
Choses d'Extrême-Orient
vues par un général français

Lesi dirigeants de la Société suisse
des officiers ont souvent la main
heureuse  dans le choix de leurs con-
férenciers. A la fin de la semaine
dernière , dans le cadre qui s'impo-
sait, 'c 'est-à-dire au château de Co-
lombier , ils avaient convié le général
Henrj y de Casseville à parler du pro-
blèm« d'Extrême-Orient. Ancien
commandant en chef des troupes
françaises en Chine, ancien attaché
militaire à Pékin, le général de Cas-
seviïSe est un parfait connaisseur des
affaires asiatiques. Mais il n'a rien
d' u n -  spécialiste au sens étroit du
mot. Nourri d'une vaste, culture , doué
d'uni solide bon sens en même temps
que d'un sens politique avisé, il a
développé , pendant une heure et de-
mie,;' des vues perspicaces et judicieu-
ses jsur son sujet, un des plus com-
plexes qui soient, l'un de ceux sur
lesquels , aussi, on commet nombre
d'enreurs, habitué que l'on est à ju-
ger i des choses d'Extrême-Orient
comme on juge des choses d'Europe.

H n'est pas dans notre propos de
donner de cette conférence , d'un ca-
ractère à la fois historique , politique
et (militaire, un résumé qui conden-
serait mal une pensée trop riche et
un» matière trop abondante. Mais
notus en relèverons quelques points
qm aideront peut-être le lecteur à
mieux comprendre les événements
actuels d'Extrême-Orient dont dé-
pemd peut-être notre destin à tous.

'C'est ainsi qu'après avoir esquissé
un aperçu aussi complet que possi-
ble de la Chine, depuis qu'elle est
entrée en contact avec l'Occident,
c'est-à-dire depuis le milieu du siè-
cle dernier, le général de Casseville
a rappelé qu'une date importante
dans l'histoire moderne de cette
puissance devait être fixée à la con-
férence de Yalta. Dans cette petite
ville de Crimée, Roosevelt devait com-
mettre vis-à-vis de l'Extrême-Orient
le même lourde faute qu 'il commet-
tait vis-à-vis d'une moitié de l'Eu-
rope.

Grâce à l'appui de l'Ouest, la Chi-
ne allait sortir victorieuse de la Ion-
grue guerre qu 'avait déclenchée con-
tre elle le Japon. Mais alors que les
nations occidentales s'apprêtaient à
déclarer la Chine majeure en quelque
sorte, en abandonnant les « conces-
sions » qu 'elles entretenaient depuis
près d'un siècle dans le Céleste Em-
pire , elles octroyaient à l'U. R. S. S.
en même temps de contrôler le che-
min de fer mandchou et les portes

du Pacifique et obligeaient Tchang
Kai-chek à se soumettre, dans ce
secteur, à une véritable « conces-
sion » soviétique. Le résultat en fut
qu 'au moment où l'influence euro-
péenne s'éclipsait, celle de la Russie
montait au zénith. Quand le général
communiste Mao Tsé-toung s'empara
du pouvoir en 1949 à la suite de la
défaite de Tchang Kai-chek, sa vic-
toire était dans la logique des faits
depuis Yalta.

Même erreur en ce qui concerne
la Corée. Le général de Casseville
visita ce pays sous l'occupation nip-
pone qui dura , on ne saurait l'ou-
blier , près d'un demi-siècle. Ce peu-
ple indolent et sans histoire, qui ne
demandait qu 'à cultiver son sol, avait
vu son existence véritablement « or-
ganisée » par le Japon et le contraste
était frappant pour qui se rendait au
pays du Matin calme en venant de la
Chine où l'anarchie était chronique.
Après la défaite nippone, on tira
une ligne de démarcation arbitraire
— le 38me parallèle — au milieu du
territoire coréen. Les Russes eurent
ainsi une chance inespérée de péné-
trer au nord de ce pays, tandis que
les Américains permettaient au Sud
l'établissement d'un invraisembla-
ble régime de corruption , sous cou-
leur de « démocratiser » un pays qui
ne savait pas ce qu 'était la démocra-
tie et qui ne désirait que l'ordre et
la paix. On connaît la suite. Tout
cela s'est payé extrêmement cher ,
comme se sont payées au prix fort
aussi les erreurs commises en Indo-
chine que le général de Casseville
souligne également.

La conclusion ou la solution s'il
en est une ? L'éminent officier fran-
çais ne pense pas que, dans les cir-
constances actuelles, on puisse dis-
socier Mao Tsé-toung de Staline qui ,
à son endroit, tient le couteau par
le manche. Peut-être un jour sera-t-il
possible (et cela est nécessaire pour
la cause de la paix) de traiter de
nouveau avec la Chine. Mais l'essen-
tiel est de rétablir l'équilibre des
forces qui a été rompu en Extrême-
Orient depuis 1945. Ef il pourrait
l'être grâce à la conclusion d'un Pac-
te du Pacifique, similaire au Pacte
de l'Atlantique, non pas réduit à
l'embryon actuel de l'Anzus, mais
élargi à toutes les puissances de li-
berté , qui ont un intérêt dans ce vas-
te secteur.

René BRAICHET.

LA COMMÉMORATION DE L'ESCALADE A GENÈVE

Les manifestations solennelles qui ont marqué le 350me anniversaire de
l'Escalade ont pris fin , d imanche  après-midi , par un cortège historique
qui , pour la circonstance , avait pris une ampleur toute particulière. Dans
le courant de la matinée, un héraut , entouré d'argoulets, parcourut les

communes rurales et lut la proclamation de l'Escalade (notr e cliché).

LE POINT DE VUE DE L'ANCIEN INSPECTEUR CANTONAL DE LA PÊCHE

Les usiniers de l'Aar ne devraient-ils pas participer financièrement à l'indemnisation
des dommages et à la deuxième correction des eaux du Jura ?

Bien aue les dégâts causés par les
inondations n'aient pas été très im-
po rtant s cette année , un vif  mécon-
tentement se manifeste dans la po-
p ulat ion riveraine qui se demande
à j uste titre s'il ne serait pas possi-
ble , une fo i s  pour toutes , d'étudier
à fo nd le problème de la correction
des eaux du Jura.

Toute la question devrait
être reconsidérée

M. Ma urice Vouga , ingénieur et
ancien inspecteur cantonal de la pê-
che , a bien voulu nous donner son
P oin t de vue à ce suje t .  Pour lui ,
'o»(e la question devrait être recon-
sidéré e dans le plus bref délai en

se basant sur les constatations sui-
vantes :

A partir du moment où le canton
de Berne a construit un barrage à
Nidau , il a transformé en quel que
sorte les trois lacs jurassiens en un
gigantesque réservoir d'accumula-
tion. L'écoulement des eaux a été
rég lé en premier lieu en fonction
de l'alimentation des usines hydro-
électriques construites au f i l  de
l'Aar, puis , subsidiairemenl , en fonc-
tion du danger d'inondations. Au-
trement dit , le règlement du bar-
rage de Niddtt, accepté par les can-
tons riverains , prévoit que le niveau
des trois lacs peut être élevé pro-
gressivement en automne et en hi&er

dans le but d' assurer aux usiniers
de l'Aar une réserve d'énerg ie. Ce-
pendant , cette accumulation artifi-
cielle ne p eut pas dé passer une cer-
taine limite gui a été acceptée , un
peu à la légère , semble-t-il , par les
cantons riverains. Une fo i s  la cote
des hautes eaux atteinte , les vannes
de Nida u doivent être ouvertes , et
elles le sont. Mai s il est souvent trop
tard. Il s uf f i t , en ef f e t , de p luies
torrentielles , de ht fon te  des neiges
pour que l'évacuation des eaux à
Nidau ne soit plu s suf f i sante  pour
empêcher une forte crue.

J. H.

(Lire la suite en 9me page)

Le règlement du barrage de Nidau
(accepté un peu à la légère par les cantons riverains) - _,

devrait être revisé sans retard

LA LUTTE DES RACES EN AFRIQUE DU SUD

L'un des principaux adversaires de la politique raciale de M. Malan , prési-
dent de l'Afrique du Sud , est M. Pierre Duncan (au centre), le f i ls  du pre-
mier gouverneur de l'Etat. Sur notre document , Pierre Duncan , marchant
en tête d'un groupe de manifestants, est accompagné par le fils du mahatma

Gandhi , Manilal Gandhi (en habit noir).
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M. Antoine Pinay propose
que les votes de confiance

soient renvoyés à la semaine prochaine
Ainsi, le gouvernement p ourrait f aire j uger

sa p olitique dans son ensemble
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
// n'est pas impossible que le vote

sur les deux questions de confiance
posées par M. Pinay, vendredi der-
nier, et qui devait avoir lieu aujour-
d'hui , soit rep ort é à la semaine pro-
chaine. Cette éventualité est retenue
dans les milieux proches de la prési-
dence du conseil où l' on laisse enten-
dre que d'autres questions de con-
fiance pouvant être posées dans les
jours qui vont suivre , sur certains
chap itres litigieux du projet  bud gé-
taire , il serait préférabl e de tout blo-
quer en même temps , a f in  de ne pas
retarder indéfiniment le travail par-
lementaire.

Cette procédure , d'ailleurs déjà

emp loyée par MM.  Pleven et Bidault
quand ils étaient chefs  du gouverne-
ment , a un autre avantage , celui de
donner aux votes de confiance grou-
p és la valeur d' une appréciation po-
liti que g lobale , objecti f  justement re-
cherche par M. Pinay, lequel n'a ja-
mais caché que sa politi que devait
être jugée dans son ensemble , et non
pas sur tel ou tel point particulier.

D' un autre côté , l'octroi d' un dé-
lai de réflexion supp lémentaire ren-
drait certainement moins malaisé ce
nécessaire regroupement de la majo-
rité sans lequel le vote du bud get se
révélera impossible. La crise minis-
térielle cesserait d'être une hypothè-
se pour devenir une réalité.

M.-G. G.

CHARLIE C HAPLIN
s'établira-t-il à demeure sur les bords du Léman ?

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Il y a une quinzaine de jours déjà
que , débarquant des airs à Cointrin
sans beaucoup de tambours et encore
moins de trompettes, Oharlio Chaplin
et sa femm e arrivaient à Oueihy où un
gra nd palace les abrite toujours.

Nous avons dit , alors, quel emiploi du
temps le grand acteur avait fait de ses
premières journ ées lausannoises.

Entre le couple célèbre et la popula-
tion il y a tout cie suite en des atomes
crochus. L'ambiance , lo climat moral,
le décor dans lequel il coule des heures
de détente lui conviennent à m erveille.
Mais, par-dessus tout, le grand mime
apprécie la discrétion que tout un cha-
cun observe à son endroit. Il l'a sou-
vent répété à son entourage imm édiat ,
cela le change de ¦ la vie trépidante
d'Hollywood , des inévitables inter-
views, de l'armée de quémandeurs, sol-
liciteurs, donneurs de conseils dont il
s. peine à se défaire de llautre côté de
l'Atlantique. . :

Bref , il s'est pris d'une véritable af-
fection pour notre viltte.

Enchanté de la chère qu'il avait sa-
vourée dans une hôtellerie du quartier
du châtea u , il y est retourné.

L'autre jou r, il s'achetait des sou-

liers comme un simple pékin . La ven-
deuse lui ayant dit que ses collègues
oyaient leu r soirée annuelle , il s'y ren-
dit . Il faut croire qu 'il em retira du
plaisir : le lendemain il faisait l'em-
plette d'une nouvelle paire . Dans la
même boutique , bien sûr.

A l'hôtel , le personnel de même que
les résidents ne tarissent pas d'éloge
sur l'abord avenant, la simplicité du
couple Chaplin. Les deux enfants qu 'il
a fait venir sont ju ffés adorables.

On a écrit il y u peu de temps que
M. Chaplin aurait l'intention de se
fixer à demeure en Suisse. Ces bruits
ont pris naissance du fait que sitôt ar-riv é, M . Chaplin a prié son homme
d'affaires, M. Croeker (c 'est du reste
sous ce nom que Charlie Chaplin voya-
ge sur le continent) de lui trouver une
habita tion meublée de 14 à 15 pièces
quelque part sur les rives du Léman.

B. V.

(Lire la suite en 9me page)

Pourquoi l'Australie et la Nouvelle-Zélande
se tournent aujourd'hui vers les Etats-Unis

Le Conseil du Pacifique et l'unité du Commonwealth

Les attaques des rouges en Indo-
chine augmentent d'ampleur et de
violence. Sur les frontières du Siam
et du Tonkin , les troupes de Mao-
Tsé-Toung sont en mouvement. Dans
la Fédération malaise , la guérilla
continue cruelle et acharnée. L'Asie
du sud-est semble devenir un des
terrains princi paux de cette guerre
qu 'il est difficile d'appeler « froide ».
Mais la situation dans ce secteur in-
flue directement sur la sécurité du
Pacifi que. Aussi les problèmes qui la
concernent deviennent-ils de grande
actualité. Ce sont des questions com-
plexes , causes de difficultés di plo-
mati ques et politi ques.

L'Angleterre à l'écart
de l'ANZUS

De fait , trois pays seulement —
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les
Etats-Unis — constituent le Conseil
de l'ANZUS ou Conseil du Pacifi que.
Les délégués de la Grande-Bretagne
n 'y partici pent point , même en qua-
lité d' observateurs.  Cela blesse pro-
fondément  les Br i tanni ques qui fu-
rent d'ailleurs , depuis le début , vive-
ment opposés à la constitution du

Conseil de l'ANZUS et qui considè-
rent aujourd'hui son existence com-
me une menace à l' unité du Common-
wealth.

L'état de choses actuel , si i rr i tant
pour les Anglais , fut  déterminé uni-
quement par la volonté des Etats-
Unis qui ne veulent pas de Britan-
ni ques dans le cadre de l'ANZUS,
car l 'inclusion de ces derniers équi-
vaudrait  à l'élargissement des tâches
militaires des Américains. En effet ,
si le Royaume-Uni devenait membre
du Conseil du Pacifique , les Yankees
devraient défendre , le cas échéant ,
non seulement les îles du Grand
Océan , mais encore Hong-Kong el
la Malaisie.

Ils pensent , d'autre part , que si les
Anglais venaient à siéger au Conseil
du Pacifi que , nulle raison ne justi-
fierait l'absence des Français. Or,
une vaste organisation défensive des
blancs serait suspecte — dit-on à
Washington — aux yeux des Asiates
et rendr ai t  diffici le leur collabora-
tion éventuel le  qui pourrait , un jour ,
devenir indispensable.

M.-I. CORY.
(Lire la suite en 6me page)

Trois mille six cents prisonniers
se sont révoltés dimanche

dans un camp de Corée

RÉÉDITION DES ÉMEUTES DE KOJÉ

Les gardes des Nations Unies ont dû f aire usage de leurs armes

82 morts et 120 blessés ont été dénombrés
TOKIO , 15 (Reuter ) . — Le haut com-

mandement des Nations Unies annonce
qu 'au cours d'une mutinerie ,, oui s'est
produite dimanche dans un camp de
prisonniers situé sur l'île de Pongam ,
quatre-vingt-deux prisonniers communis-
tes ont été tués et cent vingt autres
blessés.
Les gardes des Nations Unies

s'attendaient à une révolte
Un communiqué of fi ciel affirme que

les gardes des Nations Unies et les sol-
dats sud-coréens orot réprim é l'émeute et
ont gardé «un  contrôle incontesté de la
situation ». Il ajoute que ce mouvement
faisait probablement partie de plans
communistes récemment interceptés et
indi quant des préparatifs pour un soulè-
vement en masse. A la suite de cette dé-
couverte, les gardes des Nations Unies
se tenaient prêts à toute éventualité.

Comment s'est déroulé
le soulèvement

Le soulèvement s'est déroulé de la
façon suivante :

Quelque 3600 internés civils ont orga-
nisé des exercices militaires et des ma-
nifestations dans leurs ¦¦ blocs ». Puis,
agissant selon un plan , ils se sont mas-
sés sur une terrasse très élevée et ont
formé trois rangs, bras entrelacés, dé-
fiant les gardes des Nations Unies qui
se trouvaient en contrebas, tandis que
d'autres internés avançaient en trois va-
gues contre les gardes et les soldats
sud-coréens. Ceux-ci n'ayant pas réussi
à arrêter le soulèvement en tirant en
l'air des salves d'avertissement , ont fi-
nalement fait feu sur les émeutiers.

Nombre de ces mutins étaient aupa-
ravant internés au fameux camp 62 de
l'île de Kojé, où un soulèvement s'était
produit le 18 février dernier. Ils avaient
été transférés à Pongam en juin , quand
le camp die Kojé fut divisé en plusieurs
camps plus petits. Tous ces internés
avaient choisi d'être rapatriés en terri-
toire communiste. Le camp de Pongam
est divisé en deux sections. Le soulève-
ment n'a eu lieu que dans la section
No 2.

Le docteur Bombard a pratiquement
réussi la traversée de l'Atlantique

A UDA CIEUX NA VIGA TEUR SOLITAIRE

Us étaient nombreux , ceux qui
avaient souri devant la téméraire
tentative que l'homme voulait entre-

prendre, et d'avance, ils le don-
naient perdant.

— Quoi, traverser seul l'Atlanti-
que Nord à bord d'un ridicule canot
pneumatique, en ne se nourrissant
que de poissons et d'eau de mer fil-
trée... Autant parler de suicide !

Eh bien ! le docteur Bombard , qui
tenait à réaliser cette performance
presque surhumaine afin d'étudier
les conditions possibles de survie
après naufrage , n'est plus loin de
toucher au but : en effet , il vient
d'être aperçu à moins de 1300 kilo-
mètres des Antilles par un navire se
rendant à la Martinique. Il avait
donc parcouru environ 2500 kilomè-
tres sur l'Atlantique !

(Lire la suite en 9me page)

0HASSE AUX FAUVES
DANS PARIS

PARIS , 15 (A.F.P.). — Une violente
bourrasque de neige qui s'est abattue
au début de l'après-midi de lundi sur
Paris, a eu un ef fet  pour le moins in-
attendu. Elle a, en ef fe t , permis à qua-
tre ours , deux lions , trois ti gres , trois
hy ènes , quatre loups féroces et trois
p hoques de recouvrer leur liberté et de
s'égailler dans les rues de Paris , jetant
ainsi le désarroi parmi les passants.
(Lire la suite en 9me page)

Les morts vivantsJ'ÉCOUTE...
Ce temps est celui des résurrec-

tions. De véritables résurrections
dans les clini ques, en tout cas , où des
chirurgiens op érant sur le cœur,
vous le remettent en marche , même
de nombreuses minutes après qu 'il
eut cessé de battre.

Mais d'autres ne sont que sur le
pap ier.

Car , pour avoir été porté o f f i c i e l -
lement disparu et , bien p lus , mort en
Indochine , le bon gendarme Jean Du-
bois n'en vient pas moins de reparaî-
tre en son patelin de la France du
Nord , où il avait laissé femme et f i l -
lette.

Naturellement , la surprise y f u t

grande. La joie aussi. Celle d' un ami,
notamment , qui ne crut pouvoir
mieux la manifester qu 'en lisant à
Jean Dubois , l'éloge funèbre  qu 'il
avait fai t  de lui lors d' un service re-
ligieux organisé à la f i n  de janvier,
pour le repos de son âme.

C'était , sans doute , assez culotté...
A vrai dire , l' ami ne risquait - pas

grand-chose. Dit-on jamais du mal
d' un mort dans une cérémonie ad
hoc ou dans un article nécrologique?
On ne le couvre pas seulement de
f leurs  au propre , mais p lus encore
au f iguré .

Cela n'a du reste , jamais fa i t  de
mal qu 'à la vérité.

tin de nos p lus analystes confrè-
res , p énétrant à souhait , s'en indi-
gnait , toutefois  dans son journal la
semaine dernière. Tant d'hypocrisie ,
comme c'est trop souvent le cas, le
remplissait d'indignation.

Assurément , il n'avait pas tort.
Cependant , à tout prendr e, pour-

quoi endeuiller davantage le cœur
des parents et des heures déjà bien
su f f i samment  lugubres , en chargeant
les épaules d' un mort non pas, peut-
être , de tous les p échés d'Israël , mais
de quel ques-uns de ceux qu 'ouverte-
ment ou plus en secret , il avait com-
mis de son vivant ?

La question n'est pas sans impor-
tance.

A part les pleureuses et autres san-
glotantes person nes lovées pour l' oc-
casion , aux services desquels nous
avons fo r t  bien fa i t  de renoncer , In
mort est restée , pour beaucoup, le
roi ou la reine des épovvanteme nts.

Serait-ce un non-sens, en tout cas...
pour les croyants qui croient ? Cer-
tains pensent qu 'on pourrait simp li-
f i e r  encore, et pas peu , la cérémonie
funèbre...

La semaine dernière , comme on
nous le racont e , mourait à Naples ,
le ré fugi é  russe et écrivain Misrha
Semenov , intime de Diaghile v. Pré-
tendait-il , lui , enlever à la mort son
aiguillon ?

Il stipulait , en e ff e t , p ar testa-
ment , que ses amis, les pécheu rs de
Positano , n'auraient soin que de boi-
re de bonnes bouteilles sur sa tombe.
Il leur laissait aussi l'argent néces-
saire pour festoyer largement le jo uranniversaire de son décès.

Un mort vivant et bon vivant "> Unorig inal ? Un réaliste ? Un phil oso-phe, à coup sûr.
ffR^CHOMME.



FEUILLETON -
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 41

ALIX ANDRÉ

« Et mon cœur joyeux d'alors est
devenu plus sombre encore, plus dé-
solé et plus différent de ce qu'il
était , songea-t-elle. Mais ici , bientôt ,
la vie renaîtra ; et moi, je ne guéri-
rai pas 1 »

Avec une douloureuse précision,
elle évoqua soudain une pièce du
château, une pièce douce et chau-
de , dans laquelle Gerald avait fait
entrer l'inconnue, où il l'êcoutait.
En ce moment, peut-être appirenait-
il sa véritable imposture ? Il savait
que , sans l'excuse de l'amour, sans
aucune véritable excuse, Grâce s'était
approprié un nom, un foyer, des ob-
jets même... Qu'elle avait volé !

Dans l'intensité de sa honte, la
jeune fille crut qu'elle défaillait. Et
elle dut , pendant quelques instants,
entourer un arbre de ses bras et y
appuyer son front brûlant. Puis elle
repartit , et bientôt , immobile et hau-

mières flammes jaillirent , voilà qui
est bien. Je vais chercher encore un
peu de bois dans la grange, ensuite
je préparerai votre chambre. Soyez
en paix , les elfes vous y garderont.
' Il disait cela avec un bon visage ,
si désolé de la peine muette de Grâ-
ce et de son aspect accablé qu'il eût
fait n'importe quoi pour la voir sou-
rire.

Mais , à ce mot d'elfe qui ramenait
sa pensée vers William, les traits de
là jeune fille se contractèrent si dou-
loureusement que Bob en fut effray é.
Il demeura muet , essayant vainement
de trouver, dans son esprit boule-
versé et dans son ignorance , les pa-
roles capables d'apporter quelque
apaisement à Grâce. Puis, impuis-
sant et navré , il se détourna et sortit
de la tour en maugréant contre lui.

Il dut avoir très vite fait de ras-
sembler quelques bûches, car, à pei-
ne deux ou trois minutes plus tard,
la porte se rouvrit. Immohile dans
son fauteuil, les mains croisées sur
ses genoux, la tête appuyée au dos-
sier, Grâce , à bout de courage , sen-
tait maintenant le long de ses joues
rouler de lourdes larmes.

Et des pas rapides vinrent vers
elle.

— Grâce, mon amour, je vous re-
trouve !

Avec un cri , la jeune fille s'était
dressée, et, debout, livide et trem-

te à la clarté des étoiles, la tour pa-
rut.

A peine eut-ell e frappé à la porte
que Bob vint ouvrir ; et le visage du
garde trahit d'abord le plus profond
etonnement. Mais celui-ci n'extério-
risait que fort rarement ses émo-
tions , car sa vie solitaire lui avait
révélé le prix du silence. Il referma
vite la porte, prit le léger bagage de
Grâce et conduisit la jeune fille au-
près du feu.

Son chien , un coley d'Ecosse ,
l'unique compagnon de ses veillées ,
se leva pour accueillir la nouvelle
venue. Bob le renvoya , puis il prit
le manteau de l'institutrice et appro-
cha son meilleur fauteuil du foyer.

— Vous voudrez bien m'offrir
l'hospitalité, cette nuit seulement,
n'est-ce pas, Bob ? interrogea-t-elle
avec un pauvre sourire.

— Mais avec joie, mademoiselle,
dit Bob.

Un trouble soudain l'empêcha de
continuer. Il se tourna vers le chien
et le gourrnanda sans raison.

— Ah ! je n'aime guère ces fêtes
non plus, ajouta-t-il , ayant emfin re-
pris plus d'assurance et le menton
levé dans la direction de Dark-
Castle.

Tout en parlant , il rapprochait les
unes des autres les bûches à demi
éteintes , jetait du menu bois dans le
feu qu'il essayait de ranimer.

— Allons, dit-il , lorsque les pre-

— Vous n'êtes pas Irène Vernay,
dit-il , cela me suffit... Vous n'êtes
pas , non plus, Grâce Fabrège... Plus
tard , vous me direz qui vous êtes.

Les bras chargés de bois, Bob ve-
nait d'cntr 'ouvrir la porte et il faillit
laisser choir ses bûches à terre ; si-
lencieusement, il la referma.

Grâce s'était redressée.
— Qui je suis ?... murmura-t-elle

avec désespoir. Qui je suis ? Ah I
vous pouvez l'apprendre tout de sui-
te, Gerald. Je suis une jeune fil le
quelconque, inconnue de vous , ano-
nyme... une jeune f i l le  sans famille ,
sans ressources , et qui est venue à
Dark-Castle pour n'avoir ni froid ni
faim ! Je ne suis rien et je n'ai plus
rien au monde. Et je m'appelle Bri-
gitte de Monclar !

Il n'avait pas attendu les derniers
mots pour la prendre entre ses bras
et la presser, avec une sorte de vio-
lence , contre sa poitrine.

— Qui tu es, répéta-t-il , c'est moi
qui vais te le dire. Tu es ma prison-
nière, ma femme. Tu es celle que
j'attendais. Tu es la résurrection,
l'espoir, le bonheur et le miracle.
Tu es cela , et , qui que tu sois, à ja-
mais, pour moi, tu es l'amour, tu es
la vie I

:¦

¦

FIN

blante, elle attachait à Gerald un
regard épouvanté.

— Vous avez fui, reprenait Har-
lington, bouleversé par une émotion
inexprimable, fui dans l'obscurité, le
froid...

Comme si la voix lui eût manqué,
le jeune homme s'interrompit. Il
voulut s'avancer vers Grâce. Mais, les
mains tendues en avant, elle le re-
poussa : v -

— Attendez... attendez... Vous ne
savez pas !

Elle le regardait avec une angois-
se si déchirante qu'il obéit. S'arrê-
tant à quelques pas de la jeune fille*
il ne la troubla ni d'un geste, ni d'un
mot.

Il avait , pour venir plus vite la
rejoindre , jeté seulement un pardes-
sus sur son costume, mais était tête
nue. Ses cheveux, soulevés par la
brise nocturne, retombaient sur son
front. U les repoussa et Grâce aper-
çut, avec plus de netteté, le beau vi-
sage anxieux, la bouche tremblante
d'emoi, les yeux au fond desquels,
malgré l'inquiétude, brillait de nou-
veau la radieuse clarté.

— Vous ne savez pas, reprit-elle
avec une ardeur pleine de violence.
Cette femme ne vous a pas dit ce
que j'avais fait ?

Harlington inclina 'la tête.
— Je sais tout , Grâce. Et ce que

je sais est la vérité. Irène Vernay re-

venait de trop loin pour me tromper
et mentir !

Il s'interromp it à peine et acheva:
— Lorsque, après des mois d'in-

conscience et de maladie , guérie de
sa grave blessure à la tète , elle s'est
remise à penser et à vivre, elle a
tout deviné , et, prise de remords,
s'est promis de venir vers moi pour
me mettre en garde , pour m'avertir.
Sachant qu'elle ne serait point reçue,
elle a attendu le premier prétexte
pour s'introduire à Dark-Castle...

» Dieu soit loué , elle m'a sauvé !
Oui , je sais , Grâce , mais je sais sur-
tout que vous n'êtes point cette fem-
me et que , jamais, votre douce pré-
sence ne me rappellera un passé dé-
testé 1 Cette chose était la seule que
je ne puisse pardonner. »

Avec une tendresse infinie, il la
contemplait et la supplication de ses
yeux bouleversa Grâce. Elle dit, à
voix basse :

— Ce n'est pas possible, Gerald 1
Je ne suis pas digne...

Puis, avec un accablement plus
grand encore :

— Comment pourriez-vous m'ai-
taer, vous ne savez même pas qui je
suis 1

Cette fois, Gerald s'était rappro-
ché. Il toucha presque la jeune fille,
se pencha vers elle et un sourire
très doux fit palpiter la moustache
blonde.

Celle qu'on n'attend pas

Deux garages
spacieux, dont un tempé-
ré, dans le quartier de
Monruz. Etude Chs et
Chs-Ant. Hotz , Saint-
Maurice 12. Tél. 6 31 18.

A louer pour le 1er lé-
vrier un

appartement
de trois chambres, bains.
Prix : 135 fr. Bel-Air 35.
Tél. - 5 70 50.

A louer un

GARAGE
pour une petite voiture.
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 29.

A louer pour tout de
suite à Peseux

appartement
meublé de trois cham-
bres. Ecrire à A. B. poste
restante, Corcelles.

A louer à Bevaix,

appartement
de trois chambres, cui-
sine, confort , grande dé-
pendance, Jardin , verger ,
chez Ernest Brunner, Be-
vaix.

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

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.

m

£es &eaux p ap iers Qœsstei
DERNIÈRES CRE'ATIONS:

Bidermeier
Papier velin ^^Papier antique .r^^^v -

Etoile JF-;V' ¦' ' *S^_Papier vergé j g  ' #'• ¦ ¦ ^
_r dfir v ^̂ _, _ ¦

J^-f f '  m __r

Les papiers classiques de qualité :
Tradition Grande variété de blocs, cartes, enveloppes.

GoffretS avec beau papier à lettres, utilisable comme
boite à gants, bas ou fichus.

Le timbrage de monogrammes, en-tête,
armoiries (en couleurs ou en noir) sur votre papier à

lettres donnera à votre correspondance un cachet per-
sonnel.

Cartes de Visite imprimées ou gravées. Nous vous
conseillerons et renouvellerons votre réserve.

Pour les fêtes, passez vos
commandes à temps chez

Detachaux & Niesllé
PAPETERIE - Rue de l'Hôpital 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 46 76

OFFICE DES POURSUITES, NEUCHATEL

Les enchères de matériel
pour entrepreneurs annoncées

pour mercredi 17 décembre
à Marin

n'auront pas lieu
Office des Poursuites.

ON ENGAGERAIT pour tout de suite une

bonne employée de bureau
sachant les deux langues, éventuellement l'an-
glais, pour 20 à 30 heures par semaine. Adres-
ser offres avec prétention, copies de certifi-
cats et photographie sous chiffres X. F. 103
au bureau de la Feuille d'avis.

Rédaction t e, rue du Concert «¦¦• © ï _| 19 • 1 "__. T 1 1 AdmlnlatrattOB i 1, Temple-NeolKrïr__a,ss,_,_ h piii p A oyio rfp Npiiphafp .rr_vïs _v_,_,_
Service de nuit de 21 h. J. H_#llllll/ W U f IV llV I l V U v U U l v l  Le samedi Jusqu'à 1« h.

à 3 h. du matin Um ,olumam mm nçatm ju», ,̂
la rédaction ne répond paa des Téléphone S 65 01 - Chèque* po staux IY 178 11 h. «B (grande, ennemi».

manuscrlts soumis 10 h.) j le samedi Jusqu'à • lu
et ne se charge pas de les renvoyer pour le numéro du lundi '

Les avis mortuaire- et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, me du Concert, ,

- Nous cherchons pour notre siège central à Winterthour

une sténodactylographe
habile

de langue maternelle française.

Entrée le plus tôt possible.

Faire offres manuscrites avec certificats à la

« WINTERTHUR »
Société d'Assurance sur la Vie

à Winterthour

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 centrai par appar-
tement. — Tous renseignements : ETUDE
WAVRE, notaires. Tél. 510 63.

Maison familiale
& vendre, à Corcelles, de
cinq chambres, chambre
de bonne, salle de bains,
chauffage central et dé-
pendances. Jardin de 550
m*. Tous renseignements,
Etude Wavre, notaires.
Tél. 5 10 63.

A louer dès le 1er Jan-
vier 1953 Jolie

chambre chauffée
au soleil , à monsieur sé-
rieux, à 5 minutes de la
gare. S'adresser dès 15
heures à Mme M. Ball-
ly, Pertuis-du-Sault 4.

JOLIE CHAMBRE
a louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage . Ascenseur. I

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

Jeune employée de bu-
reau cherche

chambre
et pension

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

Dame seule (retraitée
C.F.F.) cherche

petit logement
pour fin mars 1953. —
Adresse : Mme Braichet ,
faubourg de l'Hôpital 81,
Neuchâtel.

Commerce de Neuchâtel cherche

sténo-dactylo
au courant des travaux de bureau. Faire
offres manuscrites sous chiffres M. B. 102 au
bureau de la Feuille d'avis. »

Employé C.F.F. cher-
che à Neuchâtel, rayon
gare, un

appartement
de trois chambres (éven-
tuellement deux), con-
fort et soleil , pour le dé-
but ou milieu de Janvier.
Adresser offres à Chs Ja-
ques, rue Llotard 48, Ge-
nève.

Gain
accessoire
lucratif

par remise d'adresses
Case postale

Transit 830, Berne

Sommelière
est cherchée pour entrée
Immédiate, débutante ac-
ceptée. Se présenter Hôtel
de la Grappe , Hauterive.

On cherche un bon
cuisinier

Faire offres au restau-
rant des Halles, Neuchâ-
tel.

On cherche Jeune hom-
me ou homme âgé com-
me

aide
à la campagne
Date d'entrée tout de

suite ou à convenu-. —
Adresser offres à M. Paul
Kuhn, agriculteur, Er-
lach.

Boulangerie-pâtisserie
BOULET, à Neuchâtel,
cherche pour entrée im-
médiate,

jeun e fille
au courant du service
du magasin.

On cherche pour tout
de suite dans grande
pension,

JEUNE FILLE
travailleuse, pour aider
aux travaux du ménage.
Tél. 5B2 88.

Je cherche une

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

Grand magasin d'Yverdon cherche un

DÉCORATEUR
ayant plusieurs années d'expérience et
de pratique dans les grands magasins.
Connaissances de la branche textiles
exigées. Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photogaphie sous

chiffres P. 10114 Yv. à Publicitas,
Yverdon.

Entreprise commerciaile
de la Suisse romande engagerait

première vendeuse
pour son département

CHAUSSURES
Nous cherchons personne absolument
qualifiée, possédant grande expérience
de la vente des chaussures en tous gen-
res et esprit d'initiative. La candidate
doit être capable d'assister efficacement
le chef de rayon. Bon traitement. Faire
offres manuscrites avec curricuilum
vitae, copies de certificats, références,
photographie et prétentions de salaires
sous chiffres P. P. 61343 C, à Publicitas,
Neuchâtel.

Importante entreprise
horlogère de Bienne

engage :

employé (e) de fabrication
l pour le bureau d'un de ses ateliers.

Occupation variée : contrôle de la
I production de l'atelier, achemine-
' ment, statistiques simples, calcul des
' salaires aux pièces. Connaissances

requises : français et aililemand,
dactylographie.
Envoyer des offres manuscrites avec
certificats sous chiffres H. 26113 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Médecin cherche pour Janvier ou pour
date à convenir

LABORANTINE
pour le laboratoire et la réception.
Faire offres sous chiffres P. 2695 Yv.,
à Publicitas , Yverdon, ou tél. (024)
2 26 06.

Jeune dame cherche
des
heures de ménage

Adresser offres écrites
à H. N. 101 au bureau
de la Feuille d'avis.

LTNGÊRE
Personne connaissant

tous travaux de lingerie,
y compris broderie, Jours
et raccommodages, cher-
che travail chez elle ou
en Journées. Adresser of-
fres écrites à M. O. 99
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

remontage
de mécanismes

à faire & domicile. —
Adresser offres écrites à
P. M. 105 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne
sommelière

connaissant les deux ser-
vices, cherche place à
Neuchâtel ou environs.
Libre tout de suite. —
Tél. 8 45 88.

Apprentis
mécaniciens de précision

Nous cherchons quelques jeunes gens ayant
une bonne formation scolaire et désireux
d'apprendre le métier de mécanicien de pré-
cision.

Durée de l'apprentissage : 4 ans.
Salaire progressif dès le début,
Entrée : 4 mai 1953.
Faire offres à Edouard Dubied & Cie S_4.,

Couvet.

r

Le docteur ROIlF Etlfi lf l

maladies psychiques et nerveuses
a ouvert son cabinet de consultations au
Clos de Serrières S Tél. 5 7112

Reçoit sur rendez-vous

L à

PERSONNE
connaissant le service
cherche place facile chez
dame seule contre son
entretien et argent de
poche. Entrée: Janvier.
Tél. 518 37 entre 10 et
12 heures.

Jeune fille cherche
place dans

boucherie-charcuterie
pour apprendre le servi-
ce. Entrée à convenir. —
Faire offres écrites sous
B. A. 97 au bureau de la
Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
cherche place pour cor-
respondance française,
anglaise , .' sténographie
dans les deux langues.
Bonnes notions d'espa-
gnol. Sérieuses référen-
ces. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
M. U. 31 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
un costume tailleur rou-
ge avec fourrure , 45 fr„
un costume sport, Ja-
quette belge, Jupe verte ,
30 fr„ manteau belge
clair, 30 fr., deux pièces
viollne et belge, 25 fr.,
une robe de chambre en
sole, bleu-clair, matelas-
sée, 35 fr., le tout taille
No 40, conviendrait pour
Jeune fille. Tél. 5 18 16.

A vendre, à, l'état de
neuf , des souliers avec

patins vissés
pointure 39. S'adresser :
Vlgnier 3 , Salnt-BIaise.
Tél. 7 53 44.

Magnifique complet
noir pour

communion
à vendre. — Favarge 46,
rez-de-chaussée , à gau-
che.

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

prix.
Très grand, choix.

J9mhol*A.
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré.

Facilités de paiement.

La famille de

Madame veuve Georges-Albert JOLT-GYGI
remercie sincèrement tous ceux qui de près on
de loin ont pris part a son grand deuil.

Noiraigue, décembre 1952.

I

Les familles Jean, Emile et Paul KRATTI-
GER , à Anet, les familles Otto et Gottfried
KUBLER, à Neuchfttel, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part ù. leur
grand deuil.

Très touchée des nombreux témoignages de;
sympathie et d'affection reçus ft l'occasion de
son grand deuil, la famille de .

Mademoiselle Aline TROYON
remercie sincèrement toutes les personnes
amies qui ont entouré leur chère sœur et tante.

Un merci tout spécial pour les , nombreux
envols de fleurs.

Colombier, le 16 décembre 1952.

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

Terrain à bâtir
On cherche à acheter

un terrain à bâtir de 500
à 1000 m', bas de la vil-
le. Faire offres : Etude
Dubois. Tél. 514 41.

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 rensei^némeute : ETUDE
WAVRE, notaires. Tél. 510 63.

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

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

Belle chambre indépen-
dante. S'adresser: Gibral-
tar 3 , 1er, depuis 18 h. 30.

A louer une Jolie

chambre
à deux lits

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

Pour monsieur, cham-
bre Indépendante , meu-
blée , W.-C eau couran-
te. Fontaine-André 20 ,
dès 19 h. 30. Tél. 5 72 19.

A louer une belle gran-
de chambre Indépendan-
te , à dame ou demoiselle
sérieuse et tranquille
(quartier de l'Evole). —
Tél. 5 57 66.

A VENDRE
un manteau pour hom-
me, foncé, très chaud,
de petite taille , en bon
état , une paire de skis
pour homme, un man-
teau de cuir usagé. —
Port-Roulant 30, rez-de-
chaussée, à droite, Jus-
qu'à 18 heures.

CADEAUX
avantageux

Bas, bas-culottes,
chaussettes, gants

Tricotage à la machine.
Mme G. Llnder, Parcs 75.
Tél. 5 43 83.

A vendre par particu-
lier

auto « Citroën »
11 CV, légère. Tél. 5 68 72.

Buffet de cuisine
teinte claire est deman-
dé, ainsi qu'une petite
caisse à bols. Faire ' of-
fres en indiquant dimen-
sions et prix à S. G. pos-
te restante, à Corcelles.

A la même adresse; on
louerait chambre meu-
blée avec possibilité j de
cuisiner (rez-de-chaus-
sée).

On achèterait

LIT
en parfait état.
Offres détaillées sous
chiffres P 7423 N à
Publicitas, Neuchfttel.

HBEJBa
Importante maison, .dé "

gros engagerait pour I le
printemps 1953 ,

apprenti \
ou apprentie
de commerce

de préférence de langue
maternelle allemande. —
Faire offres écrites sous
S. L. 70 au bureau da la
Feuille d'avis.

Il a été trouvé dànnan-
che après-midi aux Va-
langlnes une paire ide

GANTS
neufs de dame. Les ré-
clamer chez Mlle Gluiette
Péter , Corcelles. Télépho-
ne 8 18*63.

Je suis acheteu r de

patins visses
toutes pointures. — a,
Etienne, Moulins ISi .

On demande à aa heter
d'occasion , mais en. par-
fait état, le

dictionnaire <Larous se>
en deux volumes. A dres-
ser offres écrites à ]__ D.
66 au bureau d)3 la
Feuille d'avis.

On achèterait ' '
patins visses

pour fillette , No ;10. A lamême adresse , à vendre

patins et souliers
de dame. No 39, ein très
bon état. Tél. 5 68 72.
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Pour un article de qualité

SERVIETTES D'ÉCOLE
grand assortiment
en cuir , depuis Fr. 22.50

PLUMIERS
avec f ermeture éclair«•g

depuis Fr, 5.—

BIEDERM AN N
Maroquinier

NEUCHA TEL
\ >

NOËL
pour faire plaisir aux petits

un manteau douillet,
une belle robette,
une ravissante jaquette,
un joli tablier ,
un esquimau bien chaud ,
de ravissantes fantaisies,
en exclusivité

jj
chez . H

11 Savoie- Petltmette
jfflgfl fc. Spécialistes # S. A. étftà
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STOKYS
Boîtes de constructions métalliques

Article suisse très soigné
Assortiment de Fr. 7.50 à Fr. 99.50
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Jolis cadeaux
p ratiques et avantageux

Dès ce jour nous mettons en vente

I Superbes draps de lit brodés
en pur coton , double JBj bg A A
chaîne , broderie de j j m  m, "III
Saint-Gall , g r a n  d e u r  __ f  r\r\ IWi / A if "
160/240 cm., au prix I t\7\J tx f  Sf > TB
très avantageux de . . JLv^l \̂ ™ ¦»

Taies assorties 690 590 490
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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 émaillé vert ,
un petit char à ridelle.
Ed. GRIZE, Crêt-de-

l'Eau , Couvet.

0
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.

Fl
Nos

tapis de coco
| Passages

Toutes les
longueurs

Les paillassons
ménagent

votre peine i

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

« Ford » 11 CV.
modèle 1938-1939, cinq
pneus à 70%, chauffage ,
aux prix de 1000 fr. —
Tél. 5 53 39 .

GRAND CHOIX
depuis

Fr. 10.90

BERNARD

Pour les Fêtes !

NOS GRAND S VINS!
Neuchâtel blanc 1951 . . la bouteill e Fr. 1.70
Neuchâtel blanc 1952 . . » » 2.—
Neuchâtel rouge 1951 . . » » 3.30
Oeil-de-Perdrix 1952 . . » » 3.30
Dès 20 bouteilles : 0,10 en moins, franco domlcUe

verre à rendre
p A nC AIT durant décembre : dès 20 bouteilles,V/rtUEirlU _na bouteille de vermouth

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

-p_p- Demandez notre prix courant (130 articles)

Willy Breguet, Boudry

Ce magnifique divan-lit avec
coffr e à literie et .joli tissu ne^-JIÏ

vous coûte que Fr. WllUi "
Arrangements de payements
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Le présent le plus apprécié !

UNE ROBE DE CHAMBRE
choisie parmi notre riche collection
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n U U-tC U l C) )  douillette en veloutine dessins cache- / W j D
mire, différentes compositions de couleurs . . . tailles 38 à 48 _B_a M

_ B U î USG O  ÏCSS  confortabl e en double face, belle ^_| _rt CA
qualité, impression nouvelle, modèle très seyant pour toutes ^^f Jv

tailles 38 à 50 tj & M

a I vU JCUI C_li9 en doux lainage uni nu velours J& OCft
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côtelé, modèles très appréciés par les frileuses , jolis coloris . . . ^J- ̂ 2f •
tailles 40 à 48 ^ m M

CHOIX SPLENDIDE D'ÉLÉGANTS MODÈLES DE
DOUILLETTES.AU CHOIX : \

98.- 89.- 79.- 69.- 59.-
Une visite à notre rayon s'impose
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Jossaud présente un place! au roi
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Qui, à Neuchâtel , n'a pas entendu
parler de Jossaud , l'homme blanc,
l'homme des bois , ce Français à
l'origine énigmali que qui vécut en
notre bonne ville de 1S10 à 1848 ?
La « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
publiait dans les années 1832 à
1834, ses annonces orig inales , elle
donna sur lui en 1934 un excellent
article de M.  Jacques Petitp ierre,
Bachelin en parla dans le « Musée
neuchâtelois » (1875) et M.  Louis
Thèvenaz l' a fai t  revivre dans une
jolie comédie que la Société du cos-
tume neuchâtelois présenta en 1933.
Le peintre Anker f i t  à l'âge de 17
ans (1848) une aquarelle , conservée
au Musée , dans laquelle il montre
« l'homme blanc », courbé , s'ap-
puyan t sur un for t  bâton , peu de
temps avant sa mort.

On sait que Jossaud habita aux
Ravières , près du g ibet d' où il allait
« dépendre » les pendus dont la vue
le fais ait f rémir , puis dans des pa-
villons de jardin , enf in  dans une mi-
sérable masure à l' endroit où se
trouve le No 19 du faubourg de
l'Hôp ital . On comprend que le pau-
vre homme ait soupiré après une

Jossaud à 87 ans, en 1848, peu avant  sa mort.
(D'après une aquarelle exécutée par Albert Anker a 17 an-

Musée de Neuchâtel.)

demeure plus stable où il f û t  chez
soi. Nous avons eu la joie de retrou-
ver à ce suje t un p lacet qu'il f i t
présenter au roi , lors de la visite
que celui-ci rendit dans sa pr inci-
pauté en septembre 1842. Voici la
« raquette » en question , nous la
transcrivons intégralement :

: Au Roi ,
Quatre lignes faites pour Sa Ma-

jesté le Roi de Prusse, lors de son
dernier . voyage , à. Neux-aâtol,. n.'étant

peut-être pas tombées sous ses yeux,
en voici la copie :
« Amant infortuné d'un objet insen-

sible : a)
» Au possesseur présent , b) toujours

[je île demande en vain ,
» A cet objet charmant je me serais

[nuisible
» Pour vous le demander c) Grand

[Roi , je forme ce quatrain. »
Notes :

a) petit peti t paviMon du Donjon ,
donnant  sur la terrasse du châ-
teau.

b) le jardinier  Sorel .
c) cette demande se borne à la

jouissance, non à la propriété.
Neuchâtel , 24 septembre 1842.

JOSSAUD, né au temps de
•la maturité des cerises de 1761.

Fait quadrup le.
Nous pouvons être reconnaissants

à Jossaud d'avoir lui-même annoté
et exp li qué son quatrain qui eût sans
cela été pour le roi et son Conseil
d 'Etat un véritable rébus.

Ce p lacet n'eut naturellement pas

de suites et le pauvre Jossaud dut
continuer à coucher dans son ton-
neau, comme autrefois Biogène.
Faute de lit , Jossaud dormait , dit-on,
dans un ancien tonneau à sel défon-
cé des deux bouts , traversé par une
perche , suspendue par des cordes
•nu p lafond . Ailleurs , il couchait dans
une armoire , et pour se donne r l'il-
lusion d'un luxe perdu , il avait écrit
au charbon sur les murs : « cham-
bre à coucher », « chambre à man-
ger », « laharatoire », etc. JAB.

DIESSE
Une belle séance ae cinéma

(sp) Les élèves des écoles de Prêles ,
Lamboing et Diesse ont assisté à l'hôtel
de l'Ours, a Diesse , ù une intéressante
séance de cinéma documentaire et ré-
créative donnée par M. J. Brocher , de
Genève.

JURA BERNOIS

LA NEUVEVIT LE
Assemblée

de la Cave coopérative
(c) Les membres de la Cave coopérative
(C'ovlt) réunis nombreux en assemblée
générale sous la présidence de M. Her-
mann Honsberger , ont pris connaissance
du rapport d'exploitation du 1er septem-
bre 1951 au 31 août 1952. Malgré la grêle
qui a causé la perte d'environ 300 gerles ,
les vendanges ont permis l'encavage de
1154 gerles qui ont produit un vin de
bonne qualité. L'exercice s'est terminé
avec un bénéfice appréciable.

Le gérant, M. Hans Hlltpold, en service
depuis la création de la Société coopérati-
ve, a donné sa démission après douze ans
d'une belle activité. C'est grâce à ses con-
naissances viticoles et commerciales que
la « Covlt » a prospéré. Les viticulteurs
ont pris acte avec regret de cette retraite.
Grâce à sa longue expérience , M. Hlltpold
restera un bon conseiller . Une belle toile
de Maurice Robert lui fut remise en té-
moignage de reconnaissance.

Pour '.e remplacer , l'assemblée a accepté
la proposition du comité de nommer se-
crétaire M. Hcdel , fondé de pouvoir et
caissier M- H. Ketterer. Celui-ci est rem-
placé par M. Paul Graber comme vér.-'lca-
teur des comptes.

RÉCION S DES mes

il lfl FROMTEÈRE

Un vœu des maires
dn Haut-Douos concernant

la guerre d'Indochine
(c) Les maires du canton de Mouthe ,
auxquels s'étaient jo ints  les maires des
Hôpitaux-Neufs , Hôpitaux-Vieux , Touil-
lon et Loute let , se sont réunis à Mou-
the et ont adopté un vœu dans lequel
ils demandent Vaù président du Conseil
de rappeler^ en toutes circonstances à
nos alliés :

1° Que la guerre d'Indochine n'est plus
une guerre spécifiquement française.

2" Que les soldats de France, seuls,
Jusqu 'à maintenant, ont défendu les Etats
associés d'Indochine contre les attaques
des groupements communistes.

3° Que la France dépense actuellement
500 milliards de fra ncs français par an
pou r maintenir le corps expéditionnaire
en Indochine.

4° Que ses fils tombent tous les Jours
sur les champs de bataille , pour que vi-
vent libres les peuples occidentaux.

5° Que les Nations Unies qui n 'inter-
viennent pas à nos côtés, financièrement et
matériellement, doivent apprécier équi' a-
blement l'effort formidable que la Franc:
s'impose pour arrêter en Asie la progres-
sion des Sino-Russes.

6" Que dans le cas où les Alliés se in-
fuseraient à une plus Juste compréhensio"
de notre situation le gouvernement fran -
çais se verrait dans l'obligation de reviser
l'attitude que la France aurait à. tenir

Ce vœu est signé du président de
l 'Association des maires du Haut-Doubs ,
région Mont-d'Or et Lacs, le Dr P. Char-
lin , maire de Jougne.

140 kilos de poissons
déversés dans le Doubs

(c) TJin important alevinage a été effw
tué par les SOMIS tle la Société des Pé-
cheurs a la ligne do Villers. Soixante
kilos de brochets ; 60 kilos rie gardons,
20 kilos do tanches d'excellentes qua-
lité, tous poissons adultes, ont été dé-
versés dams le Doubs , un peu en aviu
du pont et à Chaillcxon.

Un nouvel alevinage de même im-
portance aura lieu a/> printemps.

Pour Noël,
une boîte de fête

¦

de fromages $(&&*

En vente dans tous les magasins spécialisés

Pour les enfants :
Livres d'images

Albums
à colorier,

découper, etc.
Crayons

de couleur
Boites

de peinture '
à l'eau, etc.
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Modèles rédui,tsj,\
d'avions, moteurs?
hélices, réacteurs i

Baillod *.
Neuch Atel

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

sont exposées au
magasin

Marcel THOMET, fils
Ecluse 15.

CV_|_C-' ,T '"-"*
Hôpital 3 - Neuchfttel

CHR ONIQ UE RÉGIONALE
. COLOMBIER
Budget communal

(c) Avec 753,093 fr. 55 aux recettes efe
768,363 tr. 85 aux dépenses, le projet deB
budget prévoit un déficit  de 15,270 fr . 30.,

L>a construction en 1053
(c) Au cours de l'année 1952, il a été édi-
fié sur le territo ire communal : 8 mai-
sons familiales , 2 maisons locatives et
¦1 nouveaux appartements ont été créés
dans d'anciens immeubles.

Le nombre total des nouveaux loge-
ments est de 22.

VIGNOBLE
__ _̂ ______  

¦'-¦¦'

m

DERNIER
Assemblée

de la Société pédagogique
(sp) La section du Val-de-Ruz de la So-
ciété pédagogique neuchâteloise a tenu
son assemblée générale annuelle, mercredi
après-midi , à Cemler.

Le comité sortant a été réélu. Il est
formé de MM. Claude Vaucher , président ,
Serge Bouquet , André Schenk, Benoit
Zimmermann et de Mlles Geneviève Fal-
let, Irène Avondo et Alice Perrin , déléguée
au comité central.

L'effectif de la section est actuellement
de trente-quatre membres dont vingt-sept
rattachés au syndicat V.P.O.D.

Après la partie administrative, M. A.
Bourquin. professeur de chant et orga-
niste au' Locle a entretenu l'assemblée de
l'enseignement du solfège selon sa mé-
thode. Celle-ci , destinée avant tout aux
enfants doués, nous a paru fort Intéres-
sante mais difficilement applicable dans
les classes dont l'effectif est trop grand.

Néanmoins, l'exposé de M. Bourquin
nous a ouvert un horizon ce en quoi nous
le félicitons.

MONTMOLLIN
Assemblée générale

(c) L'assemblée générale a siégé mardi
soir.

Nominations. — Elle a, au cours de sa
séance, procédé à la nomination de M. M.
Kollross , membre de la commission sco-
laire en remplacement de M. Rollier , décé-
dé. Elle a également nommé M. Jean-Pier-
re Stubi en qualité de vérificateur des
comptes.

Demandes de crédits. — L'octroi d'un
crédit de 13,000 fr. était soumis à la vota-
tion de l'assemblée pour le remplacement
des compteurs électriques dont une partie
sont d'anciens modèles ne donnant plus
de garantie suffisante. Le crédit est ac-
cordé à la majorité.

Un crédit de 600 fr. était de même de-
mandé pour le remplacement d'une con-
duite d'eau principale. Après délibération,
l'assemblée renvoie à une autre séance
l'octroi de ce crédit , car elle désire un
complément d'information.

Divers. — Des demandes sont faites en
vue de l'enlèvement plus fréquent des
déchets ménagers.

7! VAL-DE-RUZ "1

Au tribunal de police
(c) Dans sa dernière audience , le tribunal
de police du Val-de-Travers, présidé par
M. Ph. Mayor , assisté de M. Lucien Fras-
se, commis greffier , s'est occupé , en par- ,
tlculier , des deux affaires suivantes :

Un dimanche soir , une bagarre avait
éclaté à l'hôtel de la Poste , à Fleurier , -
L. D., de Saint-Sulpice et son frère R. D,,
de Môtiers , s'étant emportés au moment
où 11 fallait régler les consommations. Le
patron de l'hôtel fut frappé.

L. D. a été condamné à deux Jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an et à
8 fr. 80 de frais , tandis que son frère ,
qui était sous l'effet de l'alcool et qui , de-
plus, a injurié les gendarmes , fera six
Jours d'arrêts , devra s'abstenir pendant
un an de fréquenter les établissements
publics et paiera le solde des frais par
15 fr.

Il y a quelques semaines , un motocy-
cliste de Couvet , R. S., circulant de nuit,
à la rue du Midi , renversa un piéton. Ce-
lui-ci fut blessé à une Jambe , à un poi-
gnet et â la tête. Il dut avoir recours aux
soins d'un médecin et , aujourd'hui, 11
n'a pas pu reprendre son travail. ,

Le motocycliste, qui a perdu la mal- q
trise de sa machine et qui a roulé à une
vitesse non adaptée aux conditions de la (

route , paiera 25 fr. d'amende et 13 fr. 80 •<
de frais. j  =—

BOVERESSE
Recensement

de la population
(c) Le recensement cantonal effectué cea
Jours donne le résultat suivant : mariés
176, veufs ou divorcés 35, célibataires 171,..
soit au total 382 habitants. De sexe mas-v
culln, 108 personnes et de sexe féminin
184. On compte 223 Neuchâtelois, 147
Suisses d'autres cantons et 12 étrangers.
Il est dénombré 339 protestants et 43 ca-
tholiques.

Quant à la statistique des professions,
elle indique un horloger , 64 agriculteurs,
et 91 professions diverses. Il y a 126 chefs
de ménage, 58 sont assurés contre le chô-
mage. On compte 49 propriétaires d'im-
meubles.

LES BAYARDS
Recensement

de la population
(c) Du recensement de la population
effectué au début de décembre , nous
extrayons les quelques renseignements
suivants :

Notre village comipte 505 habitants
contre 508 en 1951. On constate ain.sd
une diminution régulière et continue de
la population et notre village tend à
devenir essentiellement agricole.

Sa population , au point de vue de
l'état civil , se décompose en 211 mariés,
51 veuf s ou divorcés et 243 ce.Jbat.aires.

Sur les 505 habi t ants , on dénombre
364 Neuchâtelois ,  138 Suisses non Neu-
châtelois et 3 étrangers. Les protestants '
sont «u nombre de 462 et les catholi-
ques 43. I

f VAL-DE-TRAVERS |

(c) La commission spéciale , nommée par
l'autorité scolaire pour étudier la ques-
tion de la construction d'un nouveau
collège dans notre village , vient de pu-
blier son rapport.

Elle propose la construction d'un col-
lège primaire , composé de 15 classes pour
les 9 années d'études , deux salles de ré-
serve , salle de jeux pour les petits, salle
de chant , salle de travaux manuels , salle
des maîtres, bibliothèque , halle de gym-
nastique et logement du concierge dans
le même bâtiment.

En même temps, la commission pro-
pose que l'école secondaire et le gymnase
pédagogique soient transférés dans l'ac-
tuel collège primaire , auquel des aména-
gements seraient apportés et que l'école
complémentaire professionnelle et com-
merciale soit Installée dans le collège se-
condaire de la rue du Temple.

Il appartiendra maintenant â la com-
mission scolaire de se prononcer sur ces
propositions. La question de l'emplace-
ment du nouveau collège n'est pas résolue
et c'est finalement le Conseil général qui
décidera en dernier ressort de toute cette
importante question puisque c'est lui qui
sera appelé à voter le crédit nécessaire à
la couverture financière des travaux.

FLEURIER
Le problème

des locaux scolaires

vi; / uc ictcuaviiiciu ut! la pupuiauon ei-
fectué au 1er décembre permet de cons-
tater un total  de 930 habitants  contre
911 l'année dernière.

Il est dénombré 522 Neuchâtelois, 365
Confédérés et 43 étrangers .  Le sexe mas-
culin est en majorité avec 474 uni tés ,
le sexe fémin in  en accuse 456. On
compte 809 protestants , 117 catholiques
romains , 4 se déclarent  sans confessions.
Enfin , 452 sont mariés , 78 veufs ou di-
vorcé.s, 400 sont célibataires.

MOTIERS
Recensement

de la population
f»\  T o r.»n, .m.nl J« 1" 1-tl - "

• Affaires scolaires
î l e )  La commission scolaire s'est réunie
' mercredi soir au nouveau collège , sous la
I présidence de M. René Cavadlnl.

La journée de récupération effectuée
'. par les écoliers a permis de recueillir
7105 kg. de papier et a rapporté le mon-
tant de 426 fr. 30, dont bénéficient les
fonds scolaires.

L'arbre de Noël a été fixé au mardi 23
décembre, il n'y aura cette année qu 'un
seul arbre pour les élèves des écoles pri-
maires et de l'école du dimanche, et 11
constituera ainsi une véritable fête de
Noël de tous les enfants. Le matin du 24
décembre sera consacré aux traditionnels
arbres de classes, puis les élèves entreront
en vacances pour reprendre le chemin de
l'école le lundi 5 janvier 1953.

En fin de séance, les membres de la
commission ont assisté à une démonstra-
tion d'un appareil de cinéma sonore, des-
tiné à remplacer l'appareil muet utilisé
actuellement. Cette démonstration leur
permettra de fixer leur choix ultérieure-
ment.

COUVET
U ,» ¦¦..„„ . . . ¦

Tout bon J°"r _̂ /-x ¦»/-*«-_ f i»/**.!s achève au ^Q ffi 3 | f g ¦

Renouvellement des impôts
(sp) Sous la présidence de M. Devevey,
syndic , les contribuables d'Estavayer se
sont occupés du renouvellement des im-
pôts pour une période de quatre ans. Ils
se sont prononcés en faveur des cotes
actuellement en vigueur.

Une série de nouvelles taxes avaient
été proposées pour les nuitées dans les
hôtels, dans les insti tuts  et pension-
nats, enfin sur les campeurs. Mais tou-
tes ces taxes nouvelles ont été refusées.

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) sous le patronnage ae la société aes
officiers d'Yverdon et environs, une
conférence, donnée par le général Henri
de Casseville, ancien comma',ndant en chef
des troupes françaises en Chine et ancien
attaché militaire à Pékin, a eu Heu ven-
dredi soir.

Le conférencier fut Introduit par le
lieutenant-colonel Keller. Puis le général
de Casseville, dans un exposé très clair, fit
part de ses constatations sur l'Extrême-
Orient. Il donna un aperçu de l'histoire
des relations de la Chine et du Japon
aveo les nations européennes, et aborda
enfui les problèmes actuels de la politi-
que en Extrême-Orient.

Pour clôturer la soirée, le capitaine
Zelssing remercia le général de Casse-
ville de son exposé.

YVERDON
Conférence

de la Société des officiers
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p our un cadeau

à un monsieur
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chez le spécialiste
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Rue de la Treille - NEUCHATEL
Même maison à la Chaux-de-Fonds

l ap iâ I
Afgan dimensions ass/sie Fr. 840.- p
Afgan » 232,280 » 710.- la

Serabent » 124/197 » 445.-
Amedan - 76/125 ¦» 115.- jp
Karadja » 65/127 » 130.- ||
Afgan » 113/213 » 2/ 5.-

Moquette laine SB
200/300 Fr. 190.— 355.— 300.— Ë

Houclés poils de vache Wt
190/285 Fr. 110.— 145.— K

mt Tours de lits M
 ̂

1 X 
90 350 2 X 70/130

M Fr. 146.- 180.- 880.- 380.— m
Vj (irand choix en magasin Jp'

f \ TAPISSIER I
JB Chavannes 10-12 Maîtrise fédérale g|̂

Qui commence bien...

§

Les Romains commençaient leurs repas
avec des oeufs , mais nous , nous pré-
férons commencer avec le hors-
d' œuvre le plus app étissant du monde :
le salami Citterio. Un bon p lat de
salami Citterio , rouge , parfumé et
de digestion facile , prépare votre
invité à apprécier tous les délices de
votre table. En effet , on retrouva
dans le salami Citterio toute la chair
parfumée et savoureuse , sans exclu-
sion d'aucune des meilleures parties
du porc de 1re qualité. Ayez toujours ,
dans vos provisions de ménage , quel-
ques salametti «c Turista ».

___
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L 'heureux bénéficiaire peut choisir lui-même l'objet r
] correspondant à son goût , à ses désirs.

•j Nous délivrons ces bons à |:

1 Fr. 5.- 10.- et 20.- I
_____ ! - wst

Ces bons d'une durée illimitée sont en vente aux caisses 1
| principales de chaque étage 1

SJJM KV

Le complément

de la femme élégante

Nouveaux coloris

BIEDERMANN
j )

5 Neuchâtel J

Voici un buffet que vous Pouvez ,̂ -%<»
facilement vous offrir... puisqu 'il *<QQ

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

en magasin
Arrangements de oayements

Rues Sainl-Maurice et Saint-Honoré

ij iiiH-i'mii n IIIIIIIIII mi m

BARRY
LE VRAl'MANTEAU

DE LODEN
de marque

L'idéal pour toutes
"l saisons

Léger - chaud
imperméable

plusieurs teinte?
Pour dames : 95.—
115.— 135.— 155.—
Pour messieurs: 9R.-
118.— 138.— 158.—
Manteaux enfants

et pèlerines
j .  (selon grandeur)

Jjflf - ¦ ¦••  " . V •" : ':# •!
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Terreaux 7 f i
NEUCHATEL

Demandez une offre H
sans engagement .)

Un magnifique

train électrique
écartement 0, battant
neuf , fabrication suisse ,
composé d'une locomotri-
ce puissante, trois va-
gons, circuit de rails de
130 cm., un transforma-
teur 220 volts, pour le
prix surprenant de 125
francs. A voir fonctionner
chez Beck et Ole, à Pe-
Beux. Tél. 8 12 43.
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Occasions
Berceau, poussettes, pous-
se-pousse, eu ! a'n 'près,
canapés , armoires, otto-
mane et matelas à res-
sorts, commodes, bureaux
de dame, tables, divans ,
chaises, matelas, duvets
et couvertures n e u f s .
Jouets. Cireuse électri-
que.

MARCELLE REMY
passage du Neubonre

Téléçiione 5 12 43 1
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EN PASSANT PLACE PURRY
N'OUBLIEZ PAS DE VOIR NOS

VITRINES - EXPOSITION I

CONSTAMMENT RENOUVELÉES

#

BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
HORLOGERIE DE LUXE

7, Place Purry
NEUCHATEL

MODÈLES i
DE COLLIERS - BRACELETS I

BROCHES
BAGUES CHEVALIÈRE

GRAVURE

I

Soulier de ski
très épaisse semelle de caoutchouc

Série 36/42 Fr. 47.80
» 30 35 Fr. 37.80
» 27/29 Fr. 34.80

J. KURT H S. A., Neuchâtel

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

Atuana de Guerlain
Toujours Toi de Corday
4 Vents de Revillon
Muguet du Bonheur de Caron
Regard et
Joyeuse Nuit de Millot

a la
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de venir voir nos
splendides

ENCADREMENTS
DE LITS \

depuis Fr. 168.—

SPICHIGER
6, Place-d'Aroves

la maison spécia-
lisée qui vous

î o f f r e  la garantie
d' un siècle et
demi d' existence i



Le Conseil du Pacifique
et l'unité du Commonwealth

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Réponse britannique
Afin de combattre tous ces argu-

ments — plus ou moins ouvertement
exprimés — les Britanniques ont
des réponses toutes prêtes. D'abord
— disent-ils — si le Conseil du Pa-
cifique doit être un pôle d'attrac-
tion pour les Etats indépendants de
l'Asie, il faut , avant tout , qu 'il soit
puissant , c'est-à-dire qu 'il représente
toutes les forces occidentales de
cette zone. Et puis, un fait est clair :
si les Américains prennent ou non
des engagements officiels à ce pro-
pos, ils seront toujours obligés de dé-
fendr e la Malaisie , si elle était mena-
cée directement par une invasion
rouge. Car il leur serait impossible
de permettre que cette position stra-
tégique essentielle ainsi que Singa-
pour — la meilleure base navale des
mers du Sud — tombent sous la do-
mination du bloc oriental , ce qui
mettrait en péril l'Archipel malais
et, par conséquent, les Phil ippines et
l'Australie.

En outre — affirme-t-on dans les
milieux dirigeants de Londres —
puisque le Royaume-Uni tient en
mains des positions-clés aussi impor-
tantes, on ne saurait établir de plans
de défense , réellement valables, sans
sa partici pation active. D'autant
Elus que c'est touj ours la Grande-

retagne qui fournit à l'Australie la
frfu-s grande partie de ses armements ,
e manqu e de dollars rendant impos-

sible à cette dernière de se les pro-
curer en Amérique.

Pourquoi l'Australie
et la Nouvelle-Zélande

comptent sur Washington
En face des grandes puissances

anglo-saxonnes, la position de l'Aus-
tralie et de la Nouvelle-Zélande —
les seuls membres du Commonwealth
faisant partie du Conseil de l'ANZUS

— n'est certainement pas aisée. L'at-
tachement à la Grande-Bretagne n'a
nullement diminué chez les Austra-
liens et les Néo-Zélandais. Cepen-
dant , le souvenir des vicissitudes de
la dernière guerre est bien ancré
dans leur esprit. En fait , il s'en fal-
lut de peu pour que leurs pays eus-
sent été envahis par les Japonais
et ce n'est pas la « vieill e Angleter-
re », mais les Etats-Unis qui sauvè-
rent alors la situation. Cela ne s'ou-
blie pas.

Tant à Canberra qu 'à Wellington ,
le danger rouge est aujourd'hui con-
sidéré comme réel. C'est pourquoi
on ne veut plus courir de risques

•rappelant ceux du dernier conflit.
Sachant surtout que — dans l'éven-
tualité d'une guerre — la Grande-
Bretagne ne serait pas en mesure
d'envoyer aux anti podes des renforts
aériens et navals. Aussi la garantie
des Etats-Unis et la promesse de se-
cours américains — qu 'il ne leur fut
pas facile d'obtenir ^- constitue-t-elle
pour les Australiens et les Néo-Zé-
landais la base de tous les plans de
défense. Par conséquent , ce sont les
désirs de Washington — et non de
Londres — qui comptent pour eux
en premier lieu.

C'est pour cette raison que, dans
le différend du Pacifi que , qui sépa-
re aujourd'hui les Anglais et les
Américains — différend peu connu ,
mais qui suscite beaucoup d'amertu-
me — la Grande-Bretagne ne peut
guère compter sur l'appui de l'Aus-
tralie et de la Nouvelle-Zélande. Plus
la question de la défense des mers
du Sud contre le danger rouge gagne
en actualité , plus les pays de cette
zone penchent vers la puissante Ré-
publi que étoilée, sans tenir compte
du problème de l'unité du Common-
wealth.

M.-I. OORY.

Quand une femme trouble
l'atmosphère

du congrès de Vienne !
VIENNE, 15 (Reuter). — Au congrès

de la paix, à Vienne, Mime Alessandra
Piag-j -io, d'élégTiée du Mouvement chré-
tien de la poix d 'Italie, a effrayé les
participants, par une attaque violente
contre le ministre des» affaires étran-
gères d'U.R.S.S., II. Vyehinski, auquel
elle a reproché d'avoir repoussé le
plan indien, relatif à la Corée.

C'est la première déléguée qui trou-
ble ainsi l'atmosphère communiste du
congrès. Son intervention a pourtant
recueilli des applaudissements.

Mme Pia ggio a également critiqué
la propagande radiophonique russe,
d'être « trop violente » pour servir vé-
ritablement la cause de la paix.

Moins de communistes
convaincus en Allemagne
de l'Est qu'en Allemagne

de l'Ouest

Une déclaration
de l'évêque Dibelius

DENVER (Colorado), 15 (Reuter). —
L'évêque protestant de Berlin , M. Otto
Dibelius , a prononcé jeudi un discours à
l'assemblée générale du Conseil national
des Eglises du Christ. Il a déclaré qu'il
y a moins de communistes convaincus
en Allemagne de l'est qu 'en Allemagne
de l'ouest.

A l'ouest , l'on ne connaît que le pro-
gramme communiste , mais à l'est on con-
naît le régime communiste qui est dur.
Seul un petit groupe de communistes
convaincus, ayant le rôle de fonction-
naires politiques, ont une situation con-
venable. Chaque habitant peut être ar-
rêté d'un moment à l'autre. Il n'y a pas
plus de 5 à 7 % d'Allemands dans la zone
de l'est qui ont succombé à la propa-
gande russe.

Les socialistes allemands
réclament

de nouvelles élections
BONN, 15 (A.F.P.) — Le comité direc-

teur du parti social-démocrat e, réuni
vendredi & Bonn , a adopté une résolu-
tion comportant les revendications sui-
vantes :

1. Dissolution de l'assemblée fédérale et
organisation Immédiate de nouvelles élec-
tions en Allemagne occidentale ;

2. Conclusion d'un traité de paix provi-
soire entre les puissances occidentales et
la. Bépubllque fédérale en lieu et place
des accords germano-alliés (accords de
Bonn) ;

, 8. Conclusion d'un pacte de sécurité In-
ternationale en lieu et place du traité sur
la communauté européenne de défense.

Communiqué*
Numéro de Noël

de « Pro Infirmis »
En lisant le numéro de décembre de la

revue « Pro Infirmis s, les parrains de
Pro Infirmis auront une Joie toute parti-
culière. Ils apprendront par une assistante
sociale toute la Joie et l'aide précieuse
qu'ils apportent à des enfants ou à des
adultes Infirmes : le bonheur de Claudine
qui en 24 heures a trouvé une vraie ma-
man , celui d'un ouvrier de fabrique qui
« met tout son cœur pour aider au place-
ment d'un petit arriéré qu'il affectionne
déjà comme un père », celui de Jean , qui
manchot, orphelin de père , trouve en son
parrain un patron rêvé et qui en volt sa
vie transformée... et tant d'autres encore.

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Apollo i 18 h. et 30 h. 80, Jamais deux
sans toi.

Palace : 20 h. 80, Au coin des rues.
Théâtre : 20 h. 30. Gentlemen a_qs(--*o-

leur.
Rex : 20 h. 30, Topaze.
Studio : 20 h. 80, Le b*n_rt de* lies. . .

Le commerce extérieur
de la Suisse en novembre

Augmentation des
importations et diminution

des exportations
Le rapport de la direction générale

des douanes sur le commerce extérieur
de la Suisse en novembre 1952 indique
que, comparativement au mois précé-
dent, les importations ont augmenté
de 7,2 millions et atteignent 420,8 mil-
lions de fr ., alors que les exportations
enregistrent une moins-value de l'or-
dre de 27 millions et totalisent 433,3
millions de fr . Ainsi , le bilan de nos
échanges commerciaux boucle de nou-
veau par un solde actif en notre fa-
veur.
Diminution des Importations

de charbon et de fer
Comme en 1951, les importations

n'ont, en nov embre, progressé que lé-
gèrement en valeur, tandis qu 'en quan-
tité, elles ont diminué de 5 % environ
par rapport à octobre 1952. Il convient
de relever que les entrées sont notable-
ment  inférieures à celles de novembre
1951. Comparativement à cette dernière
période , ce sont, parm i les matières
premières, surtout les arrivages de
charbon , de fer , de tôles de fer , ainsi
que ceux de bois de construction et de
bois d'reuvre, qui , quantitativement,
ont fortement diminué. Dans le domai-
ne dea denrées alimen taires, le fléchis-
sement relatif aux importations de
fruits  frais est de beaucoup le plus im-
portant , tandis qu 'en ce qui concern e
les produits fabriqués, ce sont princi-
palement les automobiles, les dérivés
du goudron pour l'industrie des cou-
leurs, les tissus de coton et les tuyaux
en fer qui n 'atteignent plus les chif-
fres correspondants de l'année derniè-
re. Le recul quanti tat if  par rapport au
mois précéden t concerne surtout la ben-
zine , mais peut toutefois être considéré
comme un phénomène saisonnier.
Nos exportations de montres

en recul
Bans l'industrie métallurgique, les

ventes de montres ne se sont pas main-
tenues au niveau extraordinaireiment
élevé du mois précédent et ont, en va-
leur, rétrogradé au niveau de celles
du mois de novembre 1951 (104,9 mil-
lions de fr . en novembre 1952 contre
115,6 mill ions de francs le mois précé-
dent.

Les envois de l'industrie des machi-

nes (la seconde dé nos exportations)
sont en forte régression. Les ventes de
textiles marquent une tendance pres-
que générale au recul par rapport au
mois précédent. L'activité saisonnière
s'est maintenue dans l'industrie des
tresses de paille pour chapeaux, tandis
que les livraisons de chaussures ont
diminué par rapport à octobre 1952.
Dans l'industrie chimico-p'harmaceuti-
que, nos expéditions à l'étranger ac-
cusent, pendant la même période, des
moins-value. Parmi ies denrées alimen-
taires, les ventes de lait condensé sur-
tout se sont fortement accrues au re-
gard dés résultats correspondants de
l'année dernière, alors qu 'il s'est ex-
porté Um peu moins de chocolat. Les
livraisons de fromnero sont légèrem en t
plus- importantes qu 'en octobre, mais
n 'atteignent pas les chiffres de l'an-
née précédente.

Nos principaux fournisseurs
et débouchés

Comparativement à octobre 1952,
l'augmentation de valeur à l'importa-
tion résulte uniquement de notre com-
merce aveo les pays d'outre-mer, tan-
dis que nos achats en Europe ont dimi-
nué. Par contre, les deux territoires
économiques (Europe et outre-mer)
participen t aux moins-values enregis-
trées à l'exportation.

Le solde actif obtenu dans notre
commerce extérieur provient exclusi-
vement de l'échange des marchandises
aveo les régions d'outre-mer.

L Allemagne qui nous a livré en no-
vembre pour 76 millions de fr . de mar-
chandises, reste eu tête de nos fournis-
seurs, suivie des Etats-Unis, aveo 54,1
millions, de l<a France, 41,4 millions,
de l'Italie, 26,6 millions et de la
Grande-Bretagne, 25,6 millions. En re-
vanche, nous trouvons les Etats-Unis
au premier rang de nos clients, avec
78,7 millions de fr ., suivis de l'Allema-
gne avec 52,6 millions, de l'Italie, 46,7
millions, de la France, 29 millions, et
de l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise avec 27,5 millions. Les sol-
des passifs les plus considérables sont
relevés dans notre commerce avec
l'Allemagne, la France et le Canada,
alors qu'entre autres le trafic avec les
Etats-Unis, l'Ind e, l'Union belgo-
luxembourgeoise et la Suèd e présente
d'importants excédents d'exportations
en notre faveur.

Emissions radiopiioniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour , et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert mati-
nal. 11 h., de Monte-Ceneri à Bel Tlcino
— Pour les Confédérés — Airs d'opéras
italiens. Le Quintette moderne. 12.15, Pa-
ges populaires de Tchaïkovsky. 12.30, ac-
cordéon. 12.44, signal horaire. 12.45, in-
form. 12.55, Vive la fantaisie. 13.30, Com-
positeurs belges. 13.50, Lieder d'Alban
Berg. 16.29, signal horaire. 16.30, Les ins-
truments à vent et leurs virtuoses. 17.30,
les animaux et leurs Interprêtes. 17.50,
une page d'Auber. 18 h., Le Nouveau-Tes-
tament Interprété par Rembrandt, par
Cavallerls. 18.10, pour le 70me anniver-
saire du compositeur hongrois Zoltan
Kodaly. 18.30, les mains dans les poches.
18.35, Divertissement musical. 18.50. la
session d'hiver des Chambres fédérales.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, un disque. 19.45. Les grandes en-
quêtes de Radlo-LaUsanne : Lutte contre
la criminalité. 20.15, lever de rideau. 20.30,
Soirée théâtrale : Docteur Schweitzer ,
d'après Gilbert Cesbron. 22.30 , inform.
22.35, l'Assemblée générale des Nations
Unies. 22.40, le courrier du cœur. 22.50,
Nontiirnes et sérénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10, gymnastique. 7.15,
valse. 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.15, Chants américains. 12.30,
Inform. 12.40, l'Orchestre C.-V. Mens. 13.20,
une courte histoire de M. Gerber. 13.35,
Récital de violon de Corado Boldlnl. 14 h.,
une œuvre de Rlmsky-Korsakov. 16 h..
Mélodies de partout. 16.15, Coup d'œll
dans le calendrier Pestalozzl. 16.29, signal
horaire. 16.30, Thé dansant. 17.30, une
histoire de Noël. 17.50, disques. 18 h..
Kaléidoscope musical. 18.40, Entretien en-
tre Journalistes suisses et parisiens. 19.06 ,
un cycle de chansons. 19.30, Inform. 20 h.,
Leonore 41-45, opéra tle H. Strobel et Lle-
bermann. 21.40. Vlellelcht eln Wort , vlel-
lelcht eln Lied. 22.15, Inform . 22.20, pour
le 70me anniversaire do Zoltan Kodaly.

A Paris Une grève
au lycée Henri IV
à cause du renvoi

de onze élèves
Les quatre cents élèves des classes

de préparation aux grandes écoles
du lycée Henri IV, à Paris , ont fait
grève.

Cette grève a été déclenchée après
que le conseil de discipline du lycée
eut pris la décision d'exclure de l'éta-
blissement onze élèves de la classe
de préparation à l'Ecole nationale de
la France d'outre-mer. On leur re-
prochait d'avoir trop brutalement
« brimé » des bizulhs (nouveaux) .

Il est de tradition , dans une sec-
tion de Henri IV que quelques jo urs
avant le baptême de la promotion
nouvelle les « anciens » dessinent
superficiellement avec une plume ou
une épingle un croissant et une étoile
(de la grandeur d'un timbre-poste)
sur le ventre des bizuths. La peau
est nettoyée à l'éther , puis désinfec-
tée au mercurochrome. La brimade
n'est p'as très douloureuse et ne
laisse aucune marque.

A l'issue de ce baptême, qui se
déroula le mardi 2 décembre , une des
trente victimes montra sa «blessure»
à son père. Celui-ci , M. Gayrard , vint
aussitôt se plaindre au proviseur que
son « fils avait été mutilé > et récla-
ma à plusieurs reprises des sanc-
tions. Tous les bizuths passèrent
alors une visite médicale et furent
interrogés par le chef de l'établisse-
ment , qui convoqua les élèves res-
ponsables de la brimade. Ils étaient
onze.

Les élèves ont demandé au provi-
seur que leurs camarades renvoyés
soient réintégrés au mois de janvier.
Il est peu probable que la direction
de l'établissement donne suite à cette
demande. La décision du conseil de
discipline a en effet été confi rmée
par le recteur et le ministère de
l'éducation nationale.

5 décembre. L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Ruz a prononcé la main-
levée de la tutelle de Jean Renaud, à
Genève , et relevé Alfred Lôwer, avocat,
à la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteur .

6. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Imdorf Pierre-André , et relevé Magde-
leine Renaud , assistante sociale, à Neu-
châtel , de ses fonctions de tutrice :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Bonny Jacques-André , à Neuchâtel , et
relevé Sam Humbert , a Neuchâtel , de ses
fonctions de tuteur.

6. L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Madeleine Josset . à la Chaux-
de-Fonds, et désigné Marcelle George,
assistante sociale , en qualité de tutrice ;

désigné Jean-Pierre L'EpIattenier, ad-
joint au directeur de l'office cantonal des
mineurs , à la Chaux-de-Fonds, en qualité
de tuteur de Léon-Francis Longchamp.
à la Chaux-de-Fonds.

désigné Andrée Menthonnex , assistante
sociale , à la Chaux-de-Fonds, en qualité
de tutrice de :

Michel-André Barthe . à Dombresson ;
Sylvie-Yvonne Graber , aux planchettes;
Marcel-André Grezet , à la Chaux-de-

Fonds,
Jacques-André L'EpIattenier , à 'aChaux-de-Fonds.
Michel-Serge Matthey, à la Chaux-de-

Fonds,
Serge-Jean Wftfler , à la Chaux-d«-

Fonds, en remplacement d'André Tin-
guely, au Locle, démissionnaire.

6. L'état de collocatlon de la succession
répudiée de Paul-Joseph Farine, de son
vivant boîtier & la Chaux-de-Fonds, peut
être consulté & l'office des faillites de l»
Ohaux-de-Fonds.

6. L'état de collocatlon de la succession
Insolvable de Louis-Eugène Taillard , °e
son vivant manœuvre à la Cha';x-<j e-
Fonds, peut être consulté à l'Offio* a68
faillites de la Chaux-de-Fond

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Wr CADEAUX DE NOËL ^5

Une robe d'après-midi en laine
Une robe de cocktail en soie
depuis Fr. 79 à Fr. 250.—. Ravissants modèles inédits

de coup* très étudiée

Savoie-
K|k Petitpiettet jÉÉ
:;4r • Jk NEUCHATEL - RUE DU SEYON M . .
EffiÇ ' 
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Grand choix de superbes

cadeaux apprécies
à tous nos rayons

aux prix les plus avantageux

AUX © PASSAGES
-BTI ---I llflTO NEUCHATEL S. A

Angle Temple-Neuf — Rue des Poteaux
L J

r—' "_
Tout nouvel abonné

pour 1953 à la S

FEUIL LE D'AVIS DE NEUCH âTEL I
sa

recevra le journa l
gra&uifteme nt

dès ce jour et jusqu'au S
31 décembre 1952

H

Pour souscrire un abonnement , il suffit de remplir le
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe ;

non fermée, affranchie de 5 et. j
I

_ _ — Détacher Ici 

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
dès ce jour

* à «n Janvier 1953 Fr. 2.70
* à fin mars 1953 Fr. 7.75
* à fin Juin 1953 Fr. 15.25
* à fin décembre 1953 Fr. 30. —

• Biffer ce qui ne convient pas

(Le montant peut être versé sur notre compte postal
IV. 178 jus qu'au 10 janvier 1953, passe cette date, il sera

prélevé par remboursement postal.)

_jfg«-it-W r̂ww JH,,,,)! .U I IJI.HII

Adresse complète t , v riifrji(iiit-Dj^p)TrriJ 

, i»*mmmÊmmn **-

1 - :z:-:— J

(M " - p̂ J 
\—«f __W -- Wù -~ |

_f__ co ̂ ^ ______

Grande vente
de sapins de Noël

Se recommande :

FRANCIS BAUDIN,
horticulteur

Poudrières 29 Cour du Collège des Terreaux

————— B—¦------ M-I

%___•? 4___#

M
BOUVIER

^^B_I_E__E0 *

LE VIN QUI FAIT

«BOUM »

i/

'
jïl 11 i Grille-pain A

Fer a repasser /̂*^ŷ >-) 9

Voyez natre choix tecompaWKW-

Ttmbret escompte SJ2.N.&J. " ;'

N E U C HA T E L  
^

^ ^P̂ PV^̂ P̂ PfV^_r̂ P̂ P̂ P̂ _r̂ _r̂ _r̂ _F̂ _FVl

fcÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉ»
\^stëatâëcocpéi5Ûtêét(§L

Des spécialités toujours appréciées...

Asperges -
1.70 et 2.65 la boite ?
ristourne à déduire ?

Ananas en tranches ;
1.15, 2.05, 2.25 et 2.85 la boîte {

ristourne à déduire :

Macédoine et salade ?
de fruits \

1.75, 1.85, 3.15 et 3.30 la boite
ristourne à déduire

1 Purée et crème de marrons ?
M 1.20 et 1.30 la boite ?
Ja ristourne à déduire .



Pour les fêtes de fin d'année

Volaille .
de Bresse

Poulets, dindes, oies, canards

Beau choix
de fumé

Langues de bœuf fraîches, >
fumées et salées

Palettes et jambonneaux '
. v

UNE SPÉCIALITÉ !

Pâté froid
au foie de volaille

de 800 gr. à 1 kg. 500,

sur commande seulement :
pour Noël, jusqu'au 20 décembre

pour Nouvel-An, jusqu'au 27 décembre

Dans votre intérêt et pour nous rendre
service, faites vos commandes à temps.

^J ^A A^ r  Téléphone 513 39 \

Un écu significatif et précieux
frappé par la Monnaie fédérale à l'occasion du « SOOme anniversaire de
la Guerre dea paysans suisses 1963 » selon les projets de Paul Bosch,

peintre a Berne, et Emll Wlederkehr, sculpteur à Lucerne !
Ecu or en étui Fr. 200.— Eou argent en étui Fr. 6.—
Titre 0,900 Diamètre 38 mm. Sous enveloppe cellophane
Poids de l'écu or 27 gr. Fr. 5.—. Argent 15 gr.
Lee éoua en or et en argent peuvent être achetés auprès de toutes

les banques suisses
Le bénéfice net de cette vente servira à encourager et h subventionner
la rénovation de l'église de Wohlenschwll, qui sera transformée en un

musée de souvenirs rustiques et patriotiques j

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""¦¦¦¦ î̂ «"̂ ^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ "̂ """"" î ^̂ "̂ ^ "î ^i«« "̂̂ ^B̂ «B"î _̂_-_____ -__--«__-___l

Î

r~"~>. Contre lumbagos, rhumatismes,

" I f\ 1 troubles digestifs, refroidissements

b À ** J_r^-_--_------__--i---r'______________r__fc™ _Él V T *F*T"K wff î *& "FW D_hk
«La-kj UJrtLiim*JLi&.AwB L.»L—L Mê

la ceinture laine élastique
du Docteur M. GIBAUD

En vente dans les pharmacies :
ARMAND . DROZ

MONTANDON
H • -!i
jj La ceinture de flanelle des temps actuels
jj Méfiez-vous des imitations , exigez la bande de garantie

Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

pour 1953
y "' |

Nos abonnés recevront cette semaine
encarté dans leur j ournal

- "
- !"  "

un bulletin de versement
au moyen duquel, ils pourront renouveler

sans frais , leur abonnement.

Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an Fr. 30.-
6 mois » 15.25
3 mois » 7.75

Administration de la
« Feuille d'aivis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

L. . : L_ J

SPYCHER & BOEX

POUR MONSIEUR :

Chemises - Cravates
Pyjamas - Chaussettes

Mouchoirs - Gants
CADEAUX APPRÉCIES

T A P I S  P E R S A N S

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

Le coussin chauffant
de qualité

s'achète chez

Mîfioîn?!!!!
V J

A vendre

S K I S
état de neuf , 30 fr. —
Ad. Thomet , l'er-Mars 51.

SKIS
de la grande marque Attenhofer
sont vendus à prix réduits ; bâtons en
acier suédois garantis ; Fr. 19.50 et
Fr. 26.50.

J.-P. TOSALLI, tél. 6 33 12, COLOMBIER
Reçoit le soir

i

/" N/ Un cadeau qui p laira, signé
J

Un châle... Une étole...
Une écharp e à f ranges...

les toutes dernières nouveautés de Paris...

32.- 39.- 69.-
L«s f oillarCiS plissés, en surah soie

naturelle, à porter en coiffure , à « la mode de Paris »

1590
VOYEZ LES ÉTALAGES DE NOËL

Âth*S& ÊÊL

f»1"' ' ' v '- - . ?*SiW ^5d^&9Q cuirelkbrunou rouge ,ferme-
S*y : ¦'- ' (!&&. Jr n̂i ture-éclair latérale , chaude.
| * .y, . Hflw V̂ ^*%f ment doublé , fabrication ca-

semelle caoutchouc anti- ïrr 'ifrrïrrrrfffffffffffcffir
dérapante. ^^rffffffr f̂ff/fg^

f̂Ftff ff0̂ 0F£B  ̂74965-49078:
BHMHBmHfflSRHHHXB HHR ît££££nffr Î>  ̂^oàatr\<i apres-skl
EïiB^^if jHsr " $̂&Wi I 

n' Pr>urdames . an e|k -
5811»' P - ^ T /B M I  ê T MI S &  ca" t,run ou n0'r ' chaude-
M M V 0 F W W Isa ̂ 5O&90 

ment doub|é, semelle Iso-
BffUlTtl ilnH  ̂iUll'fTi l'itfhllrf  ̂lilti S/ laF>ts cello-crêpe légère et

¦HBfasfei£v."-;:i''-f. _ . JHHMBÏ V# A» très confortable.

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel

Bien servi et
bien conseillé

dans les magasins
USEGO

Parents,
des Idées pour vos ca-

deaux de Noël :
Chaussures de hockey
«t patins C.C.M. du
Canada, Junior, depuis

Fr.3750
protèga - lame en
caoutchouc, chaussons
de laine, Jambières et
genouillères, gants,
protège-épaules, cas-
ques en cuir, cannes
champion et C.O.M.,
skis de Ire marqu e,
modèle « Vampire » ,
type Champion du
monde, f i x a t i o ns
« Kandahar », bâtons
en acier chromé, peaux
«Trima», sacs de tou-
riste, farts de skis :
« Skisgliss », « Toko »,
« Sklwa », « Mullk »,
etc. Tricycles solides
et légers, trottinettes
Ire qualité à roule-
ments à billes et frein ,
cyclo-rameurs, ballons
de football, chaussu-
res, Jambières, ge-
nouillères, pèlerines
cyclistes, gants forts
pour cyclistes et mo-
tocyclistes, casques
doublés de mouton,
sacoches de voyage
pour vélos, Canadien-
nes, et tout ce qui
concerne le cycle, au
prix le plus avan-

tageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS

:i Saint-Honoré 2 j
NEUCHATEI.
Tél. 5 15 62

V. J
f  Fiancés,
| pour l'achat de vos

<&fllliances
Adressez-vous à

H. VUILLE
Place du Temple .

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦B

¦ Réussir ¦¦ une fondue ¦
¦ ¦
g sans trop dépenser 1 HMagasins Mêler S.A.¦ B

BAZAR NEUCHÂTELOIS
G. Gerster

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

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

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

! Et de bien jolies çHô'ses pour vos ¦
cadeaux

EXPOSITION PERMANENTE
ENTRÉE LIBRE

-J-JJ. ^^^ ' ,̂ iB«BBBBW m BBBBBIBBBBB i - . [V^ £ CSfl .̂ B B̂JB f̂c.

¦ BHIH ffle TH I l [ |H M ™rB a 1 J^Pwl
t HBEJI fiBBÉflww BBBEHïIKVI ifepCfiâB

^̂ ^JM .", J ' " ¦y' >J ift fi*mKSS^̂ ^̂

J Am enda 105B I
^|jj Notre choix est encore complet. y
JE N'attendez pas qu'il soit trop tard. Bk.

Agendas de poche et de bureau . ajQ
Calendriers muraux et de table. W'

j Envoi à choix sans engagement. |§ft

m (Reyf moiu) IL
® NEUCHATEL («F
j e *  Rue Salnt-Honoré 9 BL

Chaque boîte de chocolat, pralinés,
biscuits de luxe anglais et marrons
glacés de France à partir de Fr. 4.— est
numérotée.

Un enfant choisira un numéro le
1er jour ouvrable de l'an de grâce 1953
qui donnera droit à l'album Suchard

< Mon cher pays >
avec 250 photographies de vues suisses

EPICERIE FINE

Alf. H0RISBERGER-1USCHER
Tél. 512 58 17, faubourg de l'Hôpital

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de oe journ al

UN E EXCLUSIVI TÉ

¦̂SBT NEUCHATEL
IO, BU« ir MAU8ICI

. NOMBREUX MODÈLES

1 

Demandez notre prospectus illustré

¦I——BB—— ¦¦
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Enorme choix de meubles com- J H A
binés depuis Fr.Tl# ©¦"

Sur domaïKlo nrrangementa de payements

NE U C H A T E l "̂̂

Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré
""""" —' 



A vendre un

manteau de fourrure
brun foncé , longs poils ,
taille moyenne, en par-
fait état. Mme Tetta-
mantl , Fahys 65. Télé-
phone 5 55 89.

3 cadeaux —
très appréciés

Rhum — —
Black Hench

Cazonove 
très fin , arôme très
développé 
la bouteille Fr. 10.80

Cognac 
Monney ***

la bouteille Fr. 15.50
- Monney T.S.O.P.
la bouteille Fr. 19.50
Cognac doux par son
vieillissement, arôme
i moelleux.

Champagne 
Veuve Cliquât

Y2 sec, la bouteille —
Fr. 19.50 
sec, la bout. Fr. 22.—
Par cinq bouteilles as-
sorties avec d'autres
vins ou liqueurs, 5 %
timbres S. E. N. J. et
5 % rabais 

Zimmermann S.A.

REINS au CHAUD
Faites vos achats dans la Maison spécialisée
dans ces articles. Vous trouverez un grand
choix de CEINTURES en laine ou sole natu-
relle. PLASTRONS pour la poitrine et le
dos, contre lumbagos, refroidissements, trou-

bles digestifs, rhumatismes.

Bandagiste - Tél. 5 14 52
#B  :¦!' ti ' -jl NEUCHATEL
JVd90c # Saint-Maurice 7

Timbres E.E.N.J. 5 %

Violons, altos, violoncelles
anciens et modernes

Instruments d'étude 3gL
(X ,  K, aA et «/») réglés «T

dans mon atelier M
Archets, étuis, housses, J^SMê^.les meilleures cordes. gS ' Wk

RÉPARATION S iPfP

Maurice Dessoulavy jaBlk
20, rue du Coq-dinde SB |S

Tél. 5 17 41 .̂ BBBBr

RIEN DE BANAL
dans notre choix de

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

MAGASIN

G. LAVANCHY
Orangerie 4

pour votre enfant , pour les j eux en plein airi)

Grandeur 23 - 26 Fr. 8.90 IB HB fit? , jjjff
Grondeur 27 - 29 Fr. B.OO / ¦ S M? J JHVI
Grondeur 30 - 35 Fr. 10.50 j B JH 3K £ tSSÈ

Pour dame» i S JK& W S BSSÊ
Grandeur 38 - 38 Fr. 11.BO f l f f i  âET i HI
Grandeur 39 - 42 Fr. 13.SO IB jjS SS ËMm!

Se porto sans Is^̂ S B&t ÊêBË
chaussures! /i ISS Bm&JËHl

690 '̂ "*— ~ ~
Seul le caoutchouc offre la protection

efficace contre l'humidité I

Doublée chaud, Imperméable
facile à nettoyer (seulement laver)

wirwm
FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

chocolatier
Expédie

ses chocolats fins ,
chocolats,

massepain, etc.
Dans tous
les pays
$61. 5-*7'70

HERNIE
; .«jMtqgEL,» sans ressort
; rét': sans .rJelSw.r grâce à
'son plastSàri'"^alt corps
avec lé corps. Marque et
modèle déposés. Envol à
choix. Indiquer taille et
côté. K. MICHEL, Merce-

IPour 
les fêtes

déjà beau choix
de

FUMÉ
Boucherie HOFMANN

20, rue Fleury

Classiques
et fantaisie

BIJOUTERIE
HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

Manteau
d nomme

taille moyenne, belge, en
parfait état, à vendre, 80
francs. Tél. 5 56 96.

A vendre

200 SAPINS
Ire qualité. S'adresser à
Joseph Chassot , Vuister-
nens - devant-B o m o n t
(Fribourg).

itraBfei ŷ B B ̂ ÊJw B rj ^ t ë '  jj r^vtlj l Kgta TMiâstâ IBB \ mSÊÉÊL - '

S ' '- " " ŵf J^^£LJ*% fi f̂H'.'Hli ^» %»Ŝ eĴ » ®<A «l!! ' . -• '--\

.  ̂ TOUS NETTOYAGES:

T

É El ¦ P" ¦ DU CRAYON Appareillage vitnnes, fenêtres,
ffi t a S fl A L'ARMOIRE Ferblanterie vérandas, récurages,

US ri  .̂EN ACIER «. *» 'ïXT^ ŝrIIILL rr\ (T\ t. Gross P M ŜS*. ¦
V L/ V.L-̂  r »-«i adressez-vous à la

maître teinturier KAWSEYErY * F,,s 
f. * MOB »

- .» . ¦¦ .« I X»/ I  ̂
Installations sanitaires A rUAIgMAT

5
*"P E'ii r°u' poar te bureau COQ-D'INDE 24 Devis
si'".': m ¦ f %  -M sans engagementl#  -*1 Tél. 51279 Tél. 520 56 Tél. 542 04

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 63151
SERVICE A DOMICILE 

Pharnontoriû "e {aites plus d'MPériBnce, ProfitBZ * CB"B ac,,uiSB s-' :—N.unarpeniene L PornBy Radio-Méiody Neuchâtel w^^m
MDnillQDriO T.£l C *ï"7 *)*ï SE REND TOUJOURS
ITICIIUIOCI BC | 61. J II AL DANS VOTRE RÉGION f .  r p T Q I O I T P

Decoppet frères /UILLEMIN & C IE c 1ft „
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR D IO J O j

Evole 33 J.-J.-Lallemand 1 , .
Tél. 5 12 67 Tél. 5 23 75 Tél. 5 23 77 

Salnt-Honoré 6

fv"°cs
" SERRURERIE CARL DONNER & FILS 5

B
ÏÏT3

8
neufs et d occasion ToUa ^  ̂de 89rrurerle et répétions 3 J1 Z* :

TOUS prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \T '̂7
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 5277

Le bon café chez !s spécialiste A. Horisberger-Liischer iïZ™? nde
! ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE F INE Tél. 5 12 58

PAUL KRAMER
Usine de Maillefer

NEUOHATEuj
Tél. 5 17 97

Couverts de
table « Peka »

argenté à 90-100-120
et 150 g.

VENTE DIRECTE

MATELAS
crin animal

depuis Fr. 140.—

Parcs 40 - Tél. 5 62 78

A vendre

cuisinière
électrique

« Therma », à l'état de
neuf , un pousse-pousse
avec housse, très bon
état , une poussette usa-
gée. Demander l'adresse
du No 104 au bureau de
la Feuille d'avis.

Votre fauteuil
doit être solide et
confortable sans que
son prix soit trop

élevé.
Vous trouverez chez

1SkxohaLsA.
MEUBLES - PESEUX
un choix Incompara-

ble. Le fauteuil
depuis 95 fr.

Facilités de paiement.

Avantageuses
sont les langues de

bœuf, veau et porc
à la

Boucherie-Charcuterie

F. Gut mann
Avenue du ler-Mars

Enregistreurs
sonores
à vendre

deux appareils enregis-
treurs WEBSTER , parfait
état , complets avec mi-
cro, réserve de fil. S'a-
dresser au (038) 9 21 72.

Les fameux
ASTI \
« Moscato »
et gazéifié

à 3 fr. la bouteille
+ luxe

sont arrivés chez

G E R U T T I
primeurs
Grand-Rue 7 ]¦'
Tél. 5 30 43

« Chevrolet »
13 CV.

1938, revisée,

« Oldsmobile »
20 CV.

1948, hydramatlc, impec-
cable, à céder avantageu-
sement. Echange ou fa-
cilité de paiement . A la
même adresse , à vendre
avec fort rabais : trois
pneus neufs Michelin zig-
zag 650x16, ainsi que
deux neufs 600/25x16. —
Adresser offres écrites à
P. E. 106 au bureau de
la Feuille d'avis.

PAUL mmm
Usine de Maillefer

NEUCHATEL
Tél. 5 17 97

Articles
pour cadeaux

VENTE DIRECTE

A vendre une
machine à coudre
« Singer » , moderne, à
l'état de neuf , formant
table. Prix avantageux.
Demander l'adresse du No
100 au bureau de la
Feuille d'avis.

i. f EMISE
manteau de fourrure, ro-
be du soir portée une
fols, robe noire. Bas prix.
Tél. 8 19 37.

Occasion
pour cadeau

Très beau déjeuner en
porcelaine Langenthal ,
douze oersonnes, com-
plet. Tél. 5 52 08.

Radio « Philips »
splendide occasion , trois
longueur d'ondes , modè-
le 1951, à vendre (cause
de départ) . Tél. 5 54 24
entre 14-15 heures.

Machines à laver
modernes, électriques.
Série avec léger dé-
faut à l'émail. —
Prix spéciaux. Crédit.
Case 13, Neuchâtel 6.

P E K A
Couverts
de table

métal argenté sur
alpacca (métal blanc)

Grand choix de modèles
du plus simple au plus

riche
Assortiments complets

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

et les conditions
particulièrement

avantageuses

Couteaux
en tous genres

et dans tous les prix

Fourchettes
à fondue

Occasions
exceptionnelles

Couverts de table
fin de séries

à des prix très bas
Tous renseignements

échantillons
devis par

PAUL KRAHER
Usine de Maillefer

NEUCHATEL
Tél. 5 17 97

VENTE DIRECTE

Compresseur
Alup. 270 litres, moteur
4 HP, deux cylindres &
deux étages, dernier mo-
dèle.

une foreuse
électrique 220/500 W, à
deux vitesses, portative ,
marque A.E.G.

une forge
portative

S'adresser case postale
1058, Payerne. Tél. (037)
6 26 01.

Un petit
acompte suff i t
pour réserver

le cadeau
de Noël

W»
A vendre

au plus offrant: canapé ,
fauteuil , chaises de sty-
le. Ecrire sous H. N. 96
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ ¦¦ Une fameuse ¦
¦ spécialité ¦
:; des magasins
¦ Mêler S. A. ¦
H Ses saucissons a

jj de campagne '

PAUL KRAMER
Usine de Maillefer

NEUCHATEL
Tél. 5 17 97

Orfèvrerie
métal argenté

et élain
« Peka »

VENTE DIRECTE

MARC
de pinot rouge

CHATENAY

Fourneaux
à mazout

« Vestol », fonctionne-
ment Impeccable sans
odeur. Démonstrations
permanentes auprès des
représentants Beck &
Cie, Peseux, tél . 8 12 43.

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

Restaurant de la ville
cherche pour les fêtes de
fin d'année un

pianiste
et un

accordéoniste
Tél. (038) 5 20 13.

LE 5 A 7
APÉRITIF

au Bar de l'Escale !
sans augmentation

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

LOCATION I
Machines
à laver

Fr. 7.— et Fr. 8.—
par jour

Cretegny & Cie
Téléphone 5 69 21

L'ORCHERTRE

«Tourbillon
Musette »

(3 à 5 musiciens)
cherche engagement pour
Fêtes de l'An. — Francis
BONZON , Neubourg 19,
Neuchâtel.
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Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie RueJ.-J-
Lallemand 5. face au
collège de la Prome-
nade

I 

STOPPAG E [j
ARTISTIQUE !
et invisible de vos H
vêtements civils et I
militaires (accrocs, I
dégâts de mites. H

brûlures) H

".H • • ¦ • -. - , '¦ . Jj

I 

Terreaux 7, 1er étage ¦
(ascenseur) y

Pour les fêtes
Réparations de meu-

bles et literies. B. Ball-
lods, tapissier, Tertre 18.
Tél. 5 21 52.

TRAVAUX DE PLATRERIE-PE1NTURE

f=\f=\ DE QUAL,TÉ

NEUCHATEl ĴjjJJ^

Transports en tous genres
C. D E L A Y

Tél. 5 73 83 NEUCHATEL Maladière 59

[La 

source des bonnes petites assiettes Jcopieusement garnies et servies ) 1
à prix doux ?... t 1

&eë $<tUe£
Le centre gastronomique bien connu gau centre de la vieille ville ! M

LE SALO N LAVOIR

Blanche-Neige
avise son honorable clientèle

que le salon

sera fermé du 24 décembre
au 12 janvier 1953

pour cause de transformations.
Pour être livré le 24 décembre, le linge
doit nous parvenir le 18 au plus tard.

AUDITION D'ÉLÈVES

ACADÉMIE DE DANSE
MARION JUNOD

Grande salle des conférences
Mercredi 17 décembre , à 20 h. 15

Billets en vente à l'entrée
¦̂̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦¦ ¦̂¦¦ iâ ^̂ â ^â B̂ ^BBî aMaa ^̂ Bi

Mardi soir , 16 décembre à 20 h. 15

à l'Ailla de l'université

AUDITION
des élèves de jj

Mme Ruth Schmid-Gagnebin

Graphologie
Chirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H. JAOOT, chemin
des Valanglnes No 21

Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous

tel 5 66 58

Mmtmm®sBsmmës.À
Faites accorder

votre nioM-np.aiio
par

Fr. SCHMIDT
Beatiregard 1
Té!. 5 58 97

La bonne JÊÊÈ^ Pour le bon
enseigne f w ^ ^r  commer çant

Enseignes sous verre ^«̂ 1̂ ^  ̂ e' inscri pt ion * aux vends
et inscriptions sur vitrines ^^a^>^ luminescents

Peinture M. S H©[MET FUS Ecluse 15

m m m m m m m m m m m m m m à

t

Les amis vont venir pour lui rendre visite.
Madame a déjà tout préparé ; nous pensons

-^g-j - Qu'ils seront bien reçus, car jamais elle n'hésite
\LVSE£*M ^ servir des « pommes chips » avec les boissons.

\)j Les « POMMES CHIPS » s'achètent dans les maga-

^
r sins ou se font chez soi. Recette : couper les

M pommes de terre crues pelées en tranches très
W minces avec la râpe-rabot et les sécher dans un
" linge. Les jeter par petits lots dans la grande fri-

ture et les cuire à belde couleur (veiller à ce

;—_ V^ v \ qu'elles ne collent pas ensemble). Les retirer avec
' \1 \V l'écumoire, faire bien égoutter et saupoudrer de

^  ̂
—•i'y^

|l sel fin.

Mandarines d'Espagne ie k8. -.80 OfiLlfs f l7}is
d\, vO Mandarines Paterno

C

J& r>V ™ie 
Ll J fc* -.95 extra-gros la^ -,2816

X\x rA Oranges blondes „- (Carton de 6 pièces 1.75)
QV 

¦ \̂y d itaiie i* kg -./U OJJ2 /3
Bananes des Canaries 0 on m°yens la p ièce "-*0

, . # •fil (carton de 6 pièces 1.60)
1er choix le kg. £.vll

A vendre une magnifi-
que

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



La dizième session
du Conseil de l'Atlantique-Nord

s'est ouverte hier à Paris

RÉUNISSANT LES MINISTRES DE QUATORZE PAYS

PARIS, 15 (Reuter). — La dixième
session du Conseil de l'Atlantique-Nord
a été ouverte lundi par M. Kraft, mi-
nistre des affaires étrangères du Da-
nemark. Elle réunit les ministres des
affaires étrangères, de la défense na-
tionale et des finances de 14 Etats.

M. Kraft a déclaré, dians son d is-
cours, que l'O.T.A.N. n'avait sans doute
pas encore atteint tous les buts qu 'elle
s'est assignés, mais que lo moment ap-
prochait où ses membres se sentiront
à l'abri de l'agression .

M. Robert Schuman, ministre des af-
faires étrangères, a prononcé ensuite
un discours dans lequel, auprès avoir
eouihaibé la bienvenue aux délégués, il
a. souligné d'abord lee bons résultats
de la « réorganisation administrative >
de l'O.T.A.N., décidée à Lisbonne, et
l'excellent travail du conseil perma-
nent.

Le monde occidental
est-il en train de perdre

la guerre f roide !
Le d'élégné Italien a pris la parole à

son tour pour démontrer que le monde
occidental est en train de perdre la
guerre froide, car les efforts potir com-
battre la propagande de l'est-se révè-
lent peu efficaces.

Les chef s de l 'O.T.A.N.
demandent

35 nouvelles bases aériennes
PARIS, 15 (Reuter). — Les deux com-

mandante en chef de l'O.T.A.N. ont de-

MMMMMMtWNMNMMMMMM SMMWMSMM.

daré lundi après-midi, au Conseil des
ministres de l'organisation, qu 'ils de-
vaient pouvoir disposer l'année pro-
chaine de 35 nouveaux aérodromes.

« L'arithmétique
des divisions »

WASHINGTON, 15 (Reuter). — Dans
une interview accordée à l'hebdoma-
daire ind épendant « United States
New» and Worl d Report », lord Ismay,
secrétaire général do l'O.T.A.N., a dé-
claré que <t l'arithmétique des divi-
sions » dont on fait souvent état en
parlant des forces de l'Atlantique, don-
ne une fausse image des dites forces.

Je désapprouve ce dénombrement d'in-
dividus dont nous entendons toujours
parler, comme si cela était le seul critère
des forces de l'Atlantique. Cela revient à
additionner des pommes de terre et des
ananas. Je crois que les Etats membres
de TO.T.A.N. dépenseront l'année prochai-
ne, à des fins de défense, 20 % de plus
qu'en 1952. Personnellement, Je ne serais
pas accablé outre mesure si, à la fin de
cette année, il nous manquait « X »  divi-
sions.

LES TRA VAUX PARLEMENTAIRES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil des Etats s'est montré
plus rapide dans l'exa men du budget
que les représen tants du peuple. Le
projet est de retour au Conseil natio-
nal et une première navette doi t per-
mettre d'éliminer un certain nombre
de divergences. Les décisions de la
Chambre fédérative en ont créé 27 qui
concernent presque toutes les subven-
tions. La commission du Conseil natio-
nal nropose d'adiiérer à l'opinion des
Etats sur quatre points, pour le reste,
elle demande à l'assemblée de mainte-
nir ses premières décisions.

Notons que si, pour les subventions,
le Conseil dos Etats a plus docilement
suivi le Conseil fédéral dans sa ten-
tative de réduire les charges de la cais-
se fédérale, il a rétabli, en revanche,
certains crédits au département mili-
taire, du moins atténué la réduction
votée par le Conseil national, si bien
qu'au bout du compte, lo budget des
dépenses approuvé en première lecture
par les représentants des cantons est
d'à peu près un million plus élevé que
celui qui est sorti du Conseil national
au début de la semaine dernière.

Sur un premier point, les députés se
rangent à l'avis do leurs collègues des
Etats pour réduire encore de 900,000 fr.
le budget de la direction des construc-
tions fédérales qui s'établit don c défi-
nitivement à 23 millions, au lieu des
24,4 millions demandés par le Conseil
fédéral.

Pour les subventions f i g u r a n t  sous
« Inspection dies forêts, chasse et pê-
che» (moins de 25,000 fr. au total), le
Conseil na tional maintient à une forte
majorité les crédits votés en premier
débat et repousse ainsi une  fois de plus
les propositions de réduction. Il prend
la mémo attitude en co qui concerne
les subsides versés aux associations,
sociétés, fédérations qui lut tent  pour
le dével oppement de la santé publiqu e.

le Conseil national rétablit à son mon-
tan t primitif la modeste subvention à
l'Association suisse des sous-officiers,
subvention qui avait été réd uite à une
seule voix de majorité.

Pas de subvention
aux sociétés féminine s

Il y a douze jours, lo Conseil natio-
nal avait introduit  dans lo budget une
nouvelle subvention : 20,000 fr . à l'Al-
liance des sociétés féminines suisses.
Le Conseil des Etats l'a biffée, la com-
mission sur ce point invite l'assemblée
à se rallier à cette décision. Mais MM.
Gitermann , socialiste zuricois, Geor-
ges Borel , socialiste genevois, plaident
la cause féministe. Us no parviennent
pas toutefois  à convaincre la majorité,
puisque par 77 voix contre 67, le crédit
est voté.

Enfin , lo Conseil national se rallie
à la décision des Etats de réduire au
montant demandé par le Conseil fédé-
ral les subventions pour les améliora-
tions foncières et la colon isation inté-
rieure. En revanche, il maintient à
25,000 fr . au lieu des 20,000 fr . votés
dans l'autre Chambre le subside à l'As-
sociation suisse d'agriculture indus-
trielle.

Ainsi, en une h eure et demie, les dé-
putés ont passé la revue des divergen-
ces. On à constaté qu'ils ne sont pas
parvenus à les éliminer toutes. Le Con-
seil des Etats devra don c reprendre ia
question à son tour.

Il se peu t donc que quelques points
reviennent une  troisième fois devant
le Conseil national.

O. P.

Les crédits militaires
Au département militaire, le débat

reprend ù pro pos des crédits accordés
au Service technique militaire. Le Con-
seil national avait estimé exagéré que
l'on payât 35,(!C0 fr . pour des chars
blindés d'exercice (chars-attrapes) et il
avait  b i f f é  là un mil l ion.  Le Conseil
des Etats s'est montré plus sensible
aux arguments  de M. Kobelt et il s'est
contenté d'une réduction de 400,000 fr.
A son tour, la commission s'est laissé
convaincre et le Conseil national, à sa
suite, augmente  de (100,000 fr. le crédit
qu 'il avait f ixé en premier débat . Cela
réduit le prix du char-attrape à 25,000
francs.

En outre, le Conseil national avait
réduit  de trois millions le crédit de
15,890,000 fr . pour les essais, recherches,
travaux de développement (U s'agissait
en particulier du développement d'un
prototype d'avion, lo « N 20 », et d'un
char suisse do poids moyen). Le Con-
seil des Etats veut couper la poire en
deux et admet une déduction d'un mil-
lion et demi . Mais le Conseil national
maintient sa décision première par 85
voix contre 63. U estime que le Service
technique militaire peut parfaitement
poursuivre ses essais en faisant des
économies sur d'autres postes pour les-
quels la commission n'a pas obtenu
tous les éclaircissements désirables
quant à l'emploi dos crédits.

Toujours au départeaneint . militaire,

Les divergences concernant le budget
devant le Conseil national

Chariot s'établira-t-il
dans notre pays ?
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les offres n 'ont pas manqué. Rien.
n 'est toutefois conclu. Il serait témérai-
re d'affirmer que notre hôte se fixera
quelque part entre Nyon et Genève plu-
tôt qu 'à Vovey, où des tractations ont eu
lieu , ou même à Lutry que la famille
Chaplin a visité hier.

Le certain est que, comme nous le di-
sons plus haut , Oh arlie Chaplin a trou-
vé ici le climat de détente qu 'il dési-
rait  respirer. Nous ajouterons encore
ceci : M. Chaplin t ravaille au projet
d'un nouveau film mais do veine car-
rément comiflue. On sait que chacune
do ses productions les plus marquantes
ont été précédées d'une longue période
de gestation.

Pou r cela, notre hôte veut so sentir
« at home ». Il devait rester quelques
JOUTS à Lausa nne ; le voilà qui prolon-
ge son bail dans notre région. Que
beaucoup de personnes, au reste bien
renseignées, et que nous avons interro-
gées, voien t dans cette décision la
preuve d'un choix irrévocable, c'est,
ma foi , très plausible.

B. V.

La tension en Af rique du Nord

Le sultan se ref use toujours à ratif ie r le p lan de réf orme

Nouvelle dérobade du bey de Tunis
Notre correspondant de Pans

nous téléphone :
Les relations franco-marocaines

traversent à nouveau une période de
tension extrême. A Rabat, on retire
l'impression qu'au lendemain des
émeutes de Casablanca et après le
désaveu des scènes de violence arra-
ché au souverain, les relations sont
autant dire totalement rompues entre
le palais et la résidence.

Une mise au point du général
Guillaume, résident général de Fran-
ce, actue llement à Paris, vient d'ail-
leurs confirmer cett e façon de voir,
et le fait que le sultan se refuse à ra-
tifier le plan de réforme préparé à
Paris, la isse clairement comprendre ;
qu'à l'image du bey de Tunis, Sa
Majesté Sidi Mohammed est lui, aus-
si, persuadé que la clé du problème
ne se trouve pas au Quai-d'Orsay,
mais à l'O.N.U. où précisément, les
Nations Unies ont commencé l'exa-
men de l'affaire marocaine.

A Tunis, la visite du résident gé-
néral de Hauteclocque au bey, hier,
n'a pas donné les résultats escomptés.
Alors qu'on s'attendait que ce
dernier signe deux décrets amorçant
le programme de réforme dont il a
été si souvent question depuis un
an, on apprenait, au début de l'après-
midi d'abord, que le sceau n'avait
pas été apposé sur les documents ,
ensuite que Sidi Lamine demandait
un délai supplémentaire de réflexion.

Cette nouvelle dérobade du souve-
rain de la Régence a causé , à Paris,
un sentiment général de malaise , et
de nombreux observateurs se deman-
dent quelle décision sera prise si,
finalement, là mauvaise volonté bey-
licale rend rigoureusement impossi-
ble la reprise des négociations en-
tre la France et la Tunisie-.

On se rappelle que la semaine der-
nière, le bruit avait couru — aussi-
tôt démenti d'ailleurs de source offi-
cielle française — d'une déposition
du bey et de son remplacement au
trône par son successeur désigné , le
« bey du camp », le prince Azzedi-
ne , connu pour ses sentiments fran-
cophiles.

Dans l'impasse où se trouve ac-

tuellement placée l'affaire franco-
tunisienne, on s'interroge aujour-
d'hui avec anxiété dans les milieux
politiques sur l'issue de* la démar-
che pressante effectuée par le rési-
dent général auprès du bey, en for-
mulant le vœu une fois de plus que
l'irréparable pourra être évité.

U a été beaucoup remarqué, dans
une dépêche particulière publiée
par l'envoyé spécial d'un grand jour-
nal parisien du soir , l'allusion à des
mesures de police d'une importance
extraordinaire autour de la résiden-
ce beylicale... M.-G. G.

Les relations franco-marocaines

Les débais sur le Maroc
à la commission politique

de l'O. N. U.
NEW-YORK, 15 (Reuter). — A la re-

prise des débats SUT le Maroc à la com-
mission politique de l'O. N. U., M. L.
N. Palar (Indon ésie) a décla ré que la
France avait menacé de destituer le
sultan du Maroc. Il a communiqué aux
délégués la teneur d'un télégramme
selon lequel la France exercerait une
pression sur le sultan. Ce dernier se-
rait contraint de désavouer l'action
auprès des Nations Unies.

M. Selwyn Lloyd (Grande-Bretagne)
a expliqué encore une fois le point de
vue de son gouvernement dans la ques-
tion tunisienne. E reste d'avis que les
Nations Unies ne sont pas compétentes
pour examiner, ni pour accepter, une
résolution concernant le Maroc. Il ne
s'agit pas d'un conflit entre Etats com-
plètement indépendants. Ce n'est donc
pas un conflit international, et il est
évident que. la paix internationale n'est
pas menacée.

M. Philip Jessup, au nom des Etats-
Unis, a déclaré devant la commission
politique que son pays est particuliè-
rement désireux de voir la France et
le Maroc régler d'une manière pacifi-
que et rationnelle les divergences exis-
tant entre eux.

De sou côté, M. Sololev, au nom de
l'U.R.S.S., a accusé la France et les
* monopolistes américains » de trans-
former le Maroc en base militaire et
de déposséder les Marocains à leur
profit.

Premières attaques
contre la politique américaine

au congrès de Vienne

CURIEUSES CONCEPTIONS DE LA PAIX!

Un discours de M. Joliot-Curie et une déclaration
de M. Jean-Paul Sartre

VIENNE, 15. — Comme on sait, le
« Congrès des peuples pour la paix »
s'est ouvert dans la salle du Konzert-
haus, vendredi.

Parmi les membres du bureau  du
«Congrès des peuples pour la paix », il
convient de citer les Français Pierre Cot
et Jean-Paul Sartre , le chan teur  améri-
cain Paul Piobeson, l'écrivain et jour-
nal is te  soviétique Il ja Ehrenbourg, M.
Pietro Henri (Italie), Mme Sun Yat-Scn
(Chine) et le major Emile Zatopek
(Tchécoslovaquie), t rois  fois  va inqueur
aux Jeux olympiques d'Helsinki.

Des délégués « anonymes » I
Afin de conserver l' anonymat  des dé-

légués, la police a in t e rd i t  de publier la
liste des personnes descendues dans les
hôtel s du .secteur soviét ique de Vienne.
Les douaniers  on t  reçu l'ordre de ne pas
vérifier l'identité des personnes, munies
de passeports collectifs, se présentant
aux frontières de Hongrie et de Tchéco-
slovaquie. Ces passeports collectifs sont
établis par les autorités russes pendan t
le congrès.

Le discours d'ouverture
de M. Joliot-Curie

Dans son allocution d'ouverture, M.
Joliot-Curie a déclaré que le congrès dé-
sirait trouver les voies et moyens per-
mettant  au monde communiste et au
inonde non communiste de vivre amica-
lement en paix.

M. Joliot-Curie a immédiatement en-
levé tous les doutes  relat ifs  à ses con-
ceptions, en accusant les Etats-Unis  de
propager la guerre et d' avoir eu recours
a dés armes bactériologiques en Corée.
Il a dit que des Américains mènent une
croisade idéologi que et belliciste et par-
lent ma in t enan t  de bombes à hydro-

gène capables de détruire le monde tout
entier. L'orateur a fa i t  valoir que la
guerre  de Corée devra i t  être terminée le
plus vite possible, l'ingérence dans les
a f f a i r e s  des peuples « démocratiques »
arrêtée et la Chine communiste admise
au sein des Nat ions  Unies.

Le dernier  orateur de la première
séance a été l 'écrivain et phi losophe
exis tent ia l i s te  f rançais  Jean-Paul Sartre
que les communistes avaient accusé de
tendances  fascistes pour son œuvre «Les
mains  sa les», avant qu 'il prî t  posit ion ,
au couran t  de l'année , contre  le réarme-
ment  de l'Allemagne occidentale. Sartre
a précisé que toutes les na t ions  et tou-
tes les classes s'accordent qu 'il f au t  pré-
ven i r  une  nouvelle Guerre et que l 'Union
soviét i que , qui a toujours fa i t  preuve
de ses in ten t ions  pacifi ques , est le seul
espoir des prolétaires du monde occi-
denta l .

( R é d .  — A'os lecteurs trouveront en
sixième page les criti ques adressées à
l 'U.R.S.S. à ce même congrès par une
dé léguée  i ta l ienne.)

Le docteur Bombard
navigateur solitaire

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sans nouvelles
depuis cinquante jours

On était sans nouvelles du « nau-
fragé volontaire » de 28 ans depuis
son départ , le 1er octobre dernier,
des Canaries, c'est-à-dire depuis 50
jours (après qu'il eut effectué les éta-
pes Nice-Minorque, Minorque-Tanger,
Tanger - Casablanca, Casablanca - Les
Can aries ) et la Mar ine française
envisageait déjà de faire des recher-
ches pour le retrouver.

Selon le télégramme qui est par-
venu à Mme Bombard, actuellement
à Boulogne-sur-Mer, le docteur est
en excellente santé. Il a refusé les
vivres et les secours qui lui ont été
proposés , et il a déclaré au capitaine
du navire qui l'a vu qu'il comptait
mettre une vingtaine de jours pour
gagner les côtes américaines et fêter
le Nouvel an de l'autre côté de
l'Océan.

Ainsi , d'ores et déjà , à moins d'une
effroy able malchance , la tentative de
l 'intrépide navigateur solitaire est
devenue un éclt^nt succès 1

L'architecte Le Corbusier
a gagné son procès

L'AFFAIRE DE LA «CITE' RADIEUSE»

La plainte de la société pour l'esthétique de la France

a été déclarée irrecevable par le tribunal de Marseille

MARSEILLE, 15. — Il y a quinze
jours, venait devant le tribunal correc-
tionnel de Marseille, en 7me chambre,
la plainte  déposée par la Société pour
l'esthétique de la France, contre l'archi-
tecte Le Corbusier, auteur de la « cité
radieuse » et contire neuf entrepreneurs
(sur 47) ayant participé à l'édification
de la « cité verticale ».

On se sdUvient que cette action en
j ustice était fondée sur le fai t  que cet
immeuble a été bâti en contravention
avec l'ordonnance du 27 octobre 1945
qui stipule que quiconque désire entre-
prendre la construction de locaux à usa-
ge d'habitation doit obtenir un permis
de construire.

D'autre part , les requérants se réfé-
raient  à une décision du Conseil d'Etat
en date du 14 décembre 1951 annulant
ia décision du ministre de la recons-
truction et de l'urbanisme, qui refusait
d'arrêter les travaux entrepris.

Enfin, la société poursuivante, qui
réclamait 20 mil l ions de francs fran-
çais de dommages et intérêts, assurait
que l'e unité d'habitation » formait un
type d'habitat présentant « des inconvé-
nients  d'ordre moral et contraire à l'es-
thétique et au style français ».

Les attendus du tribunal
correctionnel

Dans ses attendus motivés, le tribu-
nal de la 7me chambre constate que
l'autorisation de construire, bien que
tardivement délivrée, a bien été remise
à l'architecte et il dénie le droit à la
société de poursuivre M. Le Corbusier,
le ministre de la reconstruction et de
l'urbanisme étant, en la matière, seul
compétent.

La notion d'esthétique
D'autre part, le tribunal constate que

«la notion d'esthétique, changeante et
variable, est une notion trop vague, trop
controversée pour constituer un élé-
ment juridi que de poursuites. U ne peut
s'agir, en l'occurrence, que d'une « pi-
qûre d'amour-propre ».

C'est pourquoi, en conclusion, le tri-
bunal a purement et simplement décla-

rée irrecevable la plainte  de la Société
pour l'esthétique de la France contr e M.
Le Corbusier.

Les entrepreneurs sont également re-
laxés et les f ra i s  du procès sont à la
charge du demandeur.

Abondantes chutes de neige
en France

PARIS, 16 (A.F.P.). — La neige tom-
be sans discont inuer  sur le Haut-Jura et
dans la région de Dijon , depuis  la nui t
de dimanche.  De nombreuses  l ignes té-
léphon i ques ont  été ronupues et la nei-
ge rend les routes imprat icables .  Plu-
sieurs villages sont complètement isolés.

Dans t o u t e  la région , les chasse-neige
sont en act ion.

CHASSE AUX FAUVES
DANS PARIS

(SUITE DE LA PKEM1ÊRE PAGE)

La vedet te  internationale du dressage ,
Mme Jeannet te  Mac Donald , avait ins-
tal lé  au mi l i eu  de la f ê t e  fora ine  du
boulevard des Bat ignol les , un chap iteau
sous leque l  e l le  fa i sa i t  travail ler ses
f a u v e s .  Mais  une t e m p ê t e  de nei ge sur-
vint , et le chapiteau s'e f f o n d r a , l ibé -
rant ainsi les animaux qui aussitôt s'en-
f u i r e n t .

Ce f u t  un sauve-qui-peut général  par-
mi les passants. Mais un agent de la
circulation , ne p erdant pas son sang-
f r o i d , alerta police-secours et la caserne
des p o m p iers la p lus  proche. Une chasse
aux f a u v e s , à laquel le  part icipa Mme
Mac Donald , quoi que légèrement  bles-
sée , f u t  alors organisée. Arm é de barres
de f e r , de chaînes , de lassos, le person-
nel de l'école de dressage se lança à la
poursui te  des dangereux f u y a r d s .

Les agents de police-secours avaient
formé  des barrages et , mi trai l le t tes  au
poing,  veil laient à la sécuri té  des pas-
sants.

Au bout de p lus d' une heure de cette
chasse mouvementée , tous les fauves
avaient ré intégré  leurs cages, à l'ex-
cep tion d' un lion à l'humeur f lâneu-
se, qu'on ne parvint à maîtriser que
beaucoup p lus loin , p lace Clichy ,  jus te
au moment où il s'apprêtait à descen-
dre dans la station.de métro.

DER NIÈRE S DÉPÊ CHES DE LA N UI T

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 12 déc. 15 déc.
3H% Fédéral 1941 . . 101.05%d 101.10%
3U% Fédér. 1946, avril 104.15%d 104.10%
3% Fédéral 1949 . . . 101.80%d 101.90%d
3% C.F.F. 1903 , dlff. 104.10% 104.—%d
3% O.F.P. 1938 . . ..  101.50% 101.60%d

ACTIONS
Un. Banques suisses 1120.— 1118.—
Société Banque Suisse 918.—• 919.—
Crédit Suisse 941.— 943.— d
Electro Watt 990.— 994.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 752.— 753.—
S.A.E.G., série I . . . 52.50 52.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 108.60 112.—
Réassurances, Zurich 7600.— 7600.—
Winterthour Accld. . 5010.— 5000.— d
Zurich Accidents . . 8250.— d 8300.—
Aar et Tessin . . . . .  1160.— 1150.—
Saurer 1070.— 1067.—
Aluminium 2300.— d 2300.— d
Bally 808.— 814.—
Brown Boveri 1119.— 1113.—
Fischer ;... 1148.— 1148.—
Lonza '. . .".-. . . .". . 978.— 975.—
Nestlé Allmentana . . 1660.-— H565.—
Sulzer ».»,2125.— 2120. — d
Baltimore ....,.[,5 108.— 109 %
Pennsylvanla . .!.},& 92.50 93.—
Italo-Argentlna '. V,1. 26.— 26.— d
Royal Dutch Oy «W, 333.— 843 H
Sodeo . . 26.— d 26.—
Standard Oil 326.50 330.—
Du Pont de Nemours 412.50 414.—
General Electric . . . 308.— 308%
General Motors . . . .  291.— 290 Vjex
International Nickel 190.— 188 % d
Kennecott 338.50 336 %
Montgomery Ward . . 261.— d 262 %
National Distillera . . 92.— 94 %
Allumettes B 47.50 d 47 % d
U. States Steel . . . .  179.— 178.—

BALE
ACTIONS

Clba 2975.— 2960.— d
Echappe 845.— 870.— d
Sandoz 3070.— 3046.—
Gelgy, nom 3090.— 3080.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6385.— 6360.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  787.50 790.—
Crédit Fonc. Vaudois 780.— 782.50
Romande d'Electricité 441.— d 440.— d
Cablerles Cossonay . . 2650.— 2600.— d
Chaux et Ciments . . 1200.— d 1200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139.50 140.—
Aramayo 8.25 8.— d
Chartered 33.— 33.— d
Gardy 205.— 205.— d
Physique porteur . . 290.— 293.—
Sécheron porteur . . 485.— d 495.—
S. K. F 264.— 264.—

ACTIONS 12 déc. 15 déc.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 720.— d
La Neuchâteloise as g- IlOO.— 1100.— d
Cables élec. CortaiUod 8200.— 8200.— d
Ed. Dubled es Cie . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 370.— o1 370.— o
Etablissent . Perrenoud 550.— d 650.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.76 106 —
Etat Neuchât. 3'4 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3 Vi 1942 103 75 d 104.—
Com. Neuch. 3Vi 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3W 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3% 1950 100.50 u 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 37.—/39.—
françaises 37.50/39.50
anglaises 46.-/49.—
américaines 9.—710 r—
lingots 5000.—/516-.—

Icha non compris
. Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque cantonale neuchâteloise.

Marché libre de l'or

LA VIE NATiONALE
u— ¦ —

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15
«Je suis la Lumière »

par M. F. de Rougemont

BEAU-RIVAGE
A U J O U R D ' H U I

début de l'orchestre

JAMBO
Ouvert tous les mardis jusqu'à 1 heure

I A. ̂ESCALE
I dès aujourd'hui

I LE DUO
\Jean Stricket
! GA I  E T É - A M B I A N C E

A V I S
concernant les

Enchères publiques de jouets
de la Maison Meyer

Tous les ACCESSOIRES d e TRAINS
ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES

« W&sa », « Markllin », « Buco »,
« Pleischmamn »,

seront vendus aux enchères publiques le
vendredi 19 décembre 1952,

dès 15 heures
Le greffier du tribunal :

A, îSlmraermann.

Cartel neuchâtelois
des Intérêts éducatif s

CERCLE DES 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

Le Coup de Joran
PROCHAINE SÉANCE : JEUDI

Location; Pattus, tabacs, et café du Grutli.

Patinoire de Neuchâtel
Mardi 16 décembre à 20 h. 30

BBâVOLI ROSSONERI
avec quatre joueurs canadiens

contre YOUNG SPRINTERS
PRIX DES PLACES :

Assises Fr. 4.— Debout Fr. 2.—
Location : Places assises et debout: Tabacs
Pattus, tél. 5 48 79. Places debout : Jika-

Sports et Robert-Tlssot Sports.
Peseux : Droguerie Roulet

NEW-YORK , 16. — Du correspondant
de VA.T.S. !

La consti tut ion américaine prescrit
que les électeurs désignés par scrutin
se réuniront « l e  premier lundi  aprè s 1"
second mercredi de décembre» dans Jes
capitales des 48 Etats de l'Union, pour
déposer les voix recueillies dans leur
Etats en faveur des candidats à la pré
sidence des Etats-Unis, le 4 novembre
dernier. Comme le candidat qui a obtenu
la majori té  des voix dans un Etat d U -
po'se de toutes les voix des électeurs d"
cet Etat , cette année 442 voix iront an
général Eisenhower et 89 au gouverneu-
Steven.son. C'est par cet acte solennel
des grands électeurs effectué dans cha-
que Etait que s'opère officiellement
1 élection du nouveau président.

Les gouverneurs des différents Etat"
dressent procès-verbal sur le nombre de
suffrages exprimés et l'envoient soir
plis cachetés au bureau du Sénat à
Washington.

Le 6 janvier, les deux Chambres an
parlement se réuniront en séance com-
mune et sous la présidence du prési-
dent du Sénat procéderont à la récapi tu-
lation des voix obtenues par les candi-
dats. Ce n'est que lorsque cette procé
dure est terminée que le candidat sorti
victorieux des urnes est élu officielle-
ment. Le t i tre de « président des Etats-
Unis  » ne lui est décerné qu'après avoi -
été assermenté. Cet acte çst fixé au 2fl
janvier prochain.

L'élection « officielle »
de M. Eisenhower

a eu lieu hier

Aux ETATS-UNIS, M. Truman a prési-
dé, hier, à Washington, à l'inauguration
de la nouvelle section des archives na-
tionales où seront conservées dorénavant
la déclaration de l'indépendance, la cons-
titution nationale et la déclaration des
droits de l'homme.

M. Carter Vincent, ministre à Tanger,
a été suspendu de ses fonctions à la
suite d'une enquête du département
d'Etat sur les infiltrations communistes.

En CHINE, M. Chou-en-Lal, président
du conseil, a envoyé un message à M.
Pearson, président de l'Assemblée géné-
rale de l'O.N.U., dans lequel Pékin re-
pousse une fois de nlus la résolution
des Nations Unies sur la Corée.

En FRANCE, l'Assemblée nationale,
par 321 voix contre 291, a refusé de sui-
vre le ministre de l'éducation nationale
qui , au nom du cabinet, demandait la
disjonction d'un article additionnel por-
tant de 1000 à 1300 francs l'allocation
scolaire trimestrielle aux élèves de l'en-
seignement du premier degré.

En ANGLETERRE, 70,000 mineurs sont
au chômage nar suite de la grève de
500 machinistes.

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. a 32 sa - MoUMaaâ ll,.

Achat Vente
France ". 1.04 ',4 1.07 %
U. S. A 4.26% 4.29%
Angleterre 10.95 11.10
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.—
Italie —.67 —.69
Allemagne . . . .  90.50 92.50
Autriche 16.40 16.70
Espagne 8.75 8.95
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers
du 15 décembre 1952



AUX MONTflCIMES ]
60 cm. de neige

k la Vue-des-Alpes
La couche de neige at teignait , hier

soir, quelque soixante centimètres à la
Vue-des-Alpes. La route était en bon
état. Les cantonniers ont passé le tr ian-
gle de bonne heure le matin et ont sablé
la chaussée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier grièvement blessé

au Chutelot
(c) Tard , dimanch e soir , un ouvrier,
âgé de 33 ans , travail lant au Châtelot
pour le compte d'une entreprise de Zu-
rich , regagnait son cantonnement quand
il a fa i t  une chute dans les rochers ,
d'une hauteur d'une soixantaine de mè-
tres. Il a été conduit à l'hôpital, par les
soins de l'ambulance. Le malheureux est
dans un état grave ; il souffre de nom-
breuses blessures, dont une fracture du
crâne.

Lundi .soir, il n'avait toujours pas re-
pris connaissance.

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu séance ven-
dred i soir, à 18 heures, sous la présidence
de M. André Nardin (rad.) en présence de
32 membres. H a accepté les legs de M.
Albert Monard en faveur du Musée d'his-
toire naturelle, soit une somme de 10,TX)0
francs et les livres et objets qui y sont
entreposés.

Sans discussion ,' une allocation de fin
d'année de 250 fr. pour les personnes ma-
riées et de 200 fr. pour les célibataires,
a été votée en faveur des retraités com-
munaux.

Le projet de modification du règlement
communal sur les Impositions a été ren-
voyé à l'étude de la commission budgé-
taire. Celui-ci prévolt une diminution de
l'Impôt représentant environ un million
de francs , applicable à toutes les catégo-
ries des contribuables. Dans la discussion
générale, M. Stelger (pop) demanda que le
taux des personnes morales soit porté de
1 fr. à 1 fr. 10. MM. C. Borel (Hb.), A.
Haller (rad.) et F. Jeanneret (soc.)
apportent l'adhésion de leur groupe au
projet présenté.

Le budget pour 1953 a été également
renvoyé à l'étude de la commission budgé-
taire.

A l'issue de la séance, le Conseil com-
munal et les conseillers généraux se ren-
dirent à l'ancien stand pour procéder à
l'inauguration du bâtiment rénové. Celui-
ci, qui a été complètement transformé,
mettra dorénavant à la disposition de la
population deux grandes salles pouvant
servir environ 600 banquets. Cette impor-
tante réalisation était réclamée depuda
fort longtemps par les société locales.

Vfll-PE-TRAVEBS

Abondantes chutes de neige
(c) Succédant à un vent qui souffla en
tempête pendant plusieurs heures, la
neige est abondamment tombée diman-
che soir et durant la nui t sur le Val-
de-Travers.

Lundi matin, elle atteignait une épais-
seur de 20 centimètres dans le fond de
la vallée et au Cernil , sur les Bavard s,
elle était de 60 centimètres.

Pendant la journée, la neige est en-
core tombée avec intermittence. Tôt le
matin, il a fallu mettre en action chas-
se-neige et triangles pour ouvrir les
routes et les ouvriers de la voirie ont
été occupés à déblayer les amas les plus
importants.

Pour assurer un trafic normal , il fut
nécessaire que les équipes intervinssent
également sur les lignes du France-
Suisse et du R.V.T.

(c) Lundi matin est clececle, a rage oe
76 ans , M. Georges Calame-Huguenin ,
ancien maître  boulanger aux Bayards
et qui passa les dix-isop t dernières an-
nées de sa vie dans notre village.

Le défunt , membre du parti radica l ,
avait fa i t  partie du Conseil général des
Bayards et du Conseil général de Fleu-
rier qu 'il présida. Il siégea également
dans plusieurs sociétés locales.

Une auto en feu dans la nuit
(c) Dimanche à 1 h. 30 du mat in ,  M.
Pipoz , domicilié à Travers, quittait
en automobile , avec trois personnes,
Fleurier où il avait passé la soirée.

Entre Fleurier et Môtiers, l'automo-
bile prit feu à l'arrière où se trouve
le moteur.

Les occupants purent se sauver à
temps et aucun d' entre eux ne fu t
blessé. En revanche, l'automobile a
été entièrement détruite et les dégâts
s'élèvent à plus de 5000 fr .

FLEURIER

Mort d'un ancien
conseiller général

Il faut revoir à fond le problème
de la correction des eaux du Jura

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
L'eau entre plus vite dans

notre lac qu'elle ne peut en
sortir

L' on évalue à plus  de 700 mètres
cubes par seconde la quantité maxi-
mum d'eau qui peut entrer dans le
lac de Neuchâtel, ce qui correspond
à une hausse de niveau d'un centi-
mètre A l 'heure. Or, la Thielle n'a
qu'un débit maximum de 230 mètres
cubes par seconde lorsque le lac de
Bienne est beaucoup p lus bas que
celui de Neuchâtel (ce qui n'est pas
le cas en période de crue). On
s'aperçoit donc que l'élément li quide
peut entrer beaucoup p lus rapide-
ment dans notre lac qu'il ne peut
en sortir. De p lus , le lac de Bienne
ne peut se déverser assez rapide-
ment dans l'Aar par le canal Nidau-
Biiren dont le débit maximum n'est
que de 700 mètres cubes par se-
conde. Tout le problème est là.
".En résumé , et pour la bonne rai-

son que la cote des hautes eaux est
trop élevée , l'ouverture des vannes
de Nidau au début d'une f o r t e  crue
ne peut p lus empêcher les inonda-
tions. Il en résulte régulièrement des
dégâts importants que ni la Confé -
dération ni les cantons intéressés ne
veulent payer aux propriétaires ri-
verains qui ne sont pas assurés. Ce
sont ces derniers , en déf in i t ive , qui
f o n t  les f ra is  de l'op ération , de cette
« accumulation-loterie » qui ne pro-
f i t e  qu'aux usiniers de l 'Aar.
Notre canton devrait poser

ses conditions
Il  est question , nous dit M.  Vouga ,

d' une nouvelle correction des eaux
du Jura . Le devis se monte, sauf
erreur, à 52 millions de francs  dont
une partie devrait être payée  par
notre canton. Ce serait fa i re  f ausse
route que d'accepter d' emblée ces
dé penses considérables. Le problème
devrait être envisagé sous un tout
autre jour.  Comme le lac de Neu-
châtel est transformé en bassin d'ac-
cumulation, ce qui p résente des
risques lors de préci pitations abon-
dantes, notre canton devrait pou-
voir poser ses conditions.

Le bénéf ice  en énergie et par con-
séquent en argent que /'« accumula-
tion-loterie » procure aux usiniers
de l'Aar devrait être chiffré et
réparti  dans une proportion qui,
grosso modo, p ourrait être la sui-
vante : la moitié de ces recettes sup-
p lémentaires causées par l'augmen-
tation art i f iciel le  du niveau dés lacs
serait attribuée aux usiniers et l'au-
tre aux cantons de Neuchâtel , Vaud
et Fribourg, qui pourraient ainsi
des canaux et autres travaux de cor-
rection et un f o n d s  destiné à indem-
créer un f o n d s  p our l'éla rg issement
niser tous tes riverains lorsque des
inondations se produiraient.

Est-ce possible ?
Au point de vue juridi que , la

chose serait-elle possible ? Il  sem-
ble, de prime abord , qu 'il doit bien
y avoir un moyen de dénoncer la
convention régissant la situation ac-
tuelle et de reprendre le problème
à sa base. Une chose est en tout cas
certaine : ceux qui f o n t  s 'élever le
niveau des trois lacs pour permettre
aux usiniers de l'Aar de fa i re  tour-
ner leurs turbines devraient pouvoir
être rendus responsables des dé gâts
causés à la propriété privée ou pu-
bli que lors d'inondations qui ne se
seraient p as produites ou qui au-
raient été moins importantes si les
vannes de Ni dau n'avaient pas eu
pour e f f e t  de trop élever l'immense
napp e d' eau des lacs jurassien s.

J. H.

VI GNOBLE
PESEUX

Près de deux cents logements
nouveaux (?)

(c) Alc*rs que les dernières feuilles
tombent, les autorités communales
voient surgir plusieurs projets relatifs
au développement du village.

La vente récente d' un important  par-
chet de vignes dans le quartier des
Combes va sans aucun doute modifier
l'aspect de ce coteau et nul doute qu 'en
quelques ann ées les vignes de Combes
ne disparaissent.

Si l'on articul e le chiffre de 150 lo-
gements, i.l y a lieu de noter égale-
ment qu 'un projet pour 48 logements
est à l'étude. Il s'agirait d'apparte-
ments sis en bordure de la forêt , au
nord de la partie est du chemin de
Rugins.

Cet afflux de logements pour 1953
fera automatiquement augmenter la
population qui  dépasse aujourd'hui le
chiffre de 3600. Peseux n 'est pas près
de perdre son rang de 4me localité du
ca nton , mais il faut reconnaître que
cela donn e bien du souci aux autori-
tés, car à nouveaux immeubles, nou-
velles voies d'accès et tout naturelle-
ment , canaux pour l'eau, le gaz et les
égouts.

Automatiquement, le même souci
préoccupera les autorités scolaires, car
il sera nécessaire de caser tous ces fu-
ture citoyens et citoyennes pour l'en-
seignement primaire.

BEVAIX
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de l'année vendredi dernier sous
la présidence de M. Flvaz .

Budget 1953. — Il est donné lecture des
différents chapitres. L'examen du budget
est facilité par le fait que tous les con-
seillers généraux ont en main un exem-
plaire détaillé de tous les chapitres du
budget. Ce dernier se résume comme
suit : dépenses 439,304 fr. 85 ; recettes
432 .155 fr. 45 ; déficit présumé 7149 fr. 40.
Le budget est accepté à l'unanimité !

Allocations aux employés communaux.
— En raison de llaugmentatlon du coût
de la vie, le Conseil communal propose
d'allouer à son personnel une allocation
de renchérissement. Cette demande pa-
raissant Justifiée , elle est accordée à
l'unanimité, et le Conseil communal
chargé d'en fixer les normes.

Service de l'électricité. — La normali-
sation de ce service exige quelques modi-
fications au règlement. A l'avenir , pour
toutes les introductions aériennes , ou
souterraines , la participation du proprié-
taire de l'immeuble est fixée à 250 fr.
au minimum ; le service électrique pren-
dra également la même somme à sa
charge. .

Divers. — La question des chemins
communaux est prise en partie ; le chef
des travaux publics devra dès le prin-
temps prendre certaines mesures concer-
nant leur entretien , particulièrement la
recharge du chemin du bord du lac.

C'est sur les vœux de fin d'année que
la séaijce se termine.

CORTAILLOD
Rencontre de dame*

(c) Mardi dernier eut lieu à CortaiUod,
sous les auspices des dames' de la pa-
roisse, une conférence de Mme Th. Gorgé,
qui parla d'un voyage qu 'elle fit récem-
ment en Belgique. Mme Gorgé narra en
particulier des expériences vécues à Cour-
celles au cours d'une campagne d'édifica-
tion. Un comité fut chargé d'organiser
les prochaines conférences. Il fut égale-
ment question d'un projet de salle de
paroisse dont le besoin se fait sentir dans
ce village. Une agréable collation termina
cette sympathique soirée.

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

Ainsi que nous l'avions annoncé briè-
vement, M. Alfred Lombard , professeur
honoraire à l'Université, a donné une
conférence à l'Institut suisse de Rome,
le 26 novembre dernier.

Un nombreux public suisse et étran-
ger, qu'avait attiré la réputation de no-
tre compatriote, avait rempli les deux
salons de l'Inst itut pour écouter M. Lom-
bard évoquer la glorieuse vie des ruines
romaines. Les Romains eux-mêmes, dit-
il , démolissaient volontiers pour recons-
truire avec les matériaux qu'ils avaient
précédemment utilisés. Sous l'Empire,
pas mal de temples de la République
étaient vraisemblablement déjà en rui-
nes. Au Vme siècle déjà paraissait le
premier édit interdisant d'employer les
matériaux des monuments pour des
constructions nouvelles. Ces interdictions
se répétèrent à intervalles réguliers jus-
qu 'au XVIme siècle, mais furent toutes
platoniques. En effet , on ne cessa au
moyen âge, puis à la Renaissance , de
détruire les monuments antiques. Rome
a toujours servi de carrière, et l'on a
retrouvé de ses pierres jusqu 'à West-
minster. La Renaissance fut l'époque où
les destructions des monuments anti ques
ont été les plus nombreuses, les plus
irréparables. Les architectes utilisaient
des détails intacts d'anciens édifices
pour c recréer » des monuments d'inspi-
ration antique. A leur décharge , on doit
dire qu'ils exécutaient les ordres des
puissants du jour.

M. Lombard en vint ensuite aux pein-
tres qui ont pris les ruines romaines
pour sujets de leurs toiles : Claude Lor-
rain , le Poussin , Piranèse. Puis il parla
du rôle joué par la poésie des ruines
dans le romantisme et enfin de l'œu-
vre des archéologues et restaurateurs
modernes.

Cette conférence très applaudie fut
suivie d'une brillante réception offerte
par le directeur de l 'Institut et Mme
Labhardt , en présence de M. Enrico
Celio, ministre de Suisse.

M. Alfred Lombard a parlé,
> à. Rome,

des « Ruines dans la vie
et dan« l'art >
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A propos de Vivresse
au volant

Un homme d' un certain âge (ce
n'est pas chez nous, p récisons-le),
est renversé par un automobiliste
qui prend la f u i t e .  Le malheureux
piéton est retrouvé grièvement bles-
sé au bord de la route. La police se
met à la recherche du coupable et
l ' identifie rap idement : il s'ag it d'un
chau f f eur  de taxi qui , peu avant l' ac-
cident , avait bu avec des clients. Dé-
lit de f u i t e , délit d 'ivresse : son a f f a i -
re est claire. On lui retire son permis
de conduire. Il  perd son gagne-pain
au moment même où il doit rendre
des comptes — et quels comptes !

Ce chau f f eur  de taxi, sans doute ,
est coupable . Il l'est d'autan t p lus
qu'il conduit par profession. Mais
combien sont coupables aussi ceux
qui ont bu en sa compagnie, qui,
peut-être, l' ont poussé à boire.

La sécurité de la circulation n'in-
téresse pas que le conducteur seule-
ment. Elle dépend aussi , souvent
dans une larg e mesure, de ses passa-
gers . Trop de passagers acceptent de
boire avec leur conducteur au-delà
de la mesure. Trop de passagers se
moquent de leur chau f feur  s'il refuse
de boire autan t qu'eux. Trop d'in-
conscients encore s'imagin ent que
parce que ce n'est pas eux qui tien-
nent le volan t, ils n'ont pas à se
préoccuper du problème qui consiste
à conduire une auto d' un endroit à
un autre sans accident...

NEMO.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 12 décembre, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Max-Hen-
ri Béguin, domicilié à la Ohaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton ea
qualité die médecin ; M. Ernest Chris-
ten , domicilié à Fleurier, à pratiquer
dans le canton en qualité de vétéri-
naire. H a autorisé en outre M. Benuo
Suenderhauf, pharmacien, domicilié au
Locle, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistant-pharmacien, et Mme
Liliane Clerc-Federmann, domiciliée à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité de psychologue.

Décisions du Conseil d'Etat A LA COLLÉGIALE

Malgré le temps affreux de dimanche
soir, les paroissiens gravirent aveo
plaisir la colline du château et se trou-
vèrent remplir la Collégiale, pour ouïr
ce beau concert.

M. Ramseyer, pasteur, salua et pré-
senta le Chœur des jeune s de l'Eglise
nationale vaudoise, qui , pour la qua-
trième fois, nous apporte le message
de l'Avent ; en cette fin d'année 1952,
ces jeunes gens ont pu constater com-
bien le public goûte leurs productions.
Cette heureuse tradition est désormais
ancrée au pays de Neuchâtel ! Dans
cet ensemble, que nous trouvons en
progrès remarquables, et que dirige M.
A. Charlet, la proportion des voix mas-
culines — chose assez rare — est plus
forte que celle des voix de femmes.
Cela donne évidemment un volum e
vocal de belle force, une hase profon-
de et riche, mais ici et là, cette force
domine de manière à enlever l'équili-
bre normal des registres vocaux. Tel
qu 'est, cependant , cet ensemble, il se
meut avec aisance dans la grand e mu-
sique comme dans les noëls populaires.
Les choristes, au demeurant, sont indé-
pendants de toutes partition® et peu-
vent donner individuel lement sa va-
leur et sa plénitude à leur tâche . Ils y
réussirent remarquablement, avant
tout , nous parut-il, dans des œuvres
telles que « O Jesu Ohrist », de Van
Berchem, « Le ravissant Noël », de Ge-
vaert, et l'œuvre de J. Maudit , « En
son temple sacré », ce dernier chant
permettant aux voix féminines de dé-
ployer leurs souples accents, de faire
vibrer de la meilleure façon , leurs tim -
bres quasi élyséens...

Il appartenait  au titu laire des nou-
velles orgues de régaler sou vaste au-
ditoire d'un choix heureux, varié, de
pages classiques et modernes. Les mul-
tiples ressources de l'instrument em-
bellissent désormais de eemblahles réu-
nions. Samuel Ducommun en touche
avec une délectation , un enthousiasme
bien compréh ensibles.

Nous le remercions d'avoir fait une
belle place à Couperin dans son pro-
gramme, d' avoir détaillé les trois Cou-
plets, si ravissants, avec tant de déli-
catesse, et l'Offertoire sur les grands
jeux , d'un élan si profond , dans un style
si ample.

Il avait choisi les « Variations de la
symphonie gothique», de Widor, pièce
moderne savante, mais non point inac-
cessible à l'oreill e, et qui offre, com-
me on sait, tant de « nouveautés » sono-
res et de contrastes séduisants.

Le concert avait débuté par trois pa-
ges magistrales de J.-S. Bach, « Tocca-
ta », « Adagio » et « Fugue », dont la
grandeur et la noblesse se purent ma-
gnifiquemen t déployer dans le vieux
sanctuaire, doté d'un instrument noble
aussi ; solistes et organiste eurent un
légitime succès.

M. J.-C.

Concert de l'Avent

Dans l'après-midi d'hier, le gel a
succédé au « radoux » de sorte que les
chem ins, lundi soir, étaient particuliè-
rement glissants.

Le lac baisse
La légère crue du lac que nous avions

signalée hier ne s'est heureusement pas
poursuivie , et lundi , le niveau a de nou-
veau baissé de quelques centimètres.

Cbemins glissants

(sp) Le Conseil général de Travers s'est
réuni lundi soir sous la présidence de M.
André Strahm (soc).

Budget 1953. — Il prévoit des recettes
pour 409,137 fr. 35, des dépenses pour
421,488 fr. 75 et un déficit de 12,351 fr. 40,
alors que dans les dépenses, les amortisse-
ments sur emprunts figurent pour
36,000 fr. Au dicastère des domaines et
bâtiments, diverses réfections sont envi-
sagées et au dicastère des forêts , on a
prévu que les possibilités d'exploitation
seront d'environ 240 mètres cubes.

Pour le curage de l'Areuse, il a été
prévu une dépense de 6000 fr., ce qui re-
présente la 4me annuité due par la com-
mune. Au service de l'eau, on pense que
l'excédent des recettes sera de 6700 fr.
et au service de l'électricité de 16,547 fr.,
ce qui permettrait de verser 10,000 fr. à
la caisse communale, 5000 fr. au fonds
de renouvellement et 1547 fr. pour la
dépréciation des Installations.

Après avoir entendu le rapport de la
commission des comptes et de la com-
mission des services Industriels , le budget
a été adopté, une gratification de 1000 fr.
ayant été préalablement votée en faveur
du Conseil communal .

Remboursement d'un emprunt. — Par
les disponibilités du compte courant, le
Conseil communal a été autorisé à rem-
bourser immédiatement à la Banque can-
tonale neuchâteloise, le solde du prêt , soit
16,500 fr „ consenti par cet établissement
en 1945 pour couvrir les frais d'installa-
tion d'un chauffage mixte à la salle de
l'Annexe. Ce remboursement permet à la
commune de réaliser un gain annuel de
400 fr. par la différence des taux d'inté-
rêts.

Acquisition d'un transformateur. —
Afin de pouvoir poursuivre les travaux
de normalisation de réseau électrique et
d'augmenter la puissance installée à la
station , un crédit de 6000 fr. a été accordé
à l'exécutif, somme qui lui permettra
d'acquérir un transformateur de 200
KVA pour la station du village. Ce trans-
formateur remplacera le 90 KVA qui res-
tera en réserve. La dépense sera compta-
bilisée sur le prochain exercice.

Gratification aux employés. — L'Indice
du coût de la vie n'ayant pas baissé, le
Conseil communal a estimé qu 'il était
équitable de faire bénéficier les employés
d'une gratification de fin d'année. A cet
effet , un crédit de 3350 fr. a été voté par
le Conseil général. Les employés mariés
recevront 250 fr. plus 25 fr. pour chaque
enfant qu'ils ont à leur charge, et les
employs célibataires et les apprentis
200 fr.

Nominations. — M. O. Baehller, rad. , a
été nommé premier secrétaire du Conseil
général , et M. J. Gœtz, lib., siégera à la
commission des services Industriels.

Âu Conseil général de Travers

CORRESPOND ANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du lourn«i)
Les inondations

des rives des lacs jurassiens
sont évitables

Monsieur le rédacteur ,
Les inondations qui ont ravagé, le mot

n 'est pas trop fort , les rives de nos lacs
ne sont pas seulement des phénomènes
naturels. L'homme y est pour une grande
part responsable et sans le barrage de
Nidau, elles ne se produiraient pas avec
une périodicité inquiétante.

A notre avis, les installations de Nidau
ont été construites en premier lieu pour
servir les intérêts des riverains et ensuite
ceux des usiniers de l'Aar. On a quelque
peu tendance à l'oublier dans les milieux
dirigeants des usines électriques. Il n'est
surtout pas nécessaire d'attendre que les
millions destinés à une troisième correc-
tion des eaux Jurassiennes soient trouvés,
mais 11 importe plutôt de prendre des me-
sures immédiates et effectives. A quoi
servent les observations météorologiques
sur la quantité d'eau tombée Journelle-
ment, si l'on n'en tdre pas les déductions
qui s'imposent 1

Cet automne, les Intéressés qui crai-
gnaient une inondation , demandèrent à
l'autorité compétente de faire ouvrir les
écluses alors que le niveau des eaux était
encore à 20 cm. au-dessous de la cote
réglementaire. En effet , elles furent ou-
vertes le 25 octobre. Le lac de Neuchâtel
atteignait alors 429 ,65 m. Nous en dédui-
sons que la situation actuelle aurait pu
être évitée si l'on avait appliqué la mesu-
re que nous préconisons. En conséquence,
nous demandons avec insistance que les
écluslers de Nidau reçoivent l'ordre sui-
vant :

« Dès que le lac de Neuchâtel dépasse
la cote 429 ,30 m., les écluses de Nidau
doivent être ouvertes complètement et
cela aussi longtemps que les eaux du lac
ne seront pas descendues au-dessous de ce
niveau. »

Nous espérons que l'autorité responsa-
ble fera prendre cette mesure de sécurité
à temps voulu et qu 'elle ne se laissera
pas distraire par d'autres considérations.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,

Ed. FANKHAUSER.

Madame veuve Aimée Calame-Rosselet
et sa fil le , Marcelle , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Andr é  Calame-
Fatton , à Fleurier , et leur fils Robert,
à Zoug ;

Monsieur et Madame René Calame-
Stegmuller et leurs e n f a n t s , Lil y, Ber-
nard et Michel , à Fleurier ;

Madame Madeleine Calame , à Genève ;
Madame et Monsieur André Barbezat-

Calame et leurs filles , Janine et Annie ,
à Môtiers ,

ainsi  que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher et bien-aimé papa ,
grand-papa , beau-père, frère , beau-frère ,
oncle et parent ,

Monsieur

Georges CALAME-HUGUENIN
enlevé à leur tendre affect ion dans sa
76me année , après une pénible maladie.

Fleurier , le 15 décembre 1952.
Eternel , Je me suis retiré vers Toi,
Que Je ne sols jamais confus.

Ps. 31 :2.
Célébrez l'Etemel, car 11 est bon
Parce que sa miséricorde demeure

éternellement.
Ps. 136 :1.

L'ensevelissement , avec suite , aura lieu
à Fleurier, mercredi 17 décembre , à
12 h. 45.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpi-

tal 29.

Â̂/aùiCsMjçei
Monsieur et Madame

Jean-Pierre ARAGNO et leurs filles
Marie-Thérèse et Jacqueline ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de

Jean - Maurice
13 décembre 1952

Oernler
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C'est M. Paul Riehème, présiden t de
l'Association des- sociétés locales, qui
a eu une clavicule cassée au cours de
l'accident d'aut o qui s'est produit di-
manche après-midi à la Vue-des-Alpes,
accident que nous avons relaté hier.

Clavicule cassée

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. —¦ 15 dé-

cembre. Température : Moyenne : 0,2 ;
min. : — 2 ,2 ; max. : 1,1. Baromètre ;
Moyenne : 707,4. Eau tombée : 10,7. Vent
dominant : Direction : ouest - nord-ouest;
force : modéré. Etat du ciel : Couvert Jus-
qu 'à 11 heures, éclaircle ensuite Jusqu 'à
16 heures environ . Neige toute la nuit et
Jusqu 'à M heures environ, puis de 20 heu-
res à 21 heures.

Niveau du lac du 14 déc. à 7 h.. : 430.45
Niveau du lac, du 15 déc, à 7 h. 30: 430.44

Prévisions du temps : Nord des Aljpea :
Ciel généralement très nuageux , coupé
d'éslnircles. Encore que:ques chutes de nei-
ge. En Valais , temps en grande partie en-
soleillé. Vent d'ouest. Température en len-
te baisse.

L>a cérémonie d'installation de M.
Richard Ecklin , fils de l'ancien pasteur
de Neuchâtel, licencié de notre uni-
versité, a eu lieu dimanche à Nérac.

TJn artiste neuchâtelois
à. l'honneur

Le comité suisse de la fête nationale
a choisi, pour l'insigne du 1er août
1953, parmi une cinquantaine de pro-
jets, celui de M. Claude Mojonnet,
dessinateur, de Neuchâtel . L'exécution
de l'insigne sera con fiée à une entre-
prise de notre ville .

Un pa-steiiar neuchâtelois
installé à. l'étranger

BIENNE
Une auto fait une chute

de 10 mètres
(c) Dimanche soir, vers 20 heures, une
auto , occupée par trois personnes, dé-
rapa à la route d'Evilard , où la chaussée
était dangereusement glissante. Elle pas-
sa par-dessus le bord de la chaussée et,
descendant le talus, alla choir une di-
zaine de mètres plus bas, dans les
broussailles de la forêt. Le chauffeur ,
bien que blessé, put sortir de la voiture
et alerter la police qui arriva rapidement
sur les lieux avec l'ambulance. Les deux
femmes qui étaient dans l'auto étaient
blessées. Mais elles purent regagner leur
domicile après avoir reçu les soins né-
cessaires.

La voiture a été fortement endomma-
gée.

Dc$ arbres abattus
par la tempête

(c) Dimanche soir , à la route d'Evilard ,
entre 20 et 22 heures, le vent souffla en
tempête et abatti t plusieurs arbres sur
la chaussée. Il fal lut  recourir aux pre-
miers secours pour rendre la rout e a la
circulation.

DELLEY
Un nouveau forestier

(c) Le Conseil communal  a nommé der-
nièrement aux fonctions de forestier
communal M. Charles Jacot , fils, à
Del ley.

| RÉGIONS DES LACS |
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Madame Gustave Roch ;
Monsieur le pasteur et Madame Michel

Roch et leurs enfants , à Saumur ;
Monsieur William Roch et ses enfants ,

à Berne ;
le docteur et Madame Maurice Roch,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Alfred Roch, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile-Albert

Niklaus-Lambert, à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Priscille Jaquerod-Lambert ;
Monsieur et Madame Laurent Rehfous-

Collart et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Collart et

leurs enfants ;
les familles Lenoir , Loude , Lambert ,

Schmidt et alliées ,
ont le chagrin de faire part de la

perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leu r cher époux ,
père, grand-père , frère, oncle , cousin et
parent,

Monsieur Gustave ROCH
décédé le 14 décembre 1952, dans sa
71me année , à la suite d'une longue
maladie.

La fol est une terme conviction
de choses qu'on espère, une absolu e
certitude de faits qu'on ne volt pas.

Hébreux 11 : 1.
Culte au temple de Plainpalais mer-

credi Ï7 décembre , à 14 heures.
Les honneurs seront rendus à l'issue

du culte à 14 h. 30.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière d'Hermance à 15 h. 15.
Domicile mor tuai re  : 8, place des Phi-

losophes , à Genève.

Le travail fut sa vie.
Madame Gaston Barbezat-Henry et sa

peti te  Claire-Lise ;
Madame et Monsieur René Debély-

Barbezat et leurs enfant s, Serge et Mar-
lyse ;

Madame et Monsieur Loui s Pheutlpin-
Barbezat ;

Madame veuve Berth e Henry ;
Monsieur et Madame Hermann Henry

et leurs enfants  ;
Mademoiselle Rita Henry ;
Monsieur et Madame Gerald Henry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Monsieur Gaston BARBEZAT
leur très cher époux , papa , frère , beau-
fils , beau-frère, oncle et cousin , survenu
à la suite d'un grave accident, à l'âge
de 47 ans, le 13 décembre 1952.

Que ton repos soit doux comme
cœur fut bon.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu au cimetière de Beauregard , mardi
16 décembre, à 15 heures, où les hon-
neurs seront rendus.

Domicile mortuaire : rue de Neuchâ-
tel 9, Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Vélo-Club de Neuchâtel
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Gaston BARBEZAT
son dévoué président.

Pour l'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , prière de consulter l'avis
de la famille.

Le comité de la Fédération suisse des
chauffeurs-machinistes, section de Neu-
châtel, a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Gaston BARBEZAT
caissier de la société.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu au cimetière de Beauregard , mardi
16 décembre , à 15 heures, où les hon-
neurs seront rendus.

BOREL S.A., PESEUX, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Gaston BARBEZAT
leur fidèle employé.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
au cimetière de Beauregard , mardi 16
décembre , à 15 heures , où les honneurs
seront rendus.

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1905 a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Gaston BARBEZAT
à la suite d'un accident de travail.

Le F. C. Borel , Peseux , a le pénible
devoir d ' informer ses membres du décès
de

Monsieur Gaston BARBEZAT
membre passif.

Le garage Willy Glatthard et son per-
sonnel ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur dévoué collègue
et ami,

Gaston BARBEZAT
survenu accidentel lement , au devoir,
après de longues années de loyaux et
fidèles services , samedi 13 décembre 1952.
wsmtmimimsm&mMiimmmmai

Messieurs les membres du Cercle des
travai l leurs  de Neuchâtel sont info r-
més du décès de leur regretté collèguf
et ami , •

Monsieur Gaston BARBEZAT
Domicile: rue de Neuchâtel 9, Peseux.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

le 16 décembre 1952.
Lo comité.

r " S
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

1 an Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . . .  Frf. 1200.-

Domlclle de souscription :
M. Pierre Ohachuat, 6, rue Rabelais

Lyon Sme
Compte de chèques postaux : 2888,64 JV* J

(c) La semaine dernière , plusieurs per-
sonnes de la localité ont reçu la visite
d' un singulier visiteur qui, affublé
d' une rob e rouge , catéchisait et rece-
vait les aumônes qu 'on ne manqua pas
de lui distribuer ici et là.

Ce personnage qui n 'a rien du saint
homme pour lequel il se veut faire pas-
ser, n 'est autre qu'un Vaudois divorcé
qui exploite la crédulité publique. De-
puis quelques jours, on ne l'a plus revu
dans nos rues.

Un singulier messager

(sp) Samedi , au début de la soirée,
Mme P. N., domiciliée à Fleurier, a été
victime d' un accident d' automobile sur
la route cantonale Buttes - Fleurier.

Au virage du Crêt de l'Assise, la voi-
ture qu 'elle pilotait dérapa SUT la
chaussée verglacée, fit un tête-à-queue
et v in t  se jeter contre un arbre.

Mme N. a été transportée à l'Hôpital
d© Fleurier où on a diagnostiqué une
fracture do la hanche droite. Lee deux
passagers s'en sont tirés avec de pe-
tites blessures. La voiture a subi de
gros dégâts.

Election d'un pasteur
(sp) Samedi et dimanch e, les membres
de la paroisse étaient app elés à pro-
céder à l'élection d'un nouveau ipasteur
en remplacement de M. Samuel Ral-
lier, nommé à Saint-Aulbin,

Seul candidat, M. Robert Huttenlo-
locher, de Colombier, a été élu.

BUTTES :
Une automobiliste blessée


