginerait pas de les manger autre-
men t que rôtis — et l'on a raison. Je
n'oserais vous rappeler la façon de s'y
prendre : chacun la connaît . Et , pour-
tant, avouons qu 'une dinde rôtie à
point n'est pas chose si commune. Un
rien , et elle est ou trop sèche, ou pas
assez croustillante . Quel dommage ! Il
y aurait de quoi en pleurer , tant  cette
chair délicate a de saveur quand elle
sort du four dans toute la perfection
à laquelle l'obligeante nature l'a des-
tinée. Répétons don c que le secret de
la réussite, ce n 'est pas dams une re-
cette qu 'on le trouve , c'est dans le flair
qui vous suggère au bon moment d'in-

tervenir ou de laisser mijoter . A fen
moyen, mais très soutenu . On compte
pour la cuisson une demi-heure envi-
ron par kilo (les chefs précis disent
28 minutes ) . La pièce sera bardée et
recouverte d'une feuille de papier blanc
beurré. Vingt minutes avant la fin de
la cuisson, on enlèvera le papier et les
bardes, pour faire dorer. Badigeonner
alors avec ^ du ûeurre fondu , mais ne
pas arroser .

Faut-il farcir ? Eh ! oui . La dinde est
faite pour la farce , mais pour une farce
qu 'on ne saurait trop soigner. Pour une
dinde de trois kilos, prenez deux esca-
lopes de 250 gr., l'une de noix de veau,
l'aut re  de porc maigre — que vous fe-
rez sauter ensemble au beurre clarifié .
Prenez aussi 150 gr. de lard cuit n l'eau
salée, le découper en gros dés avec les
escalopes sautées, puis passer plusieurs
fois le tout à la machine à hacher. Y
incorporer 150 gr. de mie de pain trem-
pée au lait et pressée avec soin , éven-
tuellement trois œufs. Saler, poivrer ,
une pincée de paprika ; mouiller aveo
troi s cuillerées à soupe de cognac. No
pas oublier les marrons : une livre à
une livre et demie , que l'on aura aupa-

ravant cuite vingt-cinq minutes aveo
un brin de céleri, et laissée refroidir.
La farce et les marrons ne doivent pas
occuper plus du tiére de l'intérieur de
l'animal — sans quoi la cuisson en
souffrirait. Le reste, s'il y en _ un,
peut être cuit à part. Quant eux truf-
fes, qui sont facultatives, mais fort
souhaitables , on les coupe en très fines
lamelles que l'on glisse, aiprèe lee avoir
salées et poivrées, entre la peau et la
chair . Prendre garde de le faire sans
abîmer ni l'une ni l'autre . Brider, puis
disposer sur la poitrine plusieurs bel-
les bardes de lard , que vous ferez tenir
aveo une ficelle croisée. 

Le jus do la dinde sera servi séparé-
ment , comme pour un rôti. Il doi t être
assez gras, et on le prépare en ajou-
tant quelques cuillerées de bouillon au
ju s qui a coulé daus la lèchefrite ;
faire bouillir deux minutes, puis vas-
ser au tamis. Je vous conseille avec
la dinde aux marrons une boutcill o
de Médoo ou de Chàteauneuf-du-Pa.pe ,
vins ayant du corps et du nerf , mais
pas trop sp iritueux , ce qui nuirait à
la dégustation do cette, viande si fin e.

Paul ANDRÉ.

Ce que
femme veut...
Les idées

de Maryvonnc

Les dieux le voudront-ils ? Je fais
beaucoup d'honneur au sexe for t  en
le déif iant , mais il s'agit de faire
rendre le maximum au proverbe.
Avec cette votation genevoise , nous
sommes f i f t y - f i f t y ,  littéralement par-
lant , vous êtes d' accord ?

Or , ce que femme veut , le sait-on
de façon  irréfutable , quand 42 %
d' entre elles n'ont pas ouvert la bou-
che et que le 10 % de leur totalité ,
ou à peu près , a dit non ?

Pour les Genevoises d' abord , pour
les autres que nous sommes, ensuite ,
et pour l'heureux développement de
la personnalité féminine , en ce dé-
but de la seconde moitié, du siècle ,
je voudrais dire que les 29 et 30 no-
vembre 1952 ont vu la naissance
d' un réel succès , d' un succès cos-
taud déjà et qui va grandir automa-
ti quement , s'élarg ir, s'étendre sur le
territoire entier du pags heluèle.
Mais c'est là le hic : malgré toute
ma bonne volonté et mon amitié con-
fédérale à l'égard des Genevoises , il
ne s'ag it pas tant de crier victoire
que de se pencher, le bec clos, sur
ces 30,000 femmes muettes, qui fu-
rent des indifférentes.

Une revue économique suisse de
langue français e a écrit, le 6 décem-
bre dernier : « La majorité accep-
tante dépasse toutes tes prévisions,
elle est de 35,133 voix. Il n'y a que
6346 femmes qui ont voté non ».

Malgré tout mon zèle à regarder
ces chi f f res , il me reste des arrière-
pensées. Il y eut 72,516 votantes (ou
p lutôt, pouvant voter) et 30,503 qui
ne se sont pas donné la peine de vo-
ter. Avec les 6346 non , cela fai t
36,849 Genevoises en désaccord avec
les partisans du droit de vote fémi-
nin. Qu'on le croie bien : c'est sans
aucune joie que je relève ces cho-
ses : elles sont là, qu'y puis-je ? Je
ne saurais que dép lorer de tout cœur
cette tiédeur — chose maligne et
for t  sévèrement jugée par les textes
bibli ques — pour ne prendre que ce
notable exemp le. « Qui ne dit rien
consent », paraît-il. Dans le cas par-
ticulier, il n'en est rien. Je dirai mê-
me que le silence profi te presque
toujours au statu quo, et pas aux
innovations.

Il se peut que, logiquement, les
adversaires mâles du vote féminin
tablent sur ces trente-six mille Ge-
nevoises et disent qu'il n'est pas ur-
gent de tout remuer pour le moment,
dans d' autres cantons, afin de tâter
le pouls des Confédérés. L'indiffé-
rence en tout est un défaut  : elle fai t
le désespoir des gens entrés tout en-
tiers, et tout f e u  et flamme, dans la
lutte, elle procure un p laisir dissi-
mulé mais réel aux adversaires qui
comptent en général sur cette bou-
gresse pour amener de l' eau à leur
moulin I

EN EXCLUSIVITE

CAMP
La ceinture de grossesse idéale

Mme HavHcek-Ducommun
Rue du Seyon - Neuchâtel

Timbres escompte - Tél. 6 29 69

Le choix sur présentation
an rouleau est recommandé

pour les

PAPIE RS PEINT S
qui s'achèteront de p référen ce

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

artistiques anciens de Genève
imprimés à la planche
dans toua les coloriaI_ J

_^ Â̂û coRsÊn?OR
^B R«< Birrot - Epanchanr» % Htm__il
\ I ON CORSET de qualité I
' Vl ON CORSET qui vous du_»
V . I ON CORSET qui voua donna

satisfaction I
I | «'achète chea nous I
: V ! 5% Timbres S. E. N. et J.
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Une chaussure de ski de première
classe ! Double tige extrêmement
souple, en waterproof noir graine,
tannage combiné, conception spéciale
dea tiges et courroies donnant une
tenue extraordin aire. Talon et che-
ville étroits. Semelle Pallas Ltfty,
couture tyrolienne.

Pour dames . . . .  Fr. 105.-
Pour hommes . . . Ff . 1141."

C H A U S S U R E S

91 Temple-Neuf 4

A. HUBER — NEUCHATEL

£__K Mesdames,
^Ç» Pour vos soins réguliers

f̂  HYGIENE INTIME
T F utilisez : LEUKORIDINE9 Jf Leukorldlne est également efficace
f̂  pour le traitement des affections
1 Inflammatoires gynécologiques: mé-

trites, vaginites, leucorrhées (pertes
blanches). La boite pour 20 irrigations ,
Pr. 4.40. En vente dans les pharmacies.

La vraie recette du rahat-loukoum
Au début de ce mois, j'ai publié

une recette de cette douceur arabe.
Une aimable lectrice , Syrienne d' ori-
gine , mais habi tant  dans notre ré-
gion depuis de longues années , a te-
nu à m'envoyer l'authenti que recette
du Rahat-Loukoum cher à ses com-
patriotes , et c'est très volontiers que
je vous en donne connaissance. Nul
doute que vous réussirez, grâce à
elle, une gâterie exquise.

RAHAT - LOUKOUM
(Traduit de l'arabe)

Faire cuire pour quelques instants
trois titres d' eau et un kilo de sucre ,
ècumer si c'est nécessaire , et laisser
sur un f e u  doux. Y introduire très

doucement 75 gr. d'amidon de blé en
remuant sans arrêt. Une fo i s  que
cette bouillie est épaisse , y introdui-
re un peu d' eau de rose, ou un peu
de musc (ou un antre par fum à vo-
lont é)  et des amandes (200 g r )  blan-
chies préalablement.

Etendre ensuite sur une p laque à
rebords verticaux huilée à /'huile
d'amande une couche de 2 centimè-
tres environ.

Après refroidissement , découper
en petits pavés ou en losanges et en-
rober de sucre g lace mélangé avec
de l'amidon de blé ou de crème de
riz (300 gr. de sucre glace et 100 gr.
d' amidon).

- . •

* LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <&

—SWM—m—MWW_Mt»m_M«l«9HHflMl

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

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

choix de

véritables plaids
écossais

%

CUJRS^ET PEAUX
HOPITAL 3 NEUOHATEL
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1 PLUS de 1000 petits meubles à partir de Ff. 12.50 1

Sellettes, tables radio, tables roulantes, tables de salon, tables
à allonges, fauteuils, couches, bibliothèques, bars, combis, buffets

'L; \ de service, entourages de divan, petits meubles divers, bureaux, L
| chaises, armoires, commodes, lits d'enfant, tapis de laine, etc.

MU-i

I Quelques frano suffisent I
pour retenir votre cadeau qui restera un souvenir pour la vie

__» ___&£_
1g__ _______

MKH iflflf

1 NOUS RÉSERVONS À CHAQUE ACHETEUR |

I £//.£ SURPRISE AGRÉABLE |
KM »^v

1 i Pis

B NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché !

\ ' , |H
Venez comparer, venez visifer les plus grandes expositions
de meubles du canton dans un décor unique en son genre

ïïtt ,-' • ___m

' > __ TTrilTIA __ I N'oubliez pas notre grand choix de chambres à coucher,
i &A I y £ Iw 1 N I I  i\| • saUes à manger, studios, à des prix et conditions à portée
'! * de chaque bourse.
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roule 

en VW se rit de 
l'hiver 

!
Swg____g__!@^ V __^BJ_iJ Le propriétaire d'une VW volt s'approcher les mois

jB^BtjfSHjScQSjStgB d'hiver sans aucune appréhension. 
II se sait _ l'abri

S^__*_,j3S"<_ _____-__tT__ des mauvais tours que peut Jouer la saison froide.

_r%_fl__ w5r ____§_D_I L8 tenue ^e r°"*e extraordinaire de la VW permet

___ l» _E_ __5SB3' ^e maintenir, sans risques de dérapages, de bonnes

U___ W_Hi BB _R- Ï moyennes sur des terrains enneigés ou gelés. Même

|gEk WBft S_SF _&_ _& 'es c0 's ^
es Alpes ouverts en hiver sont vaincus par

S4wf__ W^ Ir ____#M 'a ^^' sans qui' 5°" Indispensable de mettre des

SMES», m, BB__W' chaînes. Grâce au refroidissement à air , privilège

."_£>j5l_h, ______ __MO__l de la VW , il n'y a aucune Inquiétude i se faire: la
__E__5MI9. i _9_. JIM—t Ĵf̂ TrriB '
___n_^E»^S _B^5__MW_ ! 

voiture 

peut 
rester 

dehors, quelle que soit la tempé-

' |lWf^roCT____WSj_.iS_-_-- rature, et le moteur part toujours sans difficulté

pBSBfijjjSfl \9_HBï___£__I aucune. La VW est parfaitement protégée contre la

j feSflB»mP»TT""^F'r_sffÇ corrosion et les Intempéries ne peuvent lui causer

MeSS aucun mal . Et encore une économie de taille pour

"' " 3'- ,y \ lo possesseur d'une VW : plus besoin d'antigel,

!• , 9S9Ê& , Pas de couvre-radiateur, pas de garage chauffé ,

y"  V . .« etc.. Pourquoi donc attendre le printemps !

\Wt11» lllil v_g — 1̂  Venez essayer la nouvelle VW, la voiture la
1 _y_^̂ j *̂̂ î :̂ ^̂ sr _̂ .J" *̂ >̂ ̂  

plus vendue en Suisse

ffa\\ r ¦ - , /^ 
AX Prix à partir de Fr. 5930. — , chauffage

__\rx-\ (K^N&\" Y ttfc^ et dégivreur inclus

wSÊÊ^S^Ê__ 7wÊLWÊmW^^" •SïRww____l̂ *'!=«i|j___r "̂

___&_____§ i_^-____BF Distributeur : Garage Patthey & Fils, Neuchâtel, Manège 1
Hfl_9Sr Téléphone 5 30 16

. , ; Agent : Garage Stram, Peseux
_OT__ HOB Vente : C. Robert, Peseux, tél. 8 1145

B_B_ iaK__ Mgjgflr i » Garage Gonrard , Fleurier
" "*"" '~ "~  Station Service : Garage Blmlith, Cortaillod .

~\ #4 Décidément une bonne idée !
—_ \se$- ŷ )  Maman doit-elle vraiment accomplir des travaux si exténuants ? M

éÊSt- L̂ _
* ]jlHJ|fa_»i. l

 ̂ Son cadeau sera une cireuse, mals 
^

WM" LA CIREUSE fVTJïYÏÏjftX ^STTTN/4fc/ \ A 3 DIS QUES \J[ Vj[ ljj JÔ LJLWA\à
Fr. 427.50 ou \\\. avec son distributeur d'encaustique automatique  ̂

_. /VCO^A 'J0Ï/ \h ! \
25.- par mois. «X, A — quelle commodité pour elle, quel Immense ~""7 *fcJ[ ùî_\ ~ \̂ y  ̂' B\ \\
Distributeur /i^_tes plaisir elle aurai.. La cireuse Volta nettoie, cire et r̂ '̂ f S  / ^̂ f̂Tta/if \ V^
outom. fr. 28.- *V^^_^ 

polit 
tous 

les planchers , en bien moins da temps 7 // X\ I v^^W ____

^__K_B^ î ___t. el comD 'en mieux qu'à la main . Ello rend son / / y^ s*L. r~<V \ J. ̂ ^

^̂ ^̂ ^̂ ^ M propre prix après la plus courte période d'emp loi, 
^ /j  /

V;C ^̂^^
^̂ /"^ -̂C"'̂ "̂ ^.

^^5\ 8B_f ^n vente dans les maisons d'électricité, ^^^^^^y''' L / B  s s

S W _BH______i___S ~-*~
^!-—-. / / -̂ ^Sy/ ĵLLLSï̂^^^Lr :LS L̂~̂2y 

du sj yfo Pelikan — expression^isible de sa valeur prati que par- Sty lo Pelikan

iî '" ^ _EK_I ¦* ^SflM ____S_______^^̂ É*̂ ? ^^t"-- / "̂ ^—7  ̂ faite , éprouvée des millions de fois — est d'une beauté remar- Fr. 30.-, 39.50, 47.-, 67.50

^
H^^^Sj^S *^'  "u ' 1 ' Wt 9isËËWs§^^^î^_j (!_>̂ S>\ /  quable. A cela s'ajoutent les avantages techniques: grand ré- Porte-mines Pelikan

rV^ffî ivIS^^'̂ j  ̂

servoir 

transparent, pompe à piston actionnée par une vis à 15. — , 17.25, 20. - ¦-
'
- .__ » K__WPy ¦¦ ¦-¦ ¦ >.r

'̂ ""
-
*
-lB II L 'V ^*UE , ^Ife^»  ̂

^*~
]/JU«n_ mouvement différentieS. plume d'or agréablement élastique Garniture Pelikan

_____ ¦ f l  1 I I  t J l  l i t  II J_ T_ w /-" A5̂ \ I Ï1I=¦" ' "" *̂ ^___Hr__i^^,̂ Sk pour chaque écriture. Le 
atylo Pelikan crée la joie d'écrire ! Fr. 45.-, 64.25, 93.50
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se fient
toujours ptf

Un appareil
d'un rendement

exceptionnel ,
avec un assortiment
d'accessoires parfaits

NEUCHATEL

A VENDRE
une pompe à eau 1" avec
moteur k benzine, un
moteur électrique un
Bheval 220/880 V.; une
fraiseuse; un petit tour;
un compresseur; un pneu
pour moto, neuf , 3.50 X
19" ligné. Prix & discu-
ter. S'adresser à H. Re-
my, Grand-Rue 4, Salnt-
Blalse.

NOSTRANO
tessinois

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

AMERICANO
Flasques 50 1., 1 fr par 1.,
non affranchies contre
remboursement. Frères
Franscella, Mlnuslo-Lo-
carno.

UNDERWOOD
la machine à écrire moderne

de vieille renommée

HENRI DRAPEL NEUCHâTEL
Tél. 5 70 90 - Hôpital 2

Tous les appareils Volta sont en vente
chez :

ELECTRICITE - Salnt-Honoré B - Tél. 518 36

Vous serez bien conseillé <éÊÊ_tb>. sï_1LwB*ff î_\ l3} ^^^& _ea ffl£_ rf_î r

appareil VOLTA chez ai.X î̂ y^î Jl11^? 1̂
^

La technique de la radio abonde en signe» et &S
chiffres mystérieux. Demandez à votre radio- 2f^concessionaire le nouveau prospectus Albli Hffl \
complété du ¦ Petit lexi que de la techni que ;'
radiophonique >. Il vous expliquera de la £$3j
façon la plus simp le le sens de ces abrévia- JM ï ]

Radio Albis de fr. 455.- i fr. 7îJ.-. *Tfl !
Prospectus et démonstration dan» tous le» MÎ .V
boni magasins de radio. Bat : - v j

Pc ndent if s^® 
en 

chocolaf
et^chocolat- 

de Noël ^gfH
en emballages de fête. Pra-
linés- î iïj  ̂liqueurs en /mm
caissettes, flac^s-liqueur $j@r
en harasses. mXIoches de Noël
ct ffti étoile^de chocolat en
or et argent, ainsi que beau-
coup d'autres choses ll____lià

L à̂\ .-et ce la ave c i
yj &B* timbres-rabais .

<;
P̂ N'oubliez pas le café

WL_Sy v^.__VA

I 

NEUCHATEL : rue de l'Hôpital 18 II
Tél. 5 28 16 j
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Inscrivez-vous... skiez avec nous
¦ ¦

Chalet du Ski-Club Neuchâtel à Tête-de-Ran.
(Photo rotative F. Erb, Neuchâtel)

Creux-du-Van I Mont-Racine ! Tête-de-
Ran I La Vue-des-Alpes I Chaumont I
Prestigieux noms du Jura neuchâtelois 1
qui évoquent de nombreux et beaux sou-
venirs aux skieurs. Quoi de plus beau en
effet que de parcourir à ski les crêtes ju-
rassiennes par un dimanche ensoleillé
alors que la mer de brouillard, se traînant
à mi-côte» laisse entrevoir un triste jour
pour ceux « du bas ».

En moins d'une heure de la ville, grâce '
aux moyens de ,.tran.sports rapides, ?aj$c»?
cars, chemins de fer ou trolleybus, il vd'iis
est possible de gagner les champs de ski,
que ce soit pour une promenade, pour
faire des descentes « à tombeau ouvert »
ou pour prendre une leçon dans une
Ecole suisse de ski.

Des hôtels accueillants, des auberges
plus modestes ou des chalets de clubs
vous recevront avec le même plaisir et là,
avec vos amis, devant un bon thé fumant
ou une fine goutte de chez nous, vous
pouvez vous reposer de vos prouesses de
la journée. Qu'y a-t-i! de plus sympathique
qu'un samedi soir, près d'une cheminée à
la lueur d'une vieille lampe à pétrole, de-
vant une fondue « maison », à se remémo-
rer des souvenirs de ski, technique, mé-
thode, équipements, sujets toujours discu-
tés ! Mais qu'en est-il exactement ?

TECHNIQUE
La technique actuelle, après bien des

tâtonnements, est arrivée à un tel perfec-
tionnement qu'il est difficile, sinon impos-
sible d'imaginer mieux. Qui dit bonne
technique, dit aussi plaisir de skier. II n'est
en effet pas possible de jouir pleinement
d'une journée à ski si l'on ne possède pas
à fond sa technique et si chaque virage se
termine par une chute. Pensons également
qu'une bonne technique nous aide à éviter
la plupart des accidents. -
, 

¦ 
ê

METHODE
Elle a suivi la même évolution que la

technique. Mais, à la place d'enseigner des *
mouvements stricts, formels et souvent peu •
naturels, la nouvelle méthode fait une .
large part aux conditions physiques qui dif-
fèrent d'un individu à l'autre.

Le Ski-Club de Neuchâtel est à votre
disposition pour vous j enseigner la mé-
thode suisse de ski,

Renseignez-vous dans les magasins de

sports de la ville ou à l'office du tourisme,
place Numa-Droz 1.

ÉQUIPEMENT
Il a une grande valeur pour l'apprentis-

sage et la pratique du ski. Son degré d'im-
portance se classe comme suit : les chaus-
sures - les skis et accessoires - l'habille-
ment.

Les chaussures doivent être de bonne
grandeur, moulant bien les pieds sans les
comprimer. Les chaussures ayant tendance
à s'agrandir à l'usage, il est recommandé,
lors de leur achat, de les essayer avec une
seule paire de chaussons ou chaussettes.

Au point de vue des skis, ce qui importe,
ce n'est pas la marque, mais la longueur,
la forme et la qualité. Pour l'usage courant
et une conformation physique normale, on
prendra des skis dont la hauteur ira jus-
qu'au creux de la main, le bras tendu en
l'air.

Un ski pour tous les usages doit être
normalement cintré et souple sur toute sa
longueur. Le ski doit être muni d'arêtes,
métalliques de préférence. La fixation, per-
mettant une marche aisée (traction paral-
lèle) pourra pour la desente se transformer
rapidement (traction diagonale). La lon-
gueur normale d'un bâton se mesure du
plancher au creux de l'aisselle.

Un habillement sobre, pratique et
chaud, n'excluant pas une certaine élé-
gance, est de rigueur.

Des pantalons amples permettant des
mouvements aisés, confectionnés en tissus
de laine où la neige n'adhère pas (gabar-
dine) sont les meilleurs.

Un pullover de bonne laine et une veste
imperméable à l'air , avec un capuchon, et
assez longue pour recouvrir les reins,
complètent l'habillement.

FÉDÉRATION SUISSE DE SKI
SON BUT, SES AVANTAGES

La F.S.S. a pour but de grouper les ski-
clubs de toute la Suisse pour développer

i-la pratique du ski ; elle offre à ses mem-
» bres des réductions importantes sur' les

chemins de fer de montagne, l'accès à ses
cabanes à des prix raisonnables et 10 "'•
de réduction dans les écoles suisses de ski.

Toutes les années, la F.S.S. fait partici-
per 800 enfants à un cours de ski gratuit.

Le Ski-Club de Neuchâtel , membre de
la F.S.S., nous offre ces mêmes avantages.

* _ P filfff ÎIR lilfi BIP llfl) il lll"8!! !"1!! S_ BPÏ|Ï .fllt. '*s_ ] r \K ANS : i" HA '¦ HA r ; Bl S T*rj i_ ___ ij i&i un n ii n_ ___ iiunn n__iuyiinii_i__iij i-j c-

Pour les «ft

\i_^V Saint-Maurice 5

V* NEUCHATEL

<_ 
'
-. >

f

<_ j

.""u la Rationnelle"

SKIEURS...
utilisez les cars

 ̂ _>

CHAUMONT
à 30 minutes de Neuchâtel
par tramway et funiculaire

LA DEMI-JOURNÉE IDÉALE
POUR LE SKI

L J
r >

Toujours bon !
Toujours bien servis !

Chez Johny

BAR DE LA POSTE
Local du Skl-olub Neuchâtel

Le SKI-CLUB
a des membres

JUNIORS
ACTIFS et

PASSIFS
VL J

jtfii—v Suives l'exemple Aet
@̂T \ champions de 

skis,
__<f\!̂ ^̂  ™̂-CN portez dea lunettes de
fjSSî\ J protection k champ
Oyft 'V. J@ visuel TOTAL, aveo
il-A l̂ ^—ag;-:- *̂̂  

JW trois écrans laterchan-
\v-\\ t lTTa '̂ &'î f f l r  geables : vert, Jaum»

vs! Vlvl \ns >\'.','$7 et transparent.
vCT N v̂iJll )\W Modèle PANORAMA

xxSf'yy'̂  pour hommes Fr. 9.90
=̂=Z>S Modèle RECORD

pour damea Fr. 6.90
Au magasin de aport

A. GRANDJEAN S. A.
Salnt-Honoré 2 NEUCHATEL Tffl. 515 63

i Sur demande envol par poste ,

Skieurs I_^̂ ^W
Compagnie d'assurances

assure vos skis contre le vol et la casse
Renseignez-vous auprès de l'Agence générale

René Hildbrand
13, faubourg de la Gare, Neuohâtel , tél . 5 44 63V J

PASSEZ LES FÊTES

l'Hôtel de Chaumont et Golf
1100 m. Tél. 7 81 15

r >
? V^W^ 

qui 
apprécier nos 

fameux
Neuchâtel blancs < ni

Connaissez-vous notre

GRAND CRU ROUGE
DISTINCTION 1951 ?

FRÉD. MEIER-CHARLES S. A.
La Coudre / Neuchâtel - Tél. 5 46 44

V __ _>

r 7T33~ - -.^

La fixation idéale pour tous les skieura
10 modèles de fixations - 5 modèles de b_ to_a

V )

L'HÔTEL DE TÊTE- DE-RAN
Le rendez-vous des sportifs

•
sa cuisine...
ses vins...
•

Tél. (038) 712 17

k ) J

JIKA-SPORTS
saura VOUE conseiller pour vos
équipements de ski de la tête
aux pieds et cela dans la pre-

mière qualité

TOUTES MAR Q UES DE SKI
depuis Fr. 65.50 avec arêtes

\ J

LES TÉLÉSKIS RQCHE-DES-CROCS et TÊTE-DE-RAN
ROCHE-DES-CROCS - TÊTE-DE-RAN TÊTE -D E-RAN
Accès :
Chemin de fer O.M.N. : Ohaux-de-Paatto-Oorbatlère Le téléski de Tete-de-Ban fonotlonme tout Isa
par route : Près do Suze-Corbatlère.
Fonctionne par nel ê favorable les mardis, mer- après-midi de beau temps e* beat * neige ct.feftM
credis, Jeudis et samedis après-midi «t tUmainches
toute la Journée. les samedis et dimanche». j i |J_ |. .

V_ _ ______________ </

ÉCOLE SUISSE DE SKI /CJ\
NEUCHÂTEL — TÊTE-DE -RAN — CHAUMONT l L V U /

Ouverte k ctaoun, débutants et toua degrés (Tav__cement.
Leçons particulières • Cours en groupes pour adultes (5 à 8 personnes) . Cours

en groupes pour enfanta
Renseignements, abonnements et Inscriptions auprès du Bureau officiel do renseignements, Maison du
tourisme, 1, place Numa-Droz, tél. (038) 517 89, NEUCHATEL, ainsi qu'auprès des sept Instructeurs

brevetés I.S.S. de l'Ecole. IV J



Edwige Feuillère chez elle
Où la réalité n est pa s très éloignée de sa f iction

La nouvelle saison de Paris s'est
ouverte , à l 'écran , avec « Adorables
créatures », un f i l m  dans lequel
Edwige Feuillère incarne une riche
veuve dont le grand cœur, la géné-
rosité ne sont que façade , calculs .
Personnage odieux de cette satire
p lus féroce  qu 'elle ne veut le paraî -
tre , mais création comp lexe , et si
p arfaitement composée qu 'elle nous
gagne à son jeu.

Dans le même temps, Edwige
Feu illère reprenait au Théâtre Sarah-
Bernhardt , la «Dame aux camélias».
La « première » eut f igure  d 'événe-
ment. Le Tout-Paris — ministres,
diplomates, écrivains, artistes — y

Edwige Feuillère dans « L'Aigle à deux têtes », de Jean Cocteau.

f u t  présent. Ce n'était pas p our
réentendre une p ièce que nul n'igno-
re, mais pour revoir Edwige Feuillè-
re, aimer et mourir dans les bras
d'Armand Duval.

Depuis deux mois, le public pari -
sien fa i t  le succès de la p ièce et du
f i l m . Cette double réussite maintient
le nom d 'Edwige Feu illège au tout
premier rang, ou plus exactement ,
dans une sorte de prestige où nulle
ne la remp lacera.

Une vie privée, discrète,
secrète

On connaît sa carrière. Près de
quarante f i l m s , autant .de p ièces

jouées des milliers de f o i s  sur d'in-
nombrables scènes, toute une vie
voulue , conduite par l' art dramati-
que, et à lui consacrée, ont donné
à Edwige Feuillère cette autorité de
grande comédienne qu'on reconnut
jadis à Sarah Bernhardt, à Réjan e et
qui ne se trouve plus guère de nos
jours . ¦

C' est peut-être aussi qu 'elle a su
ne pas se disperser, demeurer, parmi
les curiosités que suscite toute re-
nommée, discrète, secrète, parfo is
distante. La grande part d' elle-même,
qu'elle a donnée à son art, le f u t
sans restriction, sans calcul , pou r
l'amour du métier qu 'elle avait
choisi. Mais sa vie privée lui est res-
tée , et nul n'en a connu les épreuves,
les joies ou les peine s, qui n'y f u t
convié. Miracle aussi, dans un mon-
de qui ne respecte guère la discré-
tion . Et cependant Edwige Feuillère
ne s'impose pas une attitude. Elle
souscrit aux nécessités de son mé-
tier , elle a joué des scènes légères ,
campé des héroïnes burlesques; elle
aime rire, manie l'ironie, se moque
de sa propre légende...

Edwige Feuillère habite du côté
des Invalides , un quartier paisible ,
aéré , aux vastes perspectives. L'ap-
partement donne , en arrière , sur les
frondaisons du Champ-de-Mars, do-
minées par une Tour E i f f e l  toute
proche , gigantesque mais nullement
écrasante, comme un songe de f e r
qui se perd dans le ciel... A peine
avez-vous f ranchi  le seuil de l' appar-
tement que vous accueillent les sou-
venirs du théâtre. L' entrée est dé-
corée de vitrines qui sont un peu le
musée de la comédienne. Edwige
Feuillère ne croit pas que le théâtre
soit tout à f a i t  une f i c t i on .  En scène,
autour d' elle , il f a u t  que les meubles
soient d'époque , les bibelots pré-
cieux. Si les bijoux ne sont pas tou-
jours vrais, ils ont leur vérité théâ-
trale , c'est-à-dire par fo i s  d'illustres
orig ines.

Bibelots, meubles et livres

Voici minutieusement rangés ,
l'éventail de dentelle noire de
l' « Aig le à deux têtes » , deux peti tes
bourses qui ont plus  d'un siècle et
qui jouèrent leur rôle dans le char-
mant proverbe de Musset  « Un ca-
price » Voici de peti ts  carnets de bal
du X l X m e  siècle , et le moulage ré-
duit d' une main d' albâtre qui serait ,
nous dit Edwige Feuillère , celle de
Sarah Bernhardt. L' art auquel l'ac-
trice a consacré ses jours ne l' aban-
donne pas. Quand elle a quitté la
scène sous les applaudissements et
les f l eu r s , Edwige Feuillère retrouve
ici la même envoûtante présence de
personnages toujours prompts  à re-
naître.

Dans le grand salon aux meubles
précieux, ils paraissent , en f o r m e
d'hommages, dans un petit  dessin
de Jacques Ferrand , dans une gran-
de toile de K i f f e r , clans une esquisse
de Jean-Denis  Maillart pour la « Da-
me aux camélias », ou clans une
silhouette cle /' « Aigle à deux têtes »,
si gnée Christian Bérard...

Les livres eux-mêmes disent la
conscience cle la comédienne , don-
nent la preuve que rien de ce qui
louche à l' art dramatique ne lui est
étranger. Edwige Feuillère a d'ail-
leurs écrit elle-même , et de f a ç o n
pertinente , sur son métier cle vedette,
clans le livre « Le cinéma pour ceux
qui le f o n t  ».

Mais ce monde cle la f i c t i on  ne
voile pas aux yeux de l'actrice le
monde tout court. Elle sait , quand il
le f a u t , s'évader — trop peu , dit-elle,
à son gré — et dans une île pe rdue
d' un f j o r d  norvég ien, vivre quelques
semaines sans antre compagnie que
celle de la mer et du vent , sans autre
visite que celle d' un hydravion dont
le p ilote-ami , vient cle temps à autre,
dé poser le courrier et ses hommages
à celle qui demeure , même en ces
lointains rivages , la « grande dame »
du cinéma français .

U. F.

Georges Roiiquier
Avec le réalisateur de «Farrebique »

G. Rouquier présentait, récemment .
,nne 'remarquable série fie f i lms à que l -
ques écoles de la vil le ,  dans le cadre
d'un c i rcui t  organisé en Suisse roman-
de par l 'Académie du cinéma, de Paris.

La jeunesse de nos écoles vibra par-

ticulièrement à la vision des toutes
premières réalisations du cinémato-
ïraiphe de Louis Lumière (1895) el; du
( Voyage dans la Lune » (1902) , où le
prodigieux Méliès révèle la féerie de
son imagination .

Georges Kouquier , notre hôte entre
ieux voyages en Espagne, prépare la
réalisation de son prochain film, f rui t
ie la coopération cinématographique
franco-espagnole. « Sang et Lumière -) ,
adaptation du roman de Joseph Peyré
[Prix Concourt 1936 ) est une étude sur
la tauromachie. Le tournage débutera
au printemps prochain et le f i lm pour-
ra être présenté en octobre dV'jà . Da-
niel Gelin en sera la vedette , mais ,  une
doublure le remplacera dans l' arène.
Une des plus grandes diff icul tés  ren.
contrées par le réalisateur de ce film,
est le changement  d' acteurs, i n c a r n a n t
le même personnage , subs t i tu t ion  qui
ne doit pas être perceptible au specta-
teur.

A notre  question :
« Qu e l l e  est votre concep tion du ci-

Staa '. » M. Rouquier  nous d i t  :
< Vouloir fa ire  fie l'art pour l'art,

dans un film est un grand danger ;
chaque image doit être faite en fonc-
tion de sa significat ion propre , tout en
étant en relat ion aveo les limages qui
Précèdent et celles qui suivent ._ La
Première chose est son sens. U.ne ima-
f>e c inématograph ique , dans une sé-
quence , a la valeur  d' un mot dans une
Phrase : le cinéma est un moyen d' ex-
Pi' essi .u. une écri ture . Une image doit
être suggestive. Dans mon fi lm « Le
Tonnelier », voulant  faire comprendre
'Le tonnelier écoute », j'avais prévu
on gros pla n de son oreill e, mais le
Photographe prit le visage entier, ce
lui m 'obligea à inclure une explication
dans le dialogua Le sons de l'image
était transformé par un oharogement de
cadrage , d'où la grande imiportamoe de
w dernier. »

Dans cett e conception , on retrouve
celle tle Chaplin : le cinéma sonore ne
doit pas être un moyen de facilité ;
toute sa valeur doit être conservée à
l'image. Le dialogue n 'étant présent
<}ue pour la soutenir , en se tardant
hien de la venir placer.

Le Ciné-clu . universitaire a eu le
Priv'lèg d'un entretie» aveo M. Rou-

quier , qui commenta ses f i lms : « Le
Chaudr onnier » et .... Le. Sel de la. .Ter-
re ». fresque n a t u r a l i s t e  et humrryfe de
la Camargue , parc national et r i ' / i i ' i e
de la France.

P. H.

Georges Rouquier

BIBLIOGRAPHIE
« Notre Ramuz » 1

par Lucien Girardet
L' œuvre de Ramuz est un monde.

Un monde tout p rès de nous. Celui
du lac et du vigneron , de la mon-
tagne et du paysan.  De « Derboren-
cè » comme de « Passage du Poète ».
Un univers où chacun de nous pour-
rait se reconnaître.

Pourtant Ramuz est encore trop
peu lu en Su isse. D 'aucuns craignent
cle ne pas pouvoir le comprendre.
D' autres se laissent rebuter par ce
que son œuvre peut  avoir p a r f o i s
d'austère. Mais celle-ci apporte tou-
t e fo i s  quel que chose à chacun , à
l' ouvrier comme au pro f e s seur , au
paysan comme ci l' emp loy é.

Il  y  a aussi ceux qui , lisant Ra-
muz , doutent de toujours saisir par -
fa i t ement  sa pen sée on encore , dans
le monde d 'idées soulevées par l 'é-
crivain vaudois, ne savent établir

(1) Editions Vie , Lausanne.

un lien, trouver un thème de conti-
nuité.

Toutes ces raisons ont motivé le
livre de Lucien Girardet. L'auteur
s'e f f o r c e  de relier les textes, de réu-
nir les pensées pour comprendre
le grand écrivain vaudois et l' en-
semble de son œuvre. ¦

Souvent, très souvent même, M.
Girardet s'e f f a c e  devant Ramuz et
le laisse longuement parler af in de
le fa ire  mieux saisir, de faire saisir
aussi ce que Ramuz cherchait : la li-
bération par l'art.

Ses pages se veulent simp les, cette
étude sans prétention, mais ceux qui
en prendront connaissance — et il
f a u t  espérer qu 'ils seront nombreux
— ne pourront , nous semble-t-il, ré-
sister au désir de lire, voire de reli-
re, l' œuvre ramuzienne.

M. M.
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S igH La VW fut une révolution En plein été En hiver

|P parmi les voitures gur bonnes et mauvaises routes 9

J^  ̂ _^ G I R U S En P
laine 

En montagne

@ en est une parmi les camions Toujours sûr, rapide et économique , 4$

{ L I V R A B L E  R A P I D E M E N T  |
Camions avec pont fixe ; longueur jus qu'à 5300 mm. W

ny Camions avec pont basculant, trois côtés 9
jfi Camions tout-terrain, quatre roues motrices Jg

Camions pour semi-remorque
W Autocars ¦

9 90 HP, charge util e 4000 kg., consommation 14,2 1, / 100 km. ¦
ra 175 HP, charge utile 6750 kg., consommation 24 1. / 100 km. g|

9 Ém Grand stock de pièces détachées en Suisse

9

I 1 CAMIONS f

A MAGIRUS
_ F à  _T\ avec moteur M

§ / AA\ D E U T Z - D I E S E L  |

I REFROIDISSEMENT PAR AIR 1
_____  _____

S TOUJOURS EN TÊTE I

Agence pour le canton d_ Neuchâtel et le Valais :

ROUE DE L'OUEST S. A., CORNAUX (Neuchâtefl) - Tél. (038) 7 61 17

_3k Sou«-~g«no« sont demandées S
____P ¦ • BKj

IvWWSWWWWwwwWwWwWWw®

Le rêve de
chaque ménagère

Un appareil à trico-
ter enfin parfait

Rapidex
tricote en rond
tricote les côtes

tricote une quantité
infinie de dessins

tricote sur 320 maille-
Le plus rapide
Le plus simple
Le meilleur marché

Pour tous renseignements

Rapidex Neuchâtel
CRÊT-TACONNET 15

a^ ẐÙNDAPP
É__j_ljj ^4 Ûcônà.

Machine à coudre électrique
portative avec coffre

Renseignements et démonstrations
à l'agence

C H A R L E S  Z C H E T T I
Tertre 18 NE.CHATEL Tél. 5 39 07
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TOUJOURS LE CHOIX le plus complet
en CHAMBRES A COUCHER

et à des prix avantageux - Fiancés, .visitez le magasin spécialisé

^̂
N»l U C H A T I  l

1"-̂ ^

i Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré - Tél. 5 23 75 \

Sur demande, facilités de paiements
-

___M * __B * S_K. * ___! * BH¦ ^Sélectionnés spécialement pour les fêtes, nos

1 TAPIS D'ORIENT ¦
H Schiraz - Hériz - Afghan - Sahend f
• Bocchara - Mahal - Beloudjistan W
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Pour les fêtes
• Jambon fumé
• Noix de jambon fumées
• Palettes fumées
• Porc fumé sans os

• Salami
• Jambon cuit
• Jambon de campagne
• Charcuterie assortie
• Pâtés froids et aspics
• Roastbeef cuit
• Terrine de foie

• Langues de bœuf
fraîches, sailées ou fumées

• Quenelles de veau
• Cuisseau de veau
• Rognonnade de veau

• Côtelette d'agneau
• Gigot d'agneau
• Rôti de porc
• Roastbeef

• Pâté de gibier
• Langue de bœuf farcie

• Dindes, poulets et lapins

PREMIER CHOIX chez

M. Margot
SEYON 5 Tél . 514 56

PETIT FOURNEAU
pour bois et briquette, à l'état de neuf , à vendre,
bas prix. Tél. (038) 5 37 58.
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| Un parfum qui soulignera |
| votre personnalité |
ô Demandez conseil au spécialiste <>

<> Les grandes marques en vogue : $

9 Guerlain, Carven, Lanvin, Y
X Piguet, Rochas, I>ubin, A

O Caron, Révillon, etc. o
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Il y a quelques mots , le comité Interna-
tional de la Croix-Rouge avait fait paraî-
tre un premier Recueil de documenta ex-
posant les efforts qu 'il a déployés du 26
Juin 1950 au 31 décembre 1951 en vue
d' apporter son aide traditionnelle, con-
formément aux Conventions de Genève,
à toutes les victimes de la guerre de Co-
rée.

Un second tome rassemble aujourd'hui
la teneur des télégrammes, des notes et
des correspondances échangées sur ce
sujet du ler Janvier au 30 Juin 1952. Les
Informations que contient ce recueil ont
trait tout particulièrement aux démar-
ches et aux initiatives, de portée généra-
le, tentée- par le comité international
de la Croix-Rouge auprès des deux par-
ties belligérantes , à la situation des pri-
sonniers de guerre, des Internés et de la
population civile.

LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE ET LE CONFLIT

DE CORÉE
Recueil de documents

La chance du prostatique...
... c'est d' essayer, à In suite d' un com-

muniqué coiinune celui-ci , les Dragées de
Mag-nogène grâce auxquelles il obtient
um véritable eoukigeiment . Lee envies
l'impérieuse, et "équeutes, les brûlures
du canal et les élancements cessent
ou diminuent, la prostate se déconges-
tionne, l'état généra l s'aiméliore sensi-
blement. Chez les prostatiques opérés,
les Dragées de Magnogène provoquent
un rapide relèvement des forces et ré-
tablissen t le fonctionnement de la ves-
sie.

En vente dams les pharmacies et dro-
guerie*.

LES PIEDS
DOULOUREUX

sont soulagés par les

SUPPORTS
plantaires en matière
plastique ou en fibres
de bois et peau, Us
sont légers, souples,

hygiéniques
A. DEILLON

pédicure .
Neuohâtel - Môle 3

Tél. B 17 49

«PLYMOUTH»
1952
neuve

PRIX TRÈS
INTÉRESSANT

Adresser offres écri-
tes à W. S. 2fi au
bureau de la Feuille

d'avis.

Givef de
chevreuil

Fr. 2.70 le $_ kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

NOIX
saines et sèches à 1 fr. 50
le kg. Envoi contre rem-
boursement, port en plus.
Offres à paul Gutknecht ,
Marin, tél. 7 52 05.
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André Marty et Charles Tillon
pourront-ils rester députés ?

( S U I T E  D E  1A P R E M I E R E  P A G E )

Marty : l'ours mal léché
Il est certes fort aisé d'épiloguer

sur le cas d'André Marty et sur ce-
lui de Charles Tillon. Celui d'André
Marty apparaît à la réflexion d'une
extrême simp licité ct directement lié
au caractère « impossible » de l'an-
cien chef des Brigades internationa-
les de la guerre civile espagnole où
il fut surnommé le « bourreau d'Al-
bacète ».

En fait , on pourrait même avan-
cer qu 'il s'agit en la circonstance
d'un conflit de personne sinon même
d'une sorte d'incompatibilité d'hu-
meur entre Marty et ses camarades
du comité central. Communiste, An-
dré Marty l'a été et le demeurera
sans doute sa vie entière, mais com-
muniste d'un type spécial , tout d'une
pièce, incapable de s'adapter aux exi-
gences de la tactique et qui ne
voyait qu'un moyen pour son parti
d'arriver au pouvoir : celui de le
prendre par la violence et quel qu'en
soit le prix.

Le parlement a souvent perçu les
échos des querelles soulevées par
André Marty au sein du group e par-
lementaire communiste. Il détestait
Thorez , auquel il reprochait de lui
avoir ravi la place de secrétaire gé-
néral. A maintes reprises, des dispu-
tes s'élevèrent entre lui et Jeannet
Vermersch (Mme Thorez à l'état ci-
vil), connue elle aussi pour ne pas
avoir sa langue dans sa poche. Tout
ce qui est arrivé après , n 'est que la
conclusion logi que de cette hostilité
qui le dressait contre tous ceux avec
lesquels la règle moscoutaire lui fai-
sait un devoir de s'entendre. A la
longue , Moscou, où Thorez joue un
rôle important , a pris ombrage dès
écarts du vieux sanglier de la ban-
lieue rouge et sa perte a été décidée.

La machine a été mise en marche,
de dossier Marty ouvert à la page des
fautes commises, et les porte-plumes
spécialisés invités à dresser l'act e
d'accusation. En deux mois, André
Marty est devenu un « corps étran-
ger » au parti , un « déviationniste
dangereux », un « fractionnist e »
qu'il convenait de faire disparaître.
Il a été trahi , sa femme l'a quitt é,
préférant la fidélité à Staline à la
fidélité conjugale ? On a même raffi-
né dans le sadisme en l'expulsant du
petit pavillon que le part i avait mis

à sa disposition. Rien n'a compté
dans la balance , ni les services ren-
dus, ni le symbole qu 'il représen-
tait.

Pour Mart y et davantage que pour
quiconque , le crime a été jugé im-
pardonnable. Il refusait de faire son
autocritique et de reconnaître le bon
droit de ses adversaires à disposer
de lui... Derechef , la guil lot ine sèche
a fonctionné. Au jour où nous som-
mes, Marty n 'est p lus qu 'un nom qui
sera bientôt raye des manuels  sco-
laires communistes et le temps n 'est
sans doute plus très éloigné où les

Charles TILLON

mutineries de la mer Noire seront
rapportées sans qu 'il soit même ques-
tion du rôle qu 'y joua un certain
officier mécanicien français du nom
d'André Marty.

Tillon le F.T.P.
Si l'on en arrive au cas de Char-

les Tillon , on constate d'abord que
le comité central l'a traité avec plus
de ménagements. Cette indulgence il
la doit avant tout au fait qu 'il a fait
preuve d'une certaine bonne volonté
en rédigeant p lusieurs tentatives
d'autocriti que. L'examen n'a pas ce-
pendant été reconnu bon et Tillon
persistant à remettre une « copie »
insuffisante, pour lui également les
procureurs ont décidé qu 'il fallait sé-
vir.

Beaucoup de choses lui sont re-
prochées , incompréhensibles d'ail-
leurs pour les profanes de la dialec-
tique communiste. A s'en rapporter
aux faits , il semble malgré tout que ,
chez Tillon , le grief princi pal est
qu 'il a conservé vis-à-vis du comité
central une liberté de mouvement et
d'interprétation excessives. De plus ,
on l'accuse d'avoi r été plus gaulliste
que communist e en 1944 , autrement
dit d'avoir été plus sensible aux hon-
neurs ministériels qu 'à ceux que
confère l'appartenance au part i de
Maurice Thorez.

II parait  aussi que Charles Tillon
aurait été trop loyal vis-à-vis de la
naissante Quatrième Républi que et
pas assez docile vis-à-vis das consi-
gnes de Moscou. Il aurait  enf in , et
c'est un des reproches les plus gra-
ves articulés contre lui ,' essay é de
conserver le contrôle des groupes an-
ciens Francs-Tireurs partisans du

temps de la Libération. L * comité
central a-t-il pris ombrage de la puis-
sance réelle ou supposée d'un nom-
me qu'il sentait sur la pent e de la
dissidence ? L'hypothèse n'est pas to-
talement invraisemblable. En tout
cas l'abcès a été rap idement vidé et
la sanction prise en même temps que
celle concernant André Marty, avec
la différence toutefois qu 'il n'a pas
été question , au moins dans l'immé-
diat , de brandir contre lui la menace
de l'exclusion. Quoi qu'il en soit, Til-
lon a pris le chemin de la retraite
et il habite présentement une mai-
son en ruines au village de Montjus-
tin , dans le département de la Du-
rance.

Déput é devenu maçon, menuisier,
plombier , jardinier , Charles Tillon
ne donne guère l'impression de pas-
ser ses soirées à rédiger l'autocriti-
que sincère qui lui est toujours ré-
clamée. Mais , pas plus que Marty, il
n 'a fait entendre le son de sa voix;
ou envoyé la moindre note de pro-
testation à la presse. Les deux vain-
cus se sont enfermés dans une tour
de silence dont ils ne sont pas en-
core sortis. Et pour ce qui est de Mar-
ty on peut même dire qu 'il a disparu
depuis que les déménageurs ont en-
levé ses meubles'. Personne ne sait
trop où il peut bien être réfugié, et
son frère qui exerce la profession de
médecin , a démenti l'avoir recueilli
chez lui.

Resteront-ils députés ?
Une question reste pendante. An-

dré Marty et Charles Tillon vont-ils
abandonner leur mandat de député ?
Certains l'ont pensé et ont rappelé à
ce sujet que tout député communiste
signe par avance une lettre de démis-
sion. C'est là une précaution pure-
ment théori que , car la tradition par-
lementaire veut qu'une démission
écrite soit confirmée de vive voix, le
jour ou elle intervient effectivement .
Le P.C. n'est d'ailleurs pas le seul
parti à employer ce système de ga-
rantie de loyalisme et au moment de
l'entrée en masse des R.P.F. à l'As-
semblée nationale , le bruit courut
que tous les nouveaux élus avaient
adressé au général de Gaulle une let-
tre où d'avance ils mettaient leur
mandat à sa disposition. Il est possi-
ble qu'une tell e lettre ait été envoyée,
mais ce oui est certain en revanche,
c'est qu 'elle n'a rigoureusement servi
à rien puisque les trente-sept dissi-
dents gaullistes n'ont pas cessé un
instant d'être députés et qu 'ils ont
même form é un groupe séparé.

A la lumière de ce précédent , on
voit que si le parti communiste exige
la démission d'André Marty et de-
Charles Tillon , ceux-ci peuvent par-
fai tement ignorer cette mise en de-»
meure. Dans les faits , le député d'Au-
beryilliers , comme celui du XlIIme
arrondissement , peuvent parfaite-
ment continuer à exercer leur man-
dat jusqu 'à la fin de la présente lé-
gislature , c'est-à-dire jusqu 'au prin-
temps 1955.

Qu 'on ne les ait pas vus à la
Chambre depuis que leur nom a été
prononcé dans l 'Humanité , ne signi-
fie pas obligatoirement qu 'ils envisa-
gent de redevenir de simples ci-
toyens. Mart y est d'ailleurs passé
l'autre jour à la Questure et il a été
reçu ensuite par le directeur de ca-
binet du président Edouard Herriot.
Rien n 'a percé , ni de cette visite, ni
de cette entrevue , mais comme les
noms de Marty- et de Tillon conti-
nuent à figurer sur les états de paie-
ments , on en a conclu généralement
que dans le présent , ils ne renon-
çaient pas à leurs fonctions repré-
sentatives. Du point de vue matériel,
on peut même souligner qu'ils y ga-
gnent , puisque les dé putes commu-
nistes ne touchent que le tiers en-
viron de leurs émoluments , le reste
prenant directement la direction de
la caisse centrale du parti.

Quel sera l'avenir du P.C. 7
Voilà tout ce qu 'on sait à Pari s

du cas Marty et Tillon. Ce qu 'on
ignore en revanche , c'est la réper-
cussion que peuvent avoir ces sanc-
tions sur la masse des militants.
L'avenir le dira bientôt , au prin-
temps prochain , à l' occasion des
élections municipales.  Pour le mo-
ment , l'observateur politique ne dis-
pose que d' une indication , celle
fournie par le premier tour des élec-
tions partielles de Paris , dimanche
passé, où le candidat  communiste
n 'est arrivé qu 'en seconde position
et en p erdant  un pourcentage élevé
de suffrages par rappor t  à 1948. Est- |
ce à la suite de l' a f fa i re  Marty-Tillon?
Certains répondent  par l'aff irmative ,
d' autres  se refusent; à prendre aussi
n e t t e m e n t  position en faisant obser-
ver que le chiffre élevé des absten-
t ionnis tes  (plus de 45 %) rend im-
possible une appréciation objective^
du rapport exact des forces politi-
ques en présence.

Tout cela , d' ail leurs , n 'a qu 'un in-
térêt relatif , et chiffres et pourcen-
tages seront for teme nt  corrigés lors
du scrutin de ballo ttage prévu pour
d imanche  en huit. D'ici-la , peut-être
Marty et Tillon auront donné de
leurs nouvelles et fait connaître leurs
intentions. On a dit qu 'André Marty
al la i t  riposter aux accusations dont
il étai t  l'objet. C'est là une éventua-
lité , mais qui n 'a pas pris corps jus-
qu 'ici. Si elle se vérifiait , il y aurait
sans doute du bruit dans le Lander-
neau moscoutaire , mais rien n 'indi-
que qu 'elle se réalise , comme plu-
sieurs journ aux l'ont laissé entendre
et que Marty le banni  devienne de-
main Marty le renégat.

De tout cela , il ressort, et on ne se
fait pas faute de le souligner à Paris,
que Marty et Tillon ont bien de la
chance d'habiter un pays comme la
France, où la liberté n'existe pas
seulement sur le papier. De l'autre
côté du rideau de fer , le bourreau
les aurait déjà pendus.

M.-G..G_I_3.

André MARTY

La presse anglaise
commente l'expédition suisse

de l'Everest
LONDRES, 12. — La nouvelle disant

que l'expédition suisse à l'Everest , que
dirige le Dr Gabriel Chevalley, a été
contrainte par le froid rigoureux et le
vent d'abandonner sa tenta tive , repro-
duite largement par la radio et les jou r-
naux, intéresse vivemen t la population.

Le « Manchester Guardian > du 8 dé-
cembre a consacré un éditorial à l'expé-
dition Chevalley soulign ant que ce qui
a été fait est grand et important. La ten-
tative du Dr Chevalley a montré que la
saison des ascension s dans l'Himalaya
est plus longue qu 'on ne l'avait cru.
Jusqu 'ici , toutes les expédition s avaient
été entreprises avant la mousson et les
chances de succès dép endaient du mo-
ment où celle-ci commençait. Mais Qa
preuve n 'a pas été faite que la période
suivant la mousson est la meilleure .

Le journal fait une longue description
des tentatives précédentes et relève que
si la tentative des Anglais de 1953
échoue, ce sera au tour des Français de
tenter leur chance en 1954, et si l'Eve-
rest n 'est pas vaincu en 1955, ce sera au
tour des Suisses de reprendre l'attaque.

M. Truman
reste sceptique au sujet

d'un éventuel plan
de paix lias Mur

WASHINGTON , 12 (Reuter). — Au
cours de sa conférence de presse, le
président Truman a déclaré qu 'il écar-
tait la proposition d'une future ren-
contre qu 'il pourrait  avoir avec le gé-
néral Eisenhower et le général Mac Ar-
thur pour examiner les voies et moj 'ens
de mettre fin à la guerre de Corée. H
considère qu 'une telle rencontre serait
.sans objet.

Le président a été interrogé ensuite
sur la déclaration du général Mac Ar-
thur selon laquelle celui-ci aura i t  un
plan pour mettre fin à la guerre de
Corée et sur l ' intention du général
Eisenhower de rencontrer le généra l
Mac Arthur , il a semaine  prochaine. Il
a répondu en termes amers sur le rôle
joué par le général Mac Arthur dans
la guerre de Corée et a rappelé les cir-
constances de son retour.

M. Truman a a jouté  qu 'il recevrait
le général Mac Ar thur  en audience si
ce dernier so l l i c i t a i t  une entrevue. Le
général appar t i en t  toujours à l'armée
et son devoir exige qu 'il communi que
a l' admin i s t r a t i on  le p lan  qu 'il a pour
mettre f in  aux hos t i l i t é s .  Le général
Mac Arthur porte d'ailleurs la respon-
sabilité d ' informations erronées sur la
guerre de Corée. Répondant  a une ques-
tion relative aux informat ion * erro-
nées , le président a dit  que le géné-
ral Mac A u r t h u r  lui ava i t  déclaré dans
l ' î le  de Wake que les Chinois  n ' inter-
viendraient  pas ct qu 'il é ta i t  possible
d' envoyer une division américaine de
Corée en Allemagne ct de l icencier  plus
tard d' autres divisions.

Le président a dit qu 'il avait quali-
fié, au cours de sa campagne électo-
rale, de « démagogie », l ' i n t en t ion  du
général Eisenhow er de se rendre en Co-
rée. Il a a jouté  qu 'il esp érait  que quel-
que chose de bon pourraj t découler de
cette visite. Personn e n'en serait plus
heureux que lui.

___L (\̂ J- "

Fr, 690.—
seulement, coûte ce
joli studio, si vous

l'achetez
chez

ISkxahaL'-A
MEUBLES - PESEUX

Très grand choix
Facilités de paiement

Cadeau utile
et apprécié

offrez une machine
à écrire portative
« ROYAL »

Fr. 483.- à 570.--
« OLIVETTI »

Fr. 385.—
« TIPPA »
Fr. 411.—

i y  PAPETERIE

NEUCHATEL

Fourneaux
à mazout

« Vestol », fonctionne-
ment Impeccable sans
odeur. Démonstrations
permanentes auprès des
représentants Beck &
Cle, Peseux , tél. 8 12 43.
immm^mmmÊmmmmmÊÊami m̂ m̂

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
1 frais du pays

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

LEHNHERR
FRÈRES

_________________________________ iii ¦_¦! im

EAU DE COLOGNE
PARF UMÉE

Petits cadeaux <*»•»»•«» "•*«>
Chanel Lanvin

qui entretiennent
Molyneux Lubin

l'a m i t i é
Myrurgia Carven
Nina Ricci Fath
Marcel Rochas
HELENA RUBINSTEIN

COIFFURE

C Ŝ PARFUMERIE

Vis-à-vis de la poste - Tél. 5 40 47
A l'occasion des fê tes  de f i n  d'année nous réservons

une petite surprise pour chaque achat depuis Fr. 10.—

Les belles f l eurs jâÉSJiSf̂
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l iMÇ COt"̂  I \ *-es qu'ntes de toux surviennent
\ \.«£c\RkBV.t • \ presque toujours au moment le plus
\ '" ^~~~~~~ inopportun. — Mais nos montagnes
\_ tiennent en réserve pour nous de quoi y porter

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

- BONBON AUX HERBES DES ALPES

Calme la toux et combat l 'enrouement
DR. A, MftNOER S. A. BERNE

Il réchoiu^ra^̂ ^̂ , m

/<̂ N CACHETS

WW F&1VSÎ E

*3 CACHETS . TOUTES PHARMACIES

1. 4, 12 cacheta - Pharmacies et droguerie*

EN PASSANT PLACE PURRY
N'OUBLIEZ PAS DE VOIR NOS

VITRINES-EXPOSITION
CONSTAMMENT RENOUVELÉES

#

BIJOUTERIE - ORFEVRERIE
HORLOGERIE DE LUXE

7, Place Purrv
NEUCHATEL

¦•

! ORFÈVRERIE DE TABLE
EN ARGENT

ORFÈVRERIE FANTAISIE
EN ARGENT j

COUVERTS EN ARGENT I

"i i.' ***



SKIEURS
Vue - des - Hlpes

Départs : Place de la Poste
Sablons , Parcs et Vauseyon

Samedi 6 décembre, à 13 h. 45
Dimanche, à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOGARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvnbles
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne 1, Lausanne

Camion se rendant à
vide à

DELÉMONT
prendrait un transport.
Dellay , transports , Mala-
dière 59. Tél. 5 73 83.

On cherche un bon

iffll lÉ
pour Sylvestre et Nou-
vel-An, dans un bon res-
taurant, offres sous chif-
fres P 7371 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

LOCATION
MACHINES
À LAVER
Fr. 7.— par jour
SCHWALD

Peseux
Tél. 8 23 76

rPRÊTSl
I da 400 & 2000 fr. à loncttoo- |n naiie .employa , ouviior .com- l.
¦ marcont ag.icuit_.uj. ot 4
S lOHtl p*»cxiae lolvabU-Pstita
fi rambouir oraont. pxtuwll,
| Discrétion Absolu* ga>
S rootle. Timbre-réponse.
1 Banque Golay K CI*.
I Faasaga St-Françols 12.

Lausanne

On cherche dans un
bon restaurant un bon

pianiste
pour Sylvestre et Nouvel-
An. Offres sous chiffres
P 7372 N à Publicitas,
Neuchâtel.

â \[] f *y m  VOYAGES DE
] t I I NOUVEL -AN

I r u r  DéPart 26 décembre jPALERME Tout compris——— Match stnss--rrA__- 254 ..
: 6 Jours Programme Intéressant

.. . en Sicile enn10 Jours et réveillon _ Naples 3UU. -

PARIS Départ 31 décembre
~—~™ Seulement; train / n Dl -uD

4 Jours dès Neuchâtel A-R\ Ht 47.50
i
|

Tout compris à partir de 115.- ;

I 

Programmes et inscription

PAPETERIE j 7Ç_ L CLf ë &LK NEUOHATEL I

Tél. 5 10 78

m_t 
____ 

_¦__. Km _ra
8_y ___ & mB M 8̂¦s __ i__ -_ati __. ëB

31 décembre 1952 . 4 janvier 1953
au départ de Neuchâtel

Prix aller et retour : Fr. 48.50
Arrangements avec train
de Fr. 123.— à Fr. 180—

Demandez aussi les programmes
Hôtel-Plan Vacances

OASIS BOU SAADA
8 Jours « tout compris > de Genève

Fr. 495.-

HOTEL-FLAN
Neuohâtel : Pr. Pasche, place de la Poète,

Tél. 6 36 23
Borne : HLrschengraben 11. Tél. 8 78 24.

NOS VOYAGES de NOUVEL-AN

I 

Voyages accompagnés (Ma Lausanne
... au soleil de OAPKI et aux fêtes de la I
TARANTELLA, 11 Jours dont 4 à Capii et I
2 en mer , par Rome, Naples-Pompéi et retour I
maritime sur Gènes. Départ. 28 décembre, I

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

I... 

ou è MILAN, en 4 Jours, spectacle d'opéra I
k la SCALA et diverses manifestations. !.' .
Départ ler Janvier, 2me d., Fr. 150.—.
Nous préparons deux voyages à la rencontre I

du printemps :
k OAPRI, départ 18 février

et en SICILE, départ ' 24 février j

« TOURISME POUR TOUS »
3. pi. Péplnet , LAUSANNE, tél. (021) 22 14 67 B

Nouvel-An 1953

PARIS-VERSAILLES
4 jours : du ler au 4 janvier

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

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

Pension et logement dans hôtels de ler ordre

Programmes - Renseignement. - Inscriptions :

Librairie Berberat fî^gS ï™%c

Autocars Wîttwer NSff i 8a8 88
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I lll lllh). _^ÎA ¦ Dans les «talions de 

Savoie, le oouoher ^^OOOs. Z ^ _ k
'Wy ?7!h \^S ĵ £ 2L .  °"u soleil n 'est pas le signal de l'ennui  A ^Ov^^ff ity

IUIFK *. ¦ ' ¦' ¦ *' du désœuvrement. La vie nocturne t* Jl Œ0 /S. p-, _L ~~-
^Sffff /f a . ¦™™/A ap p orte  un cor tCKe do d i s t r ac t i ons  non-  cM/ s? \r£s7̂~LéZC~~~~

'̂^'1 J/^n̂̂ Aj/lmf voiles. Partout règne la t radi t ionnel le  ^/-  ̂ kA/mSmW**'*

jHjSf ^? - GENÇVE*) Morz/ne-les6e/è 
Z^^^ ĵ ^

I^CA-<nW / LaCIusan 
^

Mouches WU^M)* ~_

w Ê̂^ P̂̂ / ia * • *£bam°r!'* -j j f ^/ ij Ê k

I <%\M& i Courchevel* . Val d'Isère P^SS/ • )

wm m T̂ P ^SiX
Car» directe au départ de Oenéve pour Chamonix, Megève, Salnt-Qervals et les stations
voisines.
Le prix moysm de» lnat_U_tto_» do «montée s'établit & environ 200 rr. français pour une
dénivellation da 1.000 métrés.
Les hôtels consentent des réductions d'environ 20 % pour des forfaits de 7 à 14 Jours.

" | I h* ll I s 8 ! § s s
- ¦£$+ SS .  Nombre | S o . £ _ S

Stations S ga'a S ° de lits S 3 S J S § -g< a*. as a a 2 % M _ s
_Z_ J__ ___ ! __. _ __. JL 

ChamonU 1050 2525 98 5000 3 7 3 3 1 * 1
Megève ! 1113 1950 72 1850 3 5 2 1 1 * 2
Val d'Isère 1850 2875 180 1300 2 3 1 2  *
Salnt-Gervals 900 1900 69 1200 3 3 1 1 1 * 1
Morzlne-Lea Gets 1000 1600 60 1100 1 4  1 1  * 2
Praloman 1425 2300 143 900 1 4 1 2 * 1
Courchevel 1850 2700 130 1100 1 7  1 2  *
La Clusaz 1040 1876 45 600 5 1 1  * J
Les Houches 1008 1800 90 400 1 2 *
Samoëns 710 1600 50 400 1 2 1 * 1

Il existe en Savoie dea quantités d'autres station» de moindre importance qui offrent , égale-
ment d'excellentes facilités pour la pratique des sports d'hiver.
Pour tous renseignements, s'adresser aux Bureaux a FRANCE », 16, Bahnhofstrasse k Zurich,
tél. (051) 25.21.22. — • FRANCE », 3. rue du Mont-Blanc k Genève, tél. (022) 2.86.10 et i
toutes las Aj tenoM da Voy a.os.

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

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

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

f  ^» EBNEST MARTI S.
A.,

\JjL ^ | Entreprise de voyages
-STKff Kallnaeh . tél. (032) 8 24 05

 ̂ >
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LJuand tevien&ta

le trtintentyj ....
vous serez Installé dans « votre » maison ,
car 3 a 5 mois nous suffisent pour réaliser la
villa da vos rêves :
9 une villa-chalet , pourvue de tout le confort

modarna ;
0 une villa « Novolty », construction avec

revêtement extérieur en maçonnerie ;
9 une maison « Multiplan », exécution simp le ,

pratiqua at avantageuse.
Malsons à une, deux ou trois familles.

Travail de qualité
Isolation parfaite

Budget précis

Ecrivez-nous aujourd 'hui  encore pour nous faire
part de vos projets. Nous vous soumettrons ,
sans frais ni engagement , notre documentation
et d'intéressantes suggestions.

WINCKLER III FRIBOURG
, ^E*̂  N«5t? j

f (j f®* «53
^

t">!_*'*7_____ !_^Wi_-____ rfï j&Hr»fl^^ .*w

¦ )U-r;rv<n "K -. - - ¦ ¦• i ' ' '¦-!¦¦ 'n n -' - . j l'ïWiV "

Un cadeau de Noë l  b i e n v e n u
C'est le bon de voyage des entreprises suisses de transport. Qui ne tient
pas à voyager au moins une fois gratuitement pour rendre visite à un ami
ou à des parents ou simplement pour aller aux sports d'hiverl Vous pouvez
faire cette agréable surprise en offrant un bon de voyage.
Les bons de voyage ne doivent pas nécessairement être demandés pour un
itinéraire défini. Ils peuvent aussi être obtenus pour un montant fixe suffisant
pour plusieurs voyages. Les bons sont en vente aux guichets des gares.

a
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• offrez un cours * ACTION 0E PItO PACiÂN0Ib 01 UN  O Â N NL IL * of[rez un cours *
*

Profitez à temps de notre offre ARRANGEMENTS SPéCIAUX DèS fr Cadeaux à tous nos nouveaux é!èves

j r  APPRENEZ CET HSVEP! À * ÊMèL ^°'S i * 
pAS__.EZ RAPIDEMENT *

B 

Même si YO_ . n'avez jamais tenu un crayon, L'ALLEMAND - L'ITALIEN - L'ESPAGNOL - LE FRANÇAIS
dès les premières semaines vous ferez des cro- , x
quis amusants ! Ne voulez-vous pas aussi con- • m TTC IklT"! f \ M  en su,van* les cours réputés de notre Ecole, grâce k laquelle tant d'élèves parlent
naî tre  les ioies durables que procure le dessin? /_  S È C H f lufV aujourd'hui une langue étrangère. Notre méthode, dès son apparition , a fait sensa-
Vous évaier de 

 ̂

vie monotone 
de 

tous les de simultanément plusieurs xours tout en 
t^cet enseignement unique 

au 
monde vous permettra hlent.t 

de 
parler une 

langue

jours en meublant le v.de de votre existence 7 ne payant que g _ par mois SUCCÈS SANS PRÉCÉDENTS
Un monde resplendissant de découvertes enchante- *•¦ «*w*.*«»i«» <#j "-|-.«» rnbv.w.n id
resses est là, à portée de votre main ; votre vie vous RéRSJT I.EÇ ffS.IRÇ ¦ fl IAIIUIEQ e3t dû h la Possibilité d'avoir à domicile l'équivalent de leçons particulières, et l'avan-
offrlra un Intérêt nouveau , vous serez transformé, UEDU I UbO UUUIlU ¦ O UHIIf ICfl *"«« d'étudier pendant voa moments de loisir , où que vous vous trouviez,

vous aucune di f f icul té !  voua pourrez reproduire fi-  RENSEIGNEMENTS ET !!_Si_ !_lPY nl_f„i§i Sache, que désormais , sans rien modifier h vos occupations hab ituelles , à vos minu tes
dèlement les visages de ceux qui vous sont chers, et , ai_«-a#taiwii-_ai«if_»i- ¦ w n a IIIWHIIII ¦ iwnw perdues, à peu de frais, vous pouvez apprendre k fond une langue étrangère , et cela
si vous le voulez , gagner largement votre vie en §!«« IA I ¦_ tlAAAwmltPA quels que soient votre âge, vos aptitudes, que vous habitiez la ville ou la campagne,
vou s spécialisant. WSO W IC ScCbCitHMlC c DISC'OVOX », par son remarquable enseignement individuel révolut i onnant  les an-

oiennes métihodes d'enseignement par correspondance, vous apprendra les langues
Par son prestigieux enseignement, l'Ecole BEB a pendant vos moments de loisirs, sans fatigue, en vous distrayant. Votre professeur
rendu le dessin accessible a des milliers d'élèves. „,„„., .,,,, ... . sera à votre disposition k toute heure du Jour et de la nuit pour vous répéter inlas-
Quelles que soient vos connaissances , vos occupa- , 

¦"" ¦«¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦ ¦ •¦¦••¦¦¦¦ ••¦¦¦¦¦¦¦ >¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦•¦¦¦¦ •¦¦•¦¦••••• sablement et sans fatigue vos leçons. C'e même professeur corrigera vos devoirs vous
tlons, votre âge , l'Ecole BER vous conduira lnfallli- ; ! conseillera et vous guidera Jusqu 'au succès final ,
blement au succès en vous donnant chez vous les ¦ S nni inn n innr imnn .nn r

\TiïAV^™
°oï S ^\7 L̂l SS5S - I R O M  rï R A "T I 11 "T 

N0S C0URS DE COMPTABILITE NOS COURS D ORTHOGRAPHE
On a peine à croire que 

^^^^râ^^^^^^  ̂ l C_5V __/I>I  U HM I U l  I = vous permettront rapidement d'a^uérlr Çft,*" ^«ftfiïïïïMAg
cette cleve n'avais ja mais ^J%nuSlZn^ Là où tant d'Ju res 

quTp"ut- ï un,e bai* £° ld0 e_ ^r lr sulte d'améliorer ce qui vous évitera de subir des affronte
pri s cle leçons de dessin 

^^^^̂ .̂Tvo^ X ^t^-  Remplissez et retournez aujourd'hui ce bon , nous vous don- a 
^̂ ^ '.ïï vou™ arrfv 

" t 
ùes *s™^S s «-obligeantes. Ecrire le

avant de s'inscrire à nos 
j

* * vous p™vea à votre tour obtenir des nerons sans engagement tous les renseignements sur ces ^Z lf ^T oT^ ŷ ^
3 

ŷ œ ZES gS ̂ ïXiZ l̂f ôiïbC™ pascou"' résultat^ remarquables. remarquables cours occupations habituelles, à des résultat. qu 'on JugTune p̂ersonne wMétonnants. Retournez-nous le bon cl- pondance. Retournez-nous le bon cl-des-
AH IT I s e e  -"_*I II_ C . ivr 5 cless°us P°ur recevoir tous les renseigne- sous, nous vous renseignerons par retourAUTRES COURS : Nom „ ments sur nos cours de comptabilité. du courrier.

0 ESSIN DE PUBLICITÉ - DESSIN DE MODE ! P— _m j î™** *?}'™,' ^̂ ^C^̂ irrP EIN TURE À L'HUILE , PORTRAIT ,  PAYSAGE _ \ COMMERCIALE , STENO , SECRETARIAT , ETC.
Û E S S I N  T E C H N I Q U E  - D E S S I N  DE M A C H I N E S  ~ SPEZIELLE KURSE FOR DEUTSCHSPRACHIGE PERSONENuwjin i L v i ini M wi .  ; 8PRACHEN, ZEICHEN, STENOGRAPHIE, BUCHHALTUNG

: Je m'intéresse au oorars de : : ——— ——I
Profitez de nos conditions spéc ia les  de décembre [ , 13,000 élèves ont accordé leur confiance à l'ÉCOLE DER
Ne laissez pas échapper la chance que nous vous offrons [ ECOLE BER GENEVE - 4, EMILE-YUNG | Ce succès sans précédents va d'année en année en grandissant

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

postaux IV 273.
LA DIRECTION.

m fi _ L_ rt<ni Réparations
u \ \s kWmK S s Accordage
M ï f l I lWW Polissage
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97



t BEAU-RIVAGE
f w  T̂\ Menus soignés à prix f ixes
r E g ŝl l Spécialité. d« saison
J^^ ĵC Assiettes chaudes ou froides

^fa___l V» blen ŝ rv16
^, à partir de Fr. 1.80

If _ ^m l ê TLÎ I i r^ S___!H_iI wiiln8 Mify
i - 'j y  ^̂ W i Un grand film d'aventures p|
Er ft T11HI fl i_l dans les mystérieux et émouvants ' .
¦ Si ' lfl sites asiatiques j . Vi
| *1UBSS j! LE ËBANNS DES ILES i
Hl JH Samedi et dimanche: Matinées à 14 h. 45 LVV;
ËJsw Parlé __1 Mercredi et Jeudi à 15 h. Efi| RgL  ̂

français 
^Œ | Tous les soirs à 20 h. 30 MÛ

| JP^^"̂ ! ! PïtOLOP/GATION H
jBr I. A | B f __ " TH d0 ce mae|straJ- fllm |Sf

f i ALAlit | Au coin des rues vl
j ,  Tél . 5 56 66 V Un film que chacun se doit de voir t_pi¦ Version fl se fait un devoir de voir fl L
_k originale sous- JJJ Moins de 18 ans non admis SSîJ^^tltré français- y&jgj 

Les 
personnes sensibles 

son
t priées LV! <

J
t alnt. allemand _/S^__ de s'abstenir _E

'-fir̂ î ii-î li' ^n passionnant drame v |
_T iHEATRE 1 d'aventures en technicolor

L 
Télp̂

62 

I 
LA VALLÉE de la VENGEANCE I

_k f™nr -n<o _$5 Dimanche : Matinée à 15 h. >' .Vjs. irançais MOL Tons les soirs à 20 h. 30 !;S±
*&______. _*^*>& • Samedi, location de 16 h. à 18 h. ! - j

t'9r ^^^S '¦ Un ia*m t-uslc-1 sensationnel ( §5

f APOLLO \ Jamais deux sans toi
j  _éi. MHù. i aveo gy
m Parlé Jj Hsa_W yw__tœms - Van Johnson I V' i
¦k français _fifl :'Jpi)_i Lund P !
ÎJHk jfl j • HN TECHNICOLOR « | V

•̂ ?^^É̂ ^i_si_ ^^

S (7n Wm /pm NOTRE î
1 pour ouWier ses W § ofmanche à l7h - 30 

5 Ù 7  M™1'*1511- |

! LA VUE-D ES-ALPES !
j Samedi 13 décembre i

| Souper aux chandelles i
J suivi de DANSE \
| APERÇU DU MENU (
) Consommé aux étoi les
) Filets de sole Bonne Femme
) Pommes nature
> Poulet de Bresse rôti
) Pommes gaufret te
i Jardinière cle légumes
1 Salade
• Pêche Cardinal — Friandises
. On est prié de retenir sa table )
I Sa recommande : René Llnder. i
, Tél. 712 93 j

Restaurant

LA PAI X
Samedi soir :

Tripes
Civet

de chevreuil
et notre

Carte permanente
Dimanche :
Poulet garni ,

A l'Hôtel du Poisson à Marin
on mange bien...

Toujours ses spécialités :
Filets de perches et petits coqs

Se recommande : Jean Kupper - Tél. 7 51 17

SAMEDI SOIR 13 DÉCEMBRE

Soirée familière et BAL
Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel des XIII CANTONS Peseux
GRAND | ftTflMATCH AU LU 1U

Dimanche 14 décembre, dès 15 heures
et 20 heures

organisé par la
S O C I É T É  D E S  V I G N E R O N S

SUPERBES QUINES

RESTAURANT
DU LITTORAL

Téd. 5 49 61

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN.

RESTAURANT LACUSTRE
Colombier

Tél. 6 34 41

SAMEDI

Souper tripes
E. TISSOT.

= A)l<fcblAUHANI

Tons les jeudis
et samedis

******
Spécialités de la

saison
Moules
marinières
Scampl
à l'américaine
Gibier
Grillade
Fondue
Escargots
W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10

Restauration
i à toute heure

Restaurant de
I/éTOïUE
Colombier

l Tél. 6 33 62 I

Hôtel
du Cheval Blanc

Colombier
Dimanche 14 décembre

dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

« Pierrot Musett e »

Restaurant
du Cype - Bevaix

Tél. 6 62 73
Tous les samedis

TRIPES
Samedi 13 décembre

CIVET
«la chevreuil

Tél. 6 6273

CA RTES DE VISITE
an, bureau du jonrnal

N

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 821 -0

i MONTMOLLIN

\ *̂  
de la 

Gktre

àj  ̂CHEVREUIL

 ̂ Souper triipe.
Jean Pellegrinl-Oottet

Tél. 811 96

Cernier
Restaurant du 1er mars

Dimanche 14
dès 14 h. 30 et 20 h.

DANSE
avec l'orchestre
Willy BENOIT

IF ^TZLche, 15 h. et 20 h. 30. Lundi , mardi , 20 h. 30 tuSt

I

Un<5 nouvelle et canote réussite __morWe 1 _ y»

b -'ox^cs ;̂ rrrS.ve F
.-nn 1 3 doourt*doH ««¦» - Bodin _, m
\V* i _ V__ar* B i C A SS O  M

^m. , ' ««-* en «**• — *f JQ

HÔTEL - CAFÉ - RESTAURANT

Taverne du Marché
(place des Halles 4, tél. 530 31)

La cuisine que vous aimez
dans un cadre sympathique

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

t >
y*Ê& Saint-Biaise

<%.>J0 0éM£bdnrt*Q
Famille A. Rond Tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne calalme

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

Salle pour noces et banquet.
Ohef de cuisine : le filsV J

«Chez René»
Restaurant de la Gare du Vauseyon
Samedi 13 décembre 1952, dès 20 heures

MATC H AUX CARTES
du C.B.R.

UN PRIX A CHACUN !
-m___m ^m____________ m___________________________-

CAFÉ DES CHAVANNES
«Chez Willy»

Pour dimanche, poules au riz, sauce suprême
Croûtes aux champignons, assiettes « maison »

et ses spécialités

«•••••••••••••••••••••• S

§ BUFFET DE LA GARE S
® NEUCHATEL • Tél. 5 48 53 |
f *

T sr!DGS ©
• Gibier et spécialités diverses •
• W -R. HALLER. •

I

SIK^l SAMEDI e_ DIMANCHE à 17 h. 30 fgmmkmm̂ ^̂ Wtn
LE SENSATIONNEL FILM MUSICAL WÊK ^ !
à GRAND SPECTACLE eî en COULEURS î

• Une pathétique histoire d'amour • M ^ ^ v ;|

• Des ballets somptueux •
y 9 Romantique... Musical... Ry thmique... • j

Les chaussons rouges MMS,
Durée 2 h. 12 environ

Le montage y est d'une précision sans défaut, le rythme du film | __J I
y acquiert un mouvement saisissant ï

Version originale sous-titrée FRANÇAIS - ALLEMAND Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

-f^^^^S^. 
Brasserie 

du City
î ,̂ SS M̂lf  ̂

Ton. 
les samedis

Hï &^ÊrW m •V^^ktafcssl^a M W1M B * ̂2l
^

flronMfl «a «4 Mj g & *S _ 7&
ra _̂Sf 5̂ci^̂ ^Pî _̂ r̂jil \ et autres spécialités
ÏÏJ ? ?i ĝ> -̂__ m̂_-Bg.fe-i_£j>-B—¦ ' de saison - Gibier

— Centre gastronomique ___—
Tél. 5 20 13

iDous tous qui moult atmcE
manger sale rt boj re sans
rau, point n'aurez regret , ni
maie faim ni granit soif, quanô
la Eable îïes galles quitterez .

€n granîle impatience
comptere z les Ij eures, jusques
au moment ô'g bien ^oj eulre-
ment teuenic.

(ÊJranb salut et mercj à
nous.

2c dj ef, botre @et.hteur.

En cette fin de semaine nous proposons
à vos palais gourmands nos

très belles soles
extra-fraîches au beurre noisette

La véritable poularde de Bresse
à la broche

Les filets mignons
sauce crème aux champignons

et naturellement toute la gamme de
nos petites spécialités sur assiette,
copieusement garnies et servies à

prix doux.

Pas p lus cher que chez soi

k

Café de l'Avenue
de la Gare

CE SOIR

TRIPES
Spécialités diverses

Tél. 5 12 95 Ch. Wenl-.er

'APPRENEZ)
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin
pro / esseur

Rue Purry 4
N E D C H A T E L

Téd. 5 3181v J
__________________ -III IIIII i lin i wi«a_______________________________________________________________________i

_\ _0_ ¦¦ raa_r SAMEDI ET DIMANCHE

_P4 P O L W3 EN J À / LUNDI à 15 heures

\___\__\ j _______. —k _______ K9 fc_ R9 BHIHI é&& D'APRÈS LE CÉLÈBRE
¦ _ ¥ %  <¦ '¦$ 2 %m ma. i % ROMAN DE
f| 1'̂ t̂ M lm lm m '\V̂ m î i ^^P MARIE-

ANNE 
DESMARETS

flVcC *

GEOR GES MARCHAI - HÉLÈNE VIT A - RENÉE FA URE I
_ -̂M-M-i- -̂M-M--M-l-M-WW-̂ -W- M̂-W-i-B-M-B-a--BM-M- -̂M-̂ - -̂M- -̂M ___________



V-_I-PE-T_-__VE_IS

Au tribunal correctionnel
(c) Composé de MM. Ph. Mayor , prési-
dent, Marcel Hlrtzel , Constant Jaquemet,
Jurés , et Lucien Frasse, commis-greffier,
le tribunal correctionnel du Val-ds-Tra-
vers a siégé vendredi à Môtiers. M. Jean
Colomb, procureur général, occupait le
siège du ministère public.

Une affaire de mœu rs
La première cause. Jugée k huis clos,

concernait G. R., célibataire , né en 1921,
manœuvre mécanicien, domicilié à Fleu-
rier , prévenu d'attentats et de tentatives
d'attentats a la pudeur de deux Jeunes
filles âgées de 16 ans, délits consommés
au cours des années 1948 ou 1949 et en
1952.

Les faits ayant été admis, U ne fut pro-
cédé qu'à l'audition de quelques témoins
de moralité qui donnèrent d'excellents
renseignements sur le travail et la con-
duite de l'Inculpé.

Le tribunal a condamné G. R. k la peine
de neuf mois d'emprisonnement sans sur-
sis — dont à déduire neuf Jours de pré-
ventive — à 331 fr. 60 cle frais Judiciaires
et au versement d'une Indemnité de 80 fr.
à la partie civile pour frais d'Intervention.
Le président a ordonné l'arrestation Im-
médiate du condamné.

Abus do confiance et grivèlerie
La seconde affaire amenait au banc des

accusés le Genevois A. W., 22 ans, qui tra-
vailla une année à Fleurier comme con-
cierge-placeur dans un cinéma.

Au mois d'août écoulé , après avoir reçu
à choix d'une maison de Lausanne trols
complets, cinq chemises et trols cravates,
W. disparut soudainement une nuit, aveo
un vélo qu'il n'avait pas entièrement payé
et en laissant une note d'hôtel en souf-
france.

A Parla , ou U l'était rendu , W. fit un
assez bref séjour. En octobre déjà , 11 tra-
vaillait dans un hôtel d'Yverdon. O'ert
là qu'U fut arrêté après les plaintes de
ses créanciers. Le montant de ses malver-
sations s'élève à 1200 fr. en chiffres ronds.
Le coupable a fait des aveux. H est dis-
posé à dédommager ses dupes lorsqu'il en
aura la possibilité.

Le tribunal a condamné A. W. à six
mois d'emprisonnement. Le sursis lui a été
accordé et la durée d'épreuve fixée à deux
ans à la condition que , pendant ce temps,
U dédommage ses victimes. Enfin , les
frais Judiciaires ont été mis, par 422 fr. 68
à la charge du condamné.

MOTIERS
Stupide plaisanterie

(sp) Il y a quelque t emps, un cycliste de
Noiraigue se trouva soudainement en
présence, au début de la soirée et vers
les Grands-Marais, de deux Individu»
masqués qui manipulaient une arm».
Deux jeunes filles avaient été, précédem-
ment, accostées de la même manière.

L'enquête a permis d'identifier les cou-
pables. Il s'agit d'un jeune Môtlsan «t
d'un jeune homme de Nolralgue qui
étalent ainsi déguisêi parce qu'ils de-
vaient participer à Ja répétition d'une
lolr&s où Ils Jouaient— IM « Pirates dei
mers t > Ces garnements ont fait là un*
bien mauvaise plaisanterie.

ACTIONS 11 déc. 12 déc
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fane. Neuchât. 720.— 715.— d
La Neuchâtelolse as g. 1100.— d 1100.—
Câbles élec. Cortaillod 8200 .— d 8200.—
Ed. Dubied & Cle . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 370.— 370.— o
Etablissent. Perrenoud 550.— d 650.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 105.75 105.75
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.50 100.50 d
Etat Neuchât. 3 V. 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3Vi 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3Và 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3% 1950 100.75 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vs %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Bourse de Neuchâtel

f AUX MONTAGNES 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di , en fin d'après-midi. Le budget poux
1953, de même que le rapport relatif à la
diminution des Impôts ont été renvoyés
k la commission budgétaire.

JURA BERNOIS
SONCEBOZ

Quand le verglas bloque
la circulation

Csp) Jamais on ne vit autant de dérapa-
ges sur le tronçon Pierre-Pertuis-Sonce-
boz, que dans la soirée de mercredi. La
route verglacée, insuffisamment sablée,
mit «n panne une spetantaine de voitu-
res et de camions.

EN PATS VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Un facteur attaqué
par un agriculteur

Un agriculteur de la région dee Re-
plats, M. M., pria d'un accès de folis
euibit, jeudi matin, a frappé violem-
ment le facteur faisant sa tournée et
qui lui apportait une lettre _ ecomima_L-
èée, ainsi que le domestique de M. M.
venu au eecouns du facteur.

Le forcené a été conduit à Cery. Le
facteur souffre d'une commotion céré-
brale et de diverses contusions.

ORBE
Un prisonnier s'évade

Il y a _n an la police genevoise ap-
prè-O-dait après une chasse _ l'homme
un repris de justice, Georges Anto-
nietti, mécanicien, Italien, âgé de 24
ans, qui bien, qu'expulsé pour des mé-
faits antérieurs venait régulièrement
à Genève voler motos et voitures qu'il
passait clandestinement sur France à
travers champs, pour les revendre. En
août, il a été condamné à deux ans de
prison.

Il vient de s'évader de la colonie
d'Orbe à la nuit tombante alors qu'il
rentrait dm travail en plein air aveo
d'autres détenus et parvint à se per-
dre dans la nuit. C'est un damjrereux
malfaiteur et il «et activement re-
cherché.

La semaine financière
A la Bourse de New-York , des mouve-

ments al ternat i fs  se succèdent avec une
prédominance à la hausse. Les pr incipa-
les majorations de cours sont réalisées
dans les secteurs chimiques et électri-
ques ainsi que dans les t i tres de caout-
chouc. En outre, les entreprises de ser-
vices publics escomptent de la nouvelle
é quipe ministérielle une po l i t i que des
ta r i f s  qui leur sera p lus favorable.  Seul
le groupe minier n'a — pour l 'instan t
— plus la faveur du public de p lace-
ment.

Contrairement à l 'habitude , nos mar-
chés ne suivent pas les indications amé-
ricaines, le mouvement des'échanges de-
meuran t toujours restreint ; d'une ma-
nière g énérale , l 'ambiance des dégage-
ments de f i n  d'année l'emporte. On note
un repli des chim iques — notamment
de Sandoz — et des bancaires dont la
baisse f a i t  suite à une longue p ériode
de f e rme té .  De toute la cote , seuls les
trusts intéressés à l 'Italie tels que Inde-
lee, Italo-Suisse et Elektrowatt renfor-
cent leurs cotations antérieures. Royal
Dutch, souf f ran t  du délaissement géné-
ral des valeurs p étrolières, est encore
fa ib l e .

D' une manière générale , l'Idée que la
conjoncture a atteint et même dépassé
son maximum chez nous retient le pu-
blic an quête de p lacements ; en outre ,
le rendement de nos principales actions
est notoirement infér ieur  à celui des
titres américains similaires, sans guère
de chance de majoration.

Les fonds  f édéraux  rép ètent leurs
cours. Le nouvel .emprunt belge a obtenu
le succès escompté ; il se traite à pein e
au-dessous du pair.

Parmi les devises, le dollar canadien
continue à se ressaisir et le f l o r in  f l é -
chit un peu ; les autres devises sont sta-
bles.

Tandis que la situation de la livre
se renforce , on attend avec intérêt  les
résul ta ts  économi ques de la Conféren-
ce du Commonwealth britannique qui
vient de terminer ses travaux à Lon-
dres ; les premières  informat ions  indi-
quent la volonté d'augmenter de façon
massive la production pour réduire les
achats en dollars .

Les pr ix  du coton , du blé , du caout-
chouc et de l 'étain sont en léger  recul.

E. D. B.

Le « congrès des peuples
pour la paix » s'est ouvert hier

à Vienne
VIENNE,' 12 (AF.P.). — Le « congrès

des peuples pour la paix » s'est ouvert
dans la salle du Konzerthaus, de Vienne,
vendredi à 17 heures, par l'élection, à
l'unanimité, d'un « praesidium » de 150
personnes représentant 72 pays.

M. Jollot-Curie, président du conseil
mondial de la paix, élu président de la
séance, a prononcé le discours d'ouver-
ture.

(SUITE  DE LA P R E M I È R E  P A G E )  "'*

Dans le cas d'Erlswil , le chef d'arme a
reçu un blâme pour n'avoir pas de lui-
même, pris les sanctions qui s'impo-
saient.

En terminant, M. Kobelt proclame 3a
volonté des autorités de maintenir dans
la troupe non seulement un esprit de
stricte discipline, mais aussi un esprit
de confiance et de dévouement qui rue
peut être que le fait d'officiers com-
prenant exactement leur devoir envers
les hommes.

Cette déclaration satisfait l'interpeâ-
lateur.

Autour
de l'assurance-vieillesse

Comme je le signalais dans mon
compte rendu d'hier, un député indé-
pendant avait développé un t postulat »
pour demander la réforme du .système
des comptes individuels d'A.V.S.

Ce n'est pas la seule anomalie que
présente l'application de cette grande
œuvre sociale. Aussi, un député valai-
san, M. de Courten , présente un « postu-
lat > tendan t à faire exonérer des coti-
sations le revenu des vergers, des vigne»
et des forêts que le propriétaire non-
agriculteur n'exploite pas lui-même.
Deux de ses collègues, MM. Masi na, Tes-
sinois, et Meister , Betrncis, invitent le
Conseil fédéral à atténuer, voire à sup-
primer la différence existant, pour le
versement des rentes transitoires, entre
les régions rurales et semi-rurales. Leur
idée est évidemment d'adapter les ren-
tes calculées pour les régions rurales à
celles, plus élevées, des régions mi-
urbaines.

La réponse de M. Rubaitel
Le chef du département de l'économie

publique commence par quelques consi-
dérations générales. Il estime dangereux
de demander sans cesse dos prestations
plus élevées à la caisse cle l'A.V.S. Si,
en 1951, il y eut 350,000 bénéficiaires
de rentes qui ont reçu 220 mil l ions, en
1952, ce sont 400, 000 assurés qui , à la
fin de l'année, auront touch é 280 m&i
lions.

En ce qui concerne les frais causas
par le système des comptes individu els,
M. Ruba t te l  conteste les chiffres  avan-
cés, la veille. Certains d' entre eux , af-
firme-t-il, sont au moins dix fois sup é-
rieurs à la réalité. Il ne fau t  pas ou-
blier cependant que mêm e si on renon-
çait a cette méthode, on ne pourrait se
passer de tous les employ és qui tien-
nent  les comptes individuels, car ils ont
encore d'autres fonct ions  auprès des
caisses de compensat ion.

Le représentant du Conseil fédéral ne
dissimule pas cependan t  qu 'il existe des
possibi l i tés  de simp l i f i c a t i o n  et qu 'il est
prêt à les examiner. C'est dans  ce sens
qu'il prend en considération les vœux
de M. Munz.

Au « postulat » de Courten , M. Rubat-
tel oppose les interprétations du Tribu-
nal fédéral des assurances qui estime
ne pas pouvoir créer une catégorie pri-
vilégiée de travailleurs indépendants.
Toutefois, la question méri te  une fois
encore d'être étudiée et elle sera soumise
à la commission fédérale de l'A.V.S.

En ce qui concerne les rentes versées
dans les régions rurales et leur adapta-
tion aux rentes des régions semi-urbai-
nes, M. Rubat t el justifie la réparti t ion
des bénéficiaires en trois zones, ré parti-
tion admise par les experts d'abord , par
les Chambres ensuite et le peuple en-
fin.  Elle a sa raison d'être, d'au t an t  plus
qu'elle n'a qu 'un caractère provisoire,
puisqu 'il s'agi t  des rentes versées aux
vieillards trop âgés pour avoir droit
aux rentes ordinaires. Dans une dizaine
d' a n n é e s ,  la masse de ces « rent iers »
a u r a  disparu. S' i l  est e x a c t , d' a i l l e u r s ,
que p our  c e r t a i n e s  denrées , les prix sont
aussi élevés dans les régions rurales

qu'en ville, les loyers sont sensiblemen!
moins chers à la campagne et surtout
dans les régions de montagne.

Sans assimiler les rentes prévues pour
les régions rurales à celles qui son!
pay ées dams les réglons mi-urbaines, le
Conseil fédéral est prêt à examiner la
possibilité d'atténuer la différence, en
particulier par une augm entation uni-
form e de toutes les rentes transitoires,
C'est dans ce sens et sous certaines ré-
serves qu'il accepte les «postulats »
Meister et Masina.

Améliorations foncières
On entend encore une Interpellation

de M. Beck, catholique lucernois, qui
demande, dès l'entrée en vigueur de la
loi sur l'agriculture, le versement des
subventions au taux prévu par la dite
loi et non pas au taux réduit en vertu
des programmes financiers de 1938 et
1950.

M. Rubattel rappelle que les dispo-
sitions réduisant certaines subventions
légales ont été sanctionnées par le peu-
ple et les cantons le 3 décembre 1950,
sous form e d'articl e constitutionnel
transitoire, ce qui leur donne le pas
sur les prescri ptions de la loi. Dans
ces conditions, les subsides prévus par
la loi sur l'agriculture ne peuvent
échapper à la règle commune.

G. P.

. : . .. ;

Fin de semaine au Conseil national

Chronique régionale
A l'écol e

(c) La fête de Noël pour le village a
été fixée au 23 décembre, tandis que
celle pour la classe du Mont aura lieu
le 21 décembre.

Quant aux vacances de fin d'année,
elles auront lieu du 24 décembre au
5 janvier. 

BUTTES
Vers l'élection

d'un nouveau pasteur
(sp) En vue du remplacement du pat-
teur Rollier, nommé à Saint-Aubin, l'as-
semblée de paroisse a désign é comme
candidat officiel  ie pasteur Robert Hut-
tenlocher, actuellement à Colombier,
dont l'élection aura lieu aujourd'hui et
demain.

BOVERESSE

ZURICH C011" <"»
OBLIGATIONS 11 déc M d«o.

814% Fédéral 1941 . . 101.—S * 101.0.%d
8Î4% Fédér. 194_. avril 104.1.% 104.15%d
8% Fédéral 1949 . . . 101.80 %d 101.80%d
3% O.F.P. 1903, d_f. 104.10%d 104.10%
8% OP.F. 1938 . .. .  101.50% 101.50%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1118.— 1120.—
Société Banque Suisse 918.— 918.—
Crédit Suisse 941.— 941.—
Electro Watt 992.— 990.—
Mot.-Col. de Fr. 000.- 752.— 752.—
S___.G., série I . . . 62 U 62.50
Italo-Sulsse, priv. . . 108.— 108.50
Réassurances, Zurich 7590.— 7600.—
Winterthour Accld. . 5010.—' 5010.—
Zurich Accidenta . . 8250.— 8250.— d
Aar et Tessln 1150.— 1150.—
Saurer 1060.— 1070.—
Aluminium 2310.— 2300.— d
Bally 803.— d 808.—
Brown Boverl 1120.— 1119.—
Fischer 1148.— 1148.—
Lonza 978.— 978.—
Nestlé Allmentana . . 1662.— 1660.—
Sulzer 2120.— 2125.—
Baltimore 108.— 108.—
Pennsylvanla 92 H d 92.50
Italo-Argentlna . . . .  26 H d 26.—
Royal Dutch Oy . . . 830.— 333.—
Sodec 26.— d 26.— d
Standard OU 327 H 826.50
Du Pont de Nemours 413 V. 412.50
General Electric . . .  307^4 308.—
General Motors . . . .  291.— 291.—
International Nickel 190.— 190.—
Kennecott 839.— 338.50
Montgomery Ward . . 264.— 261.— d
National Distillera . . 91.— 92.—
Allumettes B 48.— 47.50 d
U. States Steel . . . .  178 \_ 179.—

_- 4__E
ACTIONS

Clha 2965.— 2975.—
Schappe 856.— 845.—
Sandoz 3010.— 3070.—
Geigy, nom 3000.— 3090.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6378.— 6385.—

IiAUSA_ ï_TE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  790.— 787.50
Crédit Fonc. Vaudois 780.— 780.—
Romande d'Electricité 441.— 441.— d
Cftbleries Cossonay . . 2650.— d 2650.—
Chaux et Ciments . . 1200.— d 1200.— d

GEBJÈVE
ACTIONS

Amerosec 139 M 139.50
Aramayo 8 Vi 8.25
Chartered 32.— d 33.—
Gardy 205.— d 205.—
Physique porteur . . 290.— d 290.—
Sécheron porteur . . 490.— 485.— d
S. K. F 263.— d 264.—

ia.

Bulletin de bourse

Achat Vente
France 1.04 J _ 1.07 M
XJ . S. A 4.26W 4.29M,
Angleterre 10.95 11.10
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.—
Italie . ' —.66^ —.681i
Allemagne . . . .  90.50 92.50
Autriche 16.40 16.70
Espagne 8.76 8.95
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers
du 12 décembre 1952

LA VIE NATIONALE
r

GENÈVE, 11. — Jeudi soir s'est dérou-
lée , en la sall e de la Réformation, la
séance commémorative officielle du
S50me anniversaire de l'Escalade.

Après que la compagnie de 1602 eut
fa i t  son entrée et que f u t  lue la procla-
mation, les représentants  des autor i tés
prirent place à la tr ibune officielle,
ayant  h leuirs coté le général Guisan
que toute l'assi stance salua par.de cha-
leureux applaudiss'em'e.nts. "

Le conseiller d 'Etat  Albert Picot , qui
assumait  la présidence de cette mani-
festation, évoqu a les circonstances his-
tor iques  de ce qui fut l'un des événe-
ments les plus impor tant s  de l 'histoire"
de Genève.

M. Fernand  Cott ier , en sa qualité da
président  du Consei l administrati f , ap-
porta le message de la ci té  de Genève.
f™!™"1 «s effets des événements de
1602 dans l 'âme popula ire  genevoise, il'
m o n t r a  qu 'après avoir  eu un caractère
rel igieux , puis poli t i que , voire révolu-
t i o n n a i r e , l 'Escalade est devenue  pour
tous une  vér i table  m a n i f e s t a t i o n  patrio-
tique ct un gage de bonne  ha rmonie  en-
tre en fan ts  d' une  riicme terre.

La m a n i fe s t a t i o n  s'est t e rminée  parle « Lé qu e la ino  » chanté par toute l'as-sis tance.

La commémoration
du 350me anniversaire
de l'Escalade à Genève

Vendred i  à mid i , un avion « Vampire »,qui v ou la i t , pour  des raisons encore peu
claires , a t te r r i r  a 400 mètres de distance
environ derr ière un autre appareil à réac-
tion, a été secoué par les tourbillons de
1 avion qui ie précédait  et a fai t  une
chute de fail l ie h a u t e u r , peu avan t la pos-
te de l'aérodrome de Dubendorf .  Le pi-
lote, le sergent-major ï amine l l i  n'a été
que légèrement blessé , t and i s  que l'ap-
pareil est presque complètement détruit.

* Vendredi à midi , a l'occasion de
l'inspection périodique de l'arsenal de
Brigue , M. Herbert Jossen , né en 1914,
gardien cle l'arsenal , a été victime d'un
accident mortel. La Jeep militaire qu 'il
pilotait s'est renversée sur le talus do la
route.

. Accident d'un avion mili-taire A, TMiheiiriorf. — BERNE. 12.

Aujourd'hui dès 15 heures

GRAND
MATCH
AU LOTO

à l'hôtel du Vignoble, à PESEUX

Quines  superbes - Abonnements

A ne pas manquer
Ralliement, Peseux

Hôtel de la Gare - Corcelle.
Ce soir, dès 20 h. 30 à _ _.

D A N S E
AVEC MADRINO

Soirée dn F.C. Comète Junior»
Attractions de ler ordre

Terrain do F.C. COLOMBIER
Dimanche 14 décembre

à 10 heures

BLUE - STAR
COLOMBIER I

¦____r_____ ______________________________ M__________________________rï

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante
avec l'orchestre Sarewski
Prolongation d'ouverture autorisé»

Contemporains 1894
Souper-tripes à l'hôtel City;

c» loir à 19 heures

>-V • EDAfleiNG

wOtdftflfê A^KGE
Samedi Jusqu'à 2 h. — Dimanche

jSg PANSANTS
_n______________________E__i ^______________ -______________________ F T

i Grande salle de Colombier ;
> Dimanche 14 décembre

dès 14 h. 15 et 19 h. 30

Championnats suisse, de

B O X E
Eliminatoires régionales î

PLUS DE 25 COMBATS
_______________________-__-_-_-_---<

Grande salle de la Paix
dès 20 h. 30

SOIRÉE F.O.B.B.
Attractions - Danse

Prolongation d'ouverture autorisée

EXPOSITION

Octave Matthey
32, ECLUSE

jusqu'au dimanche 14 inclus
de 10 h. 22 _.. — Entrée libre

E X P O S I T I O N

Alice Studer - Liechti I
1, rue Saint-Honoré

OUVERTE tous les Jours, dimanche ï
y compris, de 14 h. à 18 heures j

ENTRÉE LIBRE '

^M1_WIMIIB__----____________B____H

ATTENTION
les cardons - les grape fruits rosés - les
fenouils - les artichauts - les amandes -
les noix de Grenoble - les noisettes et le
raisin doré , sont arrivés aujourd'hui au
marché sous la tente du Camion de
Cernier.

Se recommandent les frères Daglla.

Valangin - Hôte! des Pontins
Ce soir, dès 20 h eures

Mcafich cm LOTO
de la Société de gymnastique
Trolleybus a la sortie pour Neuchâtel

et Cernler

Grande salle de la Paix
Dimanche 14 décembre dès 20 h. 30

Soirée dansante
Orchestre « Swing Players »

©

Aujourd'hui
dès 14 heures
et dimanche

dès 11 heures

des vétérans
Jambon - Palette . Saucisson

Sucre

Ce soir à 20 h. 30

Le Coup de Joran
II reste encore quelques places

chez Pattus , tabacs, et _ l' entrée
PROCHAINE SÉANCE : JEUDI

FOYER FAVAG - MONRUZ
Dimanche 14 décembre , à 20 h.

Pour préparer Noël :

La nativité chez ies anciens peintres
Conférence avec projectlona

de Mlle J. Bohy
Entrée libre Collecte pour les frais

Association nationale
des Amis du vin

Section du district de Boudry
Samedi 13 décembre

à l'Hôtel du Lion d'or , Boudry

Assemblée générale et conférence

Samedi 13 et dimanche
14 décembre 1952

Grande salle du collège

AUVERN IER
Soirées musicales et théâtrales

DU CHŒUR D'HOMMES
Au programme :

«LA DAME BLANCHE »

Eglise Evangélique Libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 14 à 20 h.

Cantiques de Noël
par le Chœur de 1 "Eglise

sous la direction de J. Bringolf
Entrée libre Invitation cordiale à chacun

Café du Théâtre
X

Menus spéciaux
du samedi et dimanche

x
A la Brasserie i

Toujours le très sympathique
ensemble

Freddy Holt
aveo le trépidant
Iiazzarelli

«t dès le 16 décembre
May Clarey

um des meilleurs orchestrée
de France

X
MHiiHif miifiHitiMtiMiii itiitmftimiiinitmiimiH

Tea-room au 2me ouvert
llllllll III IIIIHiiil II III 11 IMMIIIIMIt lllllll II1III lllllllllllllll

Il&*« 14 décembre

A 10 heures
Noiraigue - Cantonal

A 12 h. 45
Urania réserve - Cantonal réserve

A H h. 30

Urània-Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1

SALLE DES CONFÉRENCES
Dimanche 14 décembre, à 15 h.,

N0?L fg^S
1. L'Evangile par les enfant».
2. Histoire d'un berger.
3. LOUIS ODIER, le grand ami

des jeunes.
j BIENVENUE A CHACUN !

Union pour le Réveil.

Les nouveaux titres
de la reine Elisabeth

dans le Commonwealth
LONDRES, 13 (AJP_ >.). — Un commu-

niqué publié au 10 Downing Street an-
nonce que les différents pays membres
du Commonwealth utiliseront dorénavant
pour leur propre compte un énoncé des
titres de la reine Elisabeth c conforme
à leur situation particulière, tout en con-
servant un élément commun à tous ».

Dorénavant, le titre de la reine variera
donc selon la nation du Commonwealth
où elle sera nommée, ce qui n'a jamais
été le cas jus<j u'à présent pour aucun
souverain britannique.

En Grande-Bretagne, Elisabeth II sera
« reine du Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d'Irlande du Nord et de ses au-
tres royaumes et territoires, chef du
Commonwealth, défen seur de la foi ».

Les nouvelles formules remplaceront
l'appellation unique « par la grâce de
Dieu , reine de Grande-Bretagne, d'Irlan-
de du Nord et des dominions br i tann i -
ques au-delà des mers », qui fut ut i l isée
pour la première fois lors de la procla-
mation de la nouvelle souveraine.

DERNI èRES DéPêCHES
Nouvelles difficultés

pour M. Pinay
(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

// a été fort  courageux, cha-
cun en convenait hier dans les
couloirs, mais ce faisant, il a pr is
un risque considérable et dont on
ne sait pas trop s'il a des chances
d'en sortir à son avantage. Le scru-
tin aura lieu mardi, ce qui donne
trois j ours p leins au président du
Conseil et au M.R.P. pour trouver
une solution de compromis. On sou-
haite que ce déla i constitutionnel
soit fructueux , car dans l'hypothèse
contraire et comme il n'est pas ques-
tion pour M. Pinay de desserrer,
même si peu que ce soit , les cordons
de sa bourse, la crise ministérielle
apparaît autant dire inévitable.

Auparavant , le président du Con-
seil avait déjà subi un sérieux échec
à propos d'un certain article lOSbis
qui autorisait le gouvernement à pro-
céder par décret à l'application (f.e
son projet de réforme f iscale  si, dans
un délai de cinq mois, la dite re fa i t
me n'avait pas été votée p ar l'Assem-
blée. Ce texte a été rejeté par 337
voix contre 272, enterrant ainsi- la
réforme fiscale ou plus exactement
ce qui en reste encore. A ce moment,
on crut que la question de confiance
allait être posée. Il n'en f u t  rien et
M. Pinay se contenta de demander
pour p lus tard une seconde lecture.

L'alerte, malgré tout, avait été
chaude, et la Chambre reprenait à
peine son souf f l e  quand l' incident
des allocations familiales f i t  monter
la fièvre dans l'hémicycle. On sait
la suite, la réaction brutale de M.
Pinay et l' ultimatum lancé à la ma-
jorité en total désarroi.

Dans les couloirs, l'impression
était franchement pessimiste et cela
d'autant plus qu'on n'écarte pas la
possibilité , dans les 24 heures pro-
chaines, d'une ou de p lusieurs au-
tres questions de confiance...

M.-a. o.

AUX ETATS-UNIS, on connaît main-
tenant le résultat définitif des élec-
tion, présidentielles. Le général Eisen-
hower a obtenu 33.927.549 voix et M.
Stevenson 27.311.316.

A L'O.N.U., la commission politique
a adopté par 45 voix contre 3 et 10
abstentions la résolution latino-améri-
caine sur la Tunisie qui exprime no-
tamment l'espoir que les parties pour-
suivront sans retard leurs négocia-
tions.

Une ville mandchoue
bombardée

par les Américains ?
NEW-YORK, 13 (Reuter). — Radio-

Pékin a annoncé vendredi que des
avions américains avaient violé l'es-
pace , aérien mandchou, le 8 décembre,
et âuraient déversé une « pluie de
bombes »' sur la ville de Tatungkov, à

S 3D km. au sud do l'aérodrome frontière
i chinois d'Antung. Quarante-sept per-
| sonnes auraient été tuées ou blessées

ef 243 maisons détruites.

EN EQUATEUR, une tentative de
soulèvement s'est produite hier. Plu-
sieurs députés et politiciens ont été
n r>pii j An

EN FRANCE, la conférence du
« pool de la santé » ou c pool blanc »
s'est ouverte hier matin au ministère
des affaires étrangères. Tous les pays
faisant partie de l'O.E.CE. y étalent
représentés, sauf le Portugal et l'Ir-
lande.

La session du Conseil de l'O.E.CE.
i s'est ouverte hier après-midi à Paris

sous la présidence de M. Eden.
Un avion bimoteur s'est écrasé dans

PArdèche. Ses cinq occupants ont péri.
AU KENYA, deux partisans du gou-

vernement ont été assassinés par dea
Mau-Mau.

EN TUNISIE, la Journée d'hier a été
ealme.

EN AJiLEMAGNE ORIENTALE, la
police de Berlin-Est a interdit hier à
toutes les voitures venant de la zone
soviétique, de pénétrer à Berlin-Ouest.

EN GRÈCE, la cérémonie d'ouverture
du Parlement s'est déroulée hier à
Athènes. Elle a été suivie du discours
du trône.

EN AUTRICHE, le gouvernement a
protesté à Rome contre la fermeture
provisoire do la frontière italienne le
long do son territoire. Cette mesure a
été prise par le gouvernement de Gas-
peri pour empêcher les Italiens de se
rendre au c congrès de la paix » de
Vienne.

.pièces suisses 87.—/3H.—
françaises 37.50/39.50
anglaises 48.—/49.—
américaines 9.—/10.—
lingot. 6000.—/5150.—

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

Marché libre de l'or

EBENEZER . KAPELLE
Sonntag, 14. Dezember , 16 Uhr

Sonntagschul- und Gemelnde-
Weihnachtsfeier

Weihnachts - Oratorium
fUr Chor , Soll , Instrumentalbegleltung

und Rezltatlonnea, von
BRUNO LEIPOIJ.

Eerzllche Elnladung an Jedermann 1

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 14 décembre i 9 h. 80, culte
A 20 h., coura de culture bibl ique
présidé par M. John Alexander

^.. -^ Sujet : La dernière dlspensation
Chacun est cordialement Invité



NOËLS ABUSIFS
LE MOT DE L'ÉGLISE

Ce papier n'est pa» agréable à
écrire, car je sais qu'il fera do la
peine à quelques-uns.

Dans la plus pure intention du
monde, nos nombreuses sociétés or-
ganisent des fêtes de Noël.

Il y a un sapin illuminé ; parfois
il est relégué dans un coin, mais il
est là. S'il y a des enfants, ils chan-
teront peut-être un cantique de Noël,
où il est question du Petit Enfant
et où « crèche » rime avec « paille
fraîche ». Parfois, assez souvent mê-
me, on fait appel à un pasteur qui
apporte un « message » qu'on place
au début du programme, ou entre
un morceau d accordéon et un nu-
méro de prestidigitateur (je pourrais
parler aussi des gymnastes ou des
Unions chrétiennes, pour être sûr
de me brouiller avec encore plus de
gens sympathiques !) Puis, après
cette rapide courbett e devant Celui
dont c'est l'anniversaire, on passe
aux choses sérieuses : toutes les pro-
ductions , le goûter, ou le souper , la
distribution des cadeaux, parfois
même la danse. On avait peut-être
commencé dans une ombre de re-
cueillement ; on finit parfois dans
la foire.

Voyons, franchement , vous ne
trouvez pas qu'il y a de l'abus ? Sur-
tout quand l histoire se répète pen-
dant quinze jour s ou trois semaines 1

On a dit plaisamment que l'animal
auquel les pasteurs ressemblent le
plus au moment de Noël, c'est l'écu-
reuil, car ils sautent d'un arbre à
l'autre ! Mais ne croyez pas que
j'écrive ce billet pour plaider en fa-
veur de leurs soirées tranquilles I

Il s'agit de tous ceux qui prennent
part à tant de fêtes abusives. Ils ar-
rivent à Noël (au vrai, celui qu'on
célèbre paisiblement à l'église et
dans la joie de la famille élargie)
exténués, saturés, blasés, gavés, éner-
vés. La joie, celle des adultes et celle
des enfants, est déjà tout émoussée.

Il s'agit de Celui qu'on fête.
Croyez-vous qu'il soit spécialement
content que le temps qui nous ra-
mène l'anniversaire de sa naissance
soit justement celui où le recueille-
ment, la prière, le silence intérieur
(ces choses qu'il aime à trouver en
sous, avec un amour véritable pour
le prochain) nous soient devenus
piasi impossibles ? Croyez-vous qu'il
.oit heureux que sa fêt e soit devenue
le prétexte de nos fêtes ?

Alors quoi ?
Alors trois choses.
D'abord, voyons à supprimer tel-

les de nos fêtes de Noël, ou è re-
aorter à une autre époque l'occasion
le nous retrouver pour passer une
bonne soirée avec nos amis.

Ensuite, si nous tenons (pour des
raisons qui peuvent être excellentes)
V c e  que telle société ait sa propre
fête de Noël, veillons à ce que la fêt e
toit constamment digne de Celui
ipi'on fête, et qu'il y occupe la seule
place qui lui convienne : la première
ît la plus importante.

Enfin, que le culte de Noël , célé-
bré à l'église et dans la communion
des croyants, soit le vrai et le seul
cœur de la fête. Parce que là, Jésus-
Christ occupe toute la place.

Car, après tout, est-ce Lui ou est-
ce nous ou nos enfants que nous
fêtons ?

J.-S. j .

Doua la matinée de vendredi, um Um.
de ohetminée .'est déclaré dans l'appar-
tement de M. Blanchi, à Serrièree.

Les premiers secours sont intervenue
pour écarter tout danger. Lee dégât»
ne «ont pas important..

SERRIÈRES
Feu de chemines BÉCIOWS PES LACS

BIENNE
Des escroc  ̂devant

le tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel a siégé Jeudi ,

§oua la présidence de M. Ruedl, poui
«'occuper de deux affaires d'escroquerie».

Georges D., né k Besançon en 1929 , et
Simone D„ 21 ans, née k Dombresson,
comparaissaient les premiers. Ils sont ac-
cusés d'avoir commis des escroqueries au
Sréjudtoe de maisons de Bienne et de

'euchâtel pendant la période d'avril à
août 1961. Ils achetèrent des bicyclettes
à crédit chez un marchand de cycles de
Bienne, ainsi que, à Neuchâtel, un meu-
ble de bureau d'une valeur de 6000 fr.
environ, et disposèrent de ces objets sans
les payer. D'autre part , Simone D. avait
été mise sous tutelle en mal 1952 ; elle
se garda d'en aviser la banque neuchâ-
telolse à laquelle elle emprunta plusieurs
centaines de francs.

Le tribunal a rendu la verdict suivant •
Georges D., reconnu coupable d'escroque-
rie et d'abus de confiance, est condamné
à six mois d» prison, qui viennent s'ajou-
ter aux deux ans qui lui ont été infligés
en mars dernier pour des délits sembla-
bles, ainsi au'au paiement de la moitié
des frais de la cause. Simone D„ reconnuecoupable d'escroquerie, se volt condamnés
pour sa part à huit mois de réclusionsous' ' déduction de la préventive, avecsursis pendant quatre ans ; elle paiera
Vautre moitié des frais.

La deuxième affaire concernait Mauri-
ce G., né en 1906, qui se dit commerçant
a Bienne, et s'est rendu coupable d'es-
çroquerle et d'abus de confiance au pré-judice d'une bijouterie de la ville, ainsi
que de différents particuliers. Il a été
condamné k six mois d'emprisonnement
et aux frais de la cause.

Nomination
(c) M. Marc Houmard, propriétaire de
scierie à Malleray, est nommé repré-
sentant de l'Etat au sein de la com-
mission de surveillance du Technicmm
cantonal de Bienne.

MORAT
Dérapage et collision

(c) La neige tombée mardi matin a été
la cause de deux accidents de la circula-
tion.

Un camion de cinq tonnes avec remor-
que descendait de Burg à Morat ; près
du restaurant de l'Ochseh, le camion
dérapa mais fut heureusement retenu
par nn arbre au bord d'un talus. Le
chauffeur est sorti indemne de cette
aventure, mais le camion a subi quelques
dégâts.

Un accident plus grave eut lieu le mê-
me jour à la sortie du village de Char-
mey-Lac. L'auto de M. R. B. de Fribourg
est entrée en collision avec celle de M.
F. M. de Bâle. Il n'y a heureusement pas
eu de blessés , mais les dégâts aux deux
machines sont évalués à 4000 fr.

Deux accidents
de la circulatio n

Jeudi, dan. la matinée, un accident
de la circulation s'est produit à la sor-
tie de Galmiz, en direction de Chièfcres.
M. E. B„ domicilié à Fribourg, circu-
lait em. automobile en direction de
Obiètres, lorsqu 'il entra en collision
aveo la voiture de M. F. V., de Bâle,
qui allait de Chiètres à Morat. L'acci-
den t est dû au fait que la route était
extrêmement glissante.

Personn e n 'a été blessé, mais les voi-
tures ont subi des dégâts qui ee mon-
tent à mille francs.

Un camion, conduit par M. D., des-
cendait, jeud i matin, la route de Burg,
en direction de Morat. Près du pont de
1 Oohsen, le camion glissa stvr la route
enneigée, mais a, heureusement, été ar-
rêté par un arbre au bord de la chaus-
sée.

Le chauffeur n'a pas été blessé. Il y
a pour mille francs de dégâts.

ESTAVAYER.I,E-I__.C
Au tribunal criminel

de la Broyé
Le tribunal criminel de la Broyé a

condamné vendredi après-midi , un réci-
diviste, à deux ans et demi de prison
suivi d'internement dans un asile de bu-
veurs , pour grave attentat à la pudeur
d'un enfant.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
- — ,._^ ._ 

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 9 décembre, le Con-
seil d'Etat a proclamé député au Grand
Conseil, pour le collège de Neuchâtel , M.
Pierre Kung, électricien, domicilié à Cres-
sier, suppléant de la liste socialiste, en
remplacement de M. René Robert, démis-
sionnaire.

—- — y —s

M. René Robert qui avait déjà quitté
le Conseil national l'an dernier, aban-
donne maintenant ses fonctions de dé-
puté an Grand Conseil, vraisemblable-
ment en raison de son état de santé.
Pendant des années, il a joué un rôle
important dans notre parlement canto-
nal. Il avait d'abord été un porte-pa-
role fougueux des idées socialistes. Puis
il s'était écarté de ce parti avec certains
de ses amis syndicalistes et fut, un
temps, nn promoteur du mouvement tra-
vailliste. Revenu an Grand Conseil, il
y  a quelques années, il siégeait de nou-
veau au sein du groupe socialiste.

Ii'ordre du jour
du Grand Conseil

Voici l'ordre du jour de la prochaine
session du Grand Conseil qui s'ouvrira
jeudi prochain au château :

A. Objet à teneur du règlement
1. Assermentation d'un député.

B. Rapports du Conseil d'Etat
2. Rapport relatif à la votation can-

tonale des 22 et 23 novembre 1952, sur
le décret concernant l'octroi d' un cré-
dit pour la construction d'un bâtimen t
pour l'institut de zoologie et de bota-
nique au Mail ainsi <iue 'pour la réno-
vation du bâtiment do l'Université du
8 juillet 1952.

3. Rapport à l'appui d'un proje t de
décret concernant le versement d'une
allocation supplémentaire de renché-
rissement aux bénéficiaires de pensions
pour l'année 1952 .

4. Rapport à l'apipul d'un projet de
loi portant revision de la loi sur les
sépultures.

5. Rapport à l'appui : a) d'un projet
de loi portant revision de la loi sur
l'enseignement primaire; b) d'un pro-
jet de décret concernant les subven-
tions de l'Etat pour l'achat de mobi-
lier scolaire.

C. Rapport de commission
6. Rapport de la commiMloo. char-

gée de l'examen du projet de loi d'in-
troduction de la loi fédérale sur le
maintien de la propriété foncière ru-
rale.

D. Proposition (motions, postulat*,
et interpellations) .

M. René Robert
quitte le Grand Conseil
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AU JOUR I_E JOUR

La Sainte-Barbe
Les artilleurs viennent de célébrer

la Sainte-Barbe et dans certaines lo-
calités, telle Lausanne et d'autres en-
droits, cette f ê t e  a pris de grandes
proportions ; les pomp iers eux-mê-
mes dans quelques villes ont choisi
cette sainte comme leur patronne.

Mais d' où peut bien venir cette
touchante coutume , attachée au nom
de cette vierge qui f u t  martyre en
Asie Mineure pendant les persécu-
tions de Maximin en 285 ?

Le père de sainte Barbe , Dioscore,
la f i t  enfermer dans une tour, à cau-
se de sa beauté ; de là vient que les
artilleurs mettent souvent une tour
à côté de leur patronne sur leurs
convocations et leurs titres.

Ayant appris qu'elle était chrétien-
ne, son père l'aurait lui-même déca-
pitée , mais au moment où il laissait
tomber sa hache sur le cou de sa
fi l le  il f u t  mortellement f r a p p é  de
la foudre et comme la poudre est
f i l l e  du f e u  du ciel , cela exp li que le
choix des artilleurs, qui , eux aussi ,
lancent la foudre en tirant du ca-
non.

Pour ce qui est des pompiers une
légende raconte qu'un brave paysan ,
brûlé vif dans un incendie , imp lora
sainte Barbe qui le f i t  sortir vivant
des f lammes qu'elle éteignit d' un
simp le geste.

Elle est aussi la patr onne des mi-
neurs , des carriers et de tous ceux
oui emp loient la poudre ou la fa-
briquent.

Dans le Musée d'Anvers on peut
voir un tableau de Jean van Eick
(1437) qui représente la patronne
des artilleurs .,et des pompiers qui
fêtent  toujours la Sainte-Barbe en
décembre.

NEMO.

Une collision d' autos s'est produite
vendredi matin à l'angle nord-ouest'
de la flanque cantonale.

Les deux véhicules ont subi quelques
dégâts.

Un -JeuchAtelois à l'honneur
Les Amis de la culture française cle

Zurich vien n ent de tenir leur assem-
blée dans laquelle on entendit le der-
nier rapport de M. Charly Clerc qui
se félicita des relations fraternelles
entretenues aveo l'Alliance française
et le consulat de France.

Des remerciements et d^es vœux fu-
rent adressés à M. Charly Clerc au
nom de la société qui compte 347 mem-
bres et dont M. Arthur Bertschy fut
nommé président, alors que M. Charly
Clerc était élu présiden t d'honneur par
acclamations.

Un autre Neuchâtelois, le professeur
Ed. Blaser, rappela que la « Société
de» Amis de la culture française » fut
fondée en 1983 et que, dès sa fondation ,
M. Charly Olero en fut  le président ;
c'était l'année de sa nomination à la
chaire de littérature française de l'É-
cole 'polytechnique fédérale, h laquelle
11 a donné un éclat particulier.

H est bon d'ajouter que, parmi ces
titre*, l'Académie dee inscriptions et
belles-lettres de Dijon a nommé M.
Charly Clerc membre associé dans une
séance solennelle qui a eu lieu réeem-

1 médit.

Collision I

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 dé-

cembre. Température : Moyenne : 4,5 ;
min. : 2,1 ; max. : 4,7. Baromètre : Moyen-
ne 712,0. Eau tombée : 2 ,3. Vent domi-
nant : Direction sud-ouest ; force : fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie de 7 h. 20 à
11 h. 15.

Niveau du lac, du 11 déc, à 7 h. 30: 430.54
Niveau (lu lac, du 12 déc , à 7 h. 30: 430.50

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
En Suisse occidentale , généralement très
nuageux et par moments quelques préci-
pitations ; plus tard, baisse de la tempé-
rature probable. Au nord-est du pays,
quelques éclaircies , brouillards matinaux
en plaine , plus tard quelque neige. Tem-
pérature plutôt en baisse. Vents faibles.

t Christian Sydler
(o) Arorès un* longue maladie, M.
Christian Sydler s'est éteint jeudi à
Auvernier. Il était âgé de 65 ans.

A 18 ans, il avait fait son appren-
tissage de tonnelier-distillateur a Frd-
bourg-en-Briegau, où il faisait partie
de l'équipe de football de la ville. Cette
équipe, en 1906, remporta le titre de
champion d'Allemagne.

Rentré au paye, il joua aveo le F. C.
Cantonal, fit partie de l'équipe cham-
pionne de 1916, et, dans l'équipe suisse,
joua contre l'Anigileterre, l'Allemagne «t
l'Italie.

Il était bien connu et aimé à Auver-
nier où il dirigea pendant une <ra.a_a_-
taine d'années un commerce de tonneUle-
rie et de distillation.

Un grand sportif
(sp) Il n'est pas exagéré de dire que
durant les années qui précédèrent la
guerre de 1914-1918, Christian Sydler
fut un de nos grands joueurs interna-
tionaux et qu'il endossa souvent le
maillot rouge à croix blanche.

A ce titre, il eut l'honneur de parti-
ciper au premier match international
Angleterre-Suisse à Londres, où nos re-
présentants perdaient par 4 buta à 0 un
quart d'heure avant la fin. Voyant cela
et tenant à tout prix à sauver l'honneur,
il passa du post e d'arrière qu'il! occu-
pai t au poste de centre-avant et arriva
à marquer pour son pays un but ma-
gistral.

Au moment où les derniers honneurs
vont être rendus à ce grand sportif , Il
est bon , semMe-t-il, de rappeler cette
anecdote qui intéressera les milieux
sportifs de la région ainsi que les fa-
milles qui ont fourni tant de grands
joueurs , à l'époque, à notre club du
chef-lieu.

Le nom de Christian Sydler, avec celui
de ses frères, restera gravé dans le»
mémoires de tous ceux qui ont connu
et suivi l'évolution du football ces cin-
quante dernières années.

COLOMBIER
Un général français, ancien
attaché militaire à Pékin,

parle à Colombier
Le général de Casseville, ancien attach é

militaire français à Pékin , était l'hôte
nier soir de la section neuchâteloise de
la Société suisse des officiers. Il a don-
né au château de Colombier une con-
férence remarquable sur les problèmes
d'Extrême-Orient. Le général de Casse-
ville a parlé devant un auditoire des plus
attentifs et qui l'a longuement applaudi.
Il avait été introduit par le col. E.M.G.
Dubied , le nouveau président de la so-
ciété, qui a succédé il y a un mois au
major Eddy Bauer.

SAINT-BIAISE
Au Groupe d'hommes

(o) Avec l'hiver , le groupe d'homme pa-
roissial a repris son activité. La première
séance fut consacré en novembre à une
causerie fort intéressante du pasteur Ber-
nard Jeanneret. Ce dernier évoqua en té-
moin oculaire le débarquement en Nor-
mandie, en Juin 1944 et en tira de perti-
nentes leçons.

Vendredi dernier , nous avions le privi-
lège d'entendre le professeur H. Spreng,
psychologue à Berne , et professeur à
l'Université de Neuchâtel , sous le titre
c Contacts humains », le sagace confé-
rencier précisa avec simplicité et en
chrétien, les points essentiels qui doivent
servir de base à de meilleurs rapports
entre les hommes.

BOLE
T_es soirées commencent

(c) Les soirées de sociétés ont commencé
k Bôle samedi et dimanche derniers. C'est
le chœur d'hommes de la localité, l'« Ti-
mon chorale », qui a ouvert les feux.

Après une partie musicale fort goûtée
et très bien préparée, dirigée par M. S.
Evard , les auditoires nombreux ont assis-
té à la représentation d'une pièce fort
gale « Mon bébé », en trois actes, de Mlle
Margarett Mayo. Cette pièce avait été
Jouée à Bôle , 11 y a déjà une vingtaine
d'années , mais nombre de spectateurs
l'ont revue avec plaisir. Le chœur d'hom-
mes pour son interprétation s'était assu-
ré le concours de la Société théâtrale « La
Mouette » de la Béroche, dont chacun se
plaît à féliciter les membres.

Disons encore que « L'Union chorale »
célébrera l'année prochaine son soixante-
quinzième anniversaire.

SAINT-AUBIN-SAUGES
Un camion contre un mur

(c) Jeudi à midi , un camion venant de
Neuchâtel a dérapé au tournan t de la
route cantonale , près de la propriété de
M. Jean Arm, et a assez fortement en-
dommagé, sur une longueur de dix mè-
tres environ , le mur des vignes se trou-
vant vis-à-vis. Les dégâts matériels au
véhicule sont importants , mais il n 'y a
heureusement pas de victime.

VIGNOBLE

t
Le travail fut sa vie.

Monsieu r et Madame Roméo Notari-
Chavailiaz et leurs en fants, à Davesco
(Tessin) ;

Monsieur et Madame Charles Leder-
Chavaillaz, au Landeron ;

Mademoiselle Cécile Chavaillaz, à N eu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Chavail-
laz-Eggs et leur fils, à Auvernier ;

Monsieur et Madame André Berner-
Chavaillaz , au Locle ;

Monsieur et Madame Louis Vuillemin
et leur fils , à Saint-Biaise ;

les familles Notari, à Cully et à" Fri-
bourg ; •

"lé's familles Chavaillaz , à Marsens , à
Nyon , à Lausanne , à Besançon et à Bel-
faux,

ainsi  que les familles parentes et al-
liées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis CHAVAILLAZ
leur et regretté papa , grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle et cousin , enlevé à leur
tendre  a f f e c t i o n , clans sa (ifime année ,
après une  longue et pénible  malad ie
supportée avec courage , muni  des saints
sacrements de l'Eglise.

Auvernier , le 12 décembre 1952.
L'ensevelissement , avec suite , aura lieu

lundi 15 décembre , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30, au

domicile mortuaire , Auvernier  No 71.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adhérez à la

Société de Crémation do Neuchâtel
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
treizième page.
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Repose en paix chère BHMB, tu

aa fait tom devoir loi-bas et 11 nous
reete ton souvenir et le doux espoir
de te revoir.

Monsieur Marcel Jeanneret ;
Mademoiselle Marguerite Jeanneret, k

Travers ;
Mon sieur et Madame Armand Jeanne-

ret-Thiébaud et leurs enfants, Claude et
Pierrette, à Thoune ;

Mademoiselle Claire Jeanneret, à Tra-
vers ;

Monsieur Jacob Gaberell, ses enfanta
•t petits-enfants, à Altavilla-snr-Morat ;

Monsieur et Madame Pierre GabereM,
leurs enfants et petits-enfant», à Alta-
villa-sur-Morat ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean Gaberell, à Altavilla-sur-Morat ;

Monsieur et Madame Daniel Herren-
Gaberell, leurs enfant» et petdts-enfantt,
à Burg-sur-Morat ;

Madame veuve Frit. Gaberell, à Mo-
rat ;

Mademoiselle Bertha Jeanneret, à Lau-
sanne ;

Madame veuve Ail Jeanneret et ses en-
fants, à Lausanne et à Bossière,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

veuve César JEANNERET
née Elisabeth GABERELL

que Dieu a reprise à Lui le 12 décembre
1952, dans sa 78me année.

Travers, le 12 décembre 1952.
Je me couche et Je m'endors en

paix, car toi seul, 0, Eternel, tu me
donnes la sécurité dans ma demeu-
re. Ps. 4 : 8.

L'ensevelissement aura lieu à Travers,
lundi 15 décembre 1952, à 13 h. 30.

Culte au domicile à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'estime qu'U n'y a point de pro-
portion entre les souffrances du
temps présent et la gloire à venir
qui doit être manifestée en noua.

Romaiina VUE : 18.
Madame Jean Huguenin-Besson ;
Monsieur et Madame Willy Huguenin-

Krug et ses fil s Jean-Pierre et André,
à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur André Huguenin , à Genève ;
Mademoiselle Marcelle Huguenin, à

Berne ;
Mademoiselle Elisabeth Huguenin, à

Sonvilier ,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien-aimé époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur

Jean HUGUENIN-VIRCHAUX
officier d'état civil

que Dieu a repris à Lui le 12 décembre
1952, dans sa 77me année, après une lon-
gue maladie, supportée avec courage.

Sonvilier, le 12 décembre 1952.
L'enterrement aura lieu dimanche 14

décembre 1952, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : c Sa maison ».

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Madame Ernest Niederhauser-Bichter
et son fils : Monsieur Ernest-Jean Nie-
derhauser ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Henri Niederhauser ;

Madame Georges Bichter-Vuille, ses
enfants et petits-enfants ;

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Ernest NIEDERHAUSER
leur très cher époux, père, frère , beau-
fils, beau-frère, oncle et parent, enlevé
à leur tendre affection , paisiblement ,
dans sa 65me année.

Neuchâtel , le 12 décembre 1952.
(Côte 107).

Dieu est amour.
L'enterremen t, sans suite , aura lieu

lundi 15 décembre, à 15 heures.
Culte dans l'intimité, à 14 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Moto-Club La Côte,
Peseux , informe ses membres du décès
de

Monsieur Frédéric BEUTLER
père de Monsieur André Beutler membre
de la société.

L'ensevelissement a lieu ce jour à
Avenches.
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Madame et Monsieur Henri Challan-

des-Terzi ;
Madame et Monsieur Ernest Mérian-

Terzi ;
Madame E. Talon , en France,
les petits-enfants, les arrière-petits-

enfants, ainsi que les familles parentes
et alliées,

ont  la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alexandre TERZI
qui s'est endormi paisiblement dans sa
92me année.

Je vous soutiendrai Jusqu'à votre
blanche vieillesse.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
lundi  matin , à 11 heures .

Culte pour la famille nu domicile
mortuaire , c/o M. Henri Challandes,
Monruz 20.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société italienne de
secours mutuels a le profond regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Alenssandro TERZI
membre honoraire

Pour l'ensevelissement , auquel les
membres sont priés d'assister , consulter
l'avis de la famille.

Le comité.

1885 E. GILBERT 1952 I
Cercueils . Incinérations - Transports |

Neuchâtel, Poteaux 3
Domicile : Concert 4

Téh 5 18 95 (jour et nuit) I

t
Adieu maman chérie.

Madam e et Monsieur P. Kûbler-Gilllo,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur A. Jeanrenaud-
Glllio et leur fille Sylvia, â Genève ;

Madame et Monsieur B. Colomb-Gillio
et leur fille MIrella, à Peseux,

ainsi que les neveux et nièces Gllllo, à
Montreux ;

les familles Berutto et Falleto, en
Italie ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère maman, grand-
maman , belle-maman, soeur et tante,

Madame

veuve Palmira GILLI0
. née BERUTTO

que Dieu a rappelée à Lui subitement
dans sa 73me année, vendredi 12 décem-
bre 1952, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 12 décembre 1952.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, san s suite, aura lieu
lundi 15 décembre , à 9 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 21.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ce que Je vous commande, c'est
de vous aimer les uns les autres.

Jean 16 :17.
Madame Christian Sydler, à Auver-

nier ;
Madame et Monsieur A. Hanselmann-

Sydler et famille, à Romanshorn ;
Monsieur et Madame Christian Sydler-

Quinche et leurs enfants, à Auvernier ;
Monsieur Frédy Sydler, à Auvernier;
Monsieur et Madame Albert Kramer-

Sydler et famille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Sydler-

Renaud et famille, à Lausanne ;
Madame veuve B. Meyer-Sydler et fa-

mille, à Montreux ;
Madame A. Sydler-Hochuli et famille;
Monsieur et Madame Vincent Hubert

et famille, à Moillesulaz ;
Monsieur et Madame Constant Hubert

et famille, à Paris ;
Monsieur et Madame G. Zlmmerli, à

Paris ;
Monsieur Félix Hubert, à Orbe ;
les familles Banderet et leurs enfants,

en Suisse et à l'étranger ;
Madam e et Monsieur Otto Schmidt-

Sydler et famille, à Neuohâtel :
les enfants et petits-enfants de feu

Frédéric Elzingre ;
Mademoiselle M. Wal dsburger, sa dé-

vouée garde-malade,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher et regretté époux,
papa , frère , beau-<père, beau-frère,
grand-papa, oncl e, 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 deux et la terre.

Ps. 121 :1-2.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 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 directeur du Cantonal-
Neuchâtel P. C. a le pénible devoir
d'informer ses membres dn décès de

Monsieur Christian SYDLER
membre honoraire du club et père de
Monsieur Christian Sydler, membre
honoraire.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu samedi
13 décembre, à 14 heures, à Auvernier.

Le comité du Football-Club 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'ensevelissement qui aura lieu samedi
13 décembre , à 14 heures.

Madame Alfred Nelpp-Corbat, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Charles Nelpp, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Marcel Vaucher-
Neipp et leurs enfants , Bernard et Mary-
Claude ;

Monsieur et Madame Edouard Neipp,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gaston Neipp, à
Lausanne ,

ainsi que les familles Neipp, Magnin,
Benguerel , parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Alfred NEIPP
leur très cher époux , fils , papa , grand-
papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin et parent, que Dieu a re-
pris h Lui dans sa 58me année après une
très longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Neuchâtel, le 12 décembre 1952.
(Quai Suchard 6).

« Repose en Paix.
Tes souffrances sont finies. »

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
lundi  15 décembre, à 13 heures.

Culte è la chapelle des Cadolles, à
12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste
Avenue des Portes-Roufies 57

Tél. 5 30 55

Malgré le» précipitations de ces deux
derniers jours, le niveau du lac de Neu-
ohâtel continue de baisser. Il était de
430 m. 64 Jeudi matin, à 7 h. 80, et de
430 m. 48 hier soir, à minuit.

I*es courses de bateaux
supendue s hier matin

Hier, dès 9 heures du matin, tout
trafic sur le lao a dû être suspendu
en raison d'un fort vent d'ouest qui
rendait le lao extrêmement agité.

La course du soir Neneh-tel-Cudre-
fl/n-Portalban a toutefois pu être ef-
fectuée normalement. La bateau put
aborder sans difficulté è Cudrefin. A Por-
talban, l'autocar des Chemins de fer fri-
bourgeois dut avancer jusqu 'au rond-
point inondé, près du débarcadère, pour
que les voyageurs puissent monter dani
le véhicule sans se mouiller les pieds.

Le niveau
dn lac de Neuchâtel
continue de baisser

Le niveau du lao de Morat se trou-
vait à 430 m. 65 jeudi matin _ 8 heures;
le bateau passe régulièrement de Mo-
rat à Môtier et à Praz.

Il pleut sur le lao et le niveau de
l'eau aurait tendance à remonter ; si
le vent devenait plus violent, il fau-
drait restreindre le trafic sur le lao.

On signale que des barques ont été
passaiblement endommagées en raison
de la récente crue du lac et de la bise
dans la région Avenohes-Salavaux.

I.es dégâts causés par les
Inondations sont-Il s couverts

par l'assurance ?
Le bruit a couru que les dégâts causés

par la crue du lao de Neuchâtel ne se-
raient pas couverts par l'assurance.

La Chambre cantonale neuchâteloise
d'assurance nous a informé que ses
clients, qui son t assurés contre le feu ,
le sont automatiquement contre les dé-
gâts d'eau qui sont également des dom-
mages élémentaires (dus aux éléments
naturels).

Aussi, comme la Chambre cantonale
d'assurance l'a fait en 1944 et en 1950, il
semble bien qu'elle Indemnisera les pro-
priétaires des chalets endommagés pour
autant qu'ils s'annoncent.

I/a situation
sur le lac de Morat

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un rapport à l'appui d'un projet
de décret concernant le versement d'une
allocation supplémentaire de renchéris-
sement aux bénéficiaires de pension»
pour l'année 1952.

Cette allocation s'élèverait à 15 % de
l'allocation ordinaire de renchérissement
accordée en 1952.

Les dépenses entraînées par ce projet
s'élèveraient à 89,000 fr., soit 64,450 fr.
à la charge de l'Etat et 24,550 fr. k la
charge des communes.

Pour une allocation
supplémentaire

de renchérissement
aux bénéficiaires de pensions
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