
Deuxième jour de session au Grand Conseil
Du maintien de la propriété rurale aux j ardins d'enf ants en p assant par les inondations,

l 'assurance-vieillesse et les prix agricoles

La séance
Maintien de la propriété

rurale
La séance reprend à 8 h. 30 par l'exa-

men du projet de loi sur le maintien
de la propriété foncière rurale. On
connaît les corrections que la commis-
sion a apportées au projet primitif du
Consei l d'Etat.

M. Mathey (p.p.n.) pense que dans sa
nouvelle forme le projet peut être ac-
cepté.

M. Arn (rad.) se félicite de ce que
celle-oi ait étendu au fermier le droit
de préemption. Aveo ce droit joint au
droit de préemption aux frères et sœurs
et à d'autres dispositions introduites,
ce proj et est adapté à la fois aux cir-
constances modernes et aux conditions
de notre canton,

M. Gicot (lib.), lui aussi, est satisfait
de ce que le projet initial ait été pas-
sablement remanié. Il est heureux en

particulier que la sécurité des transac-
tions ait été renforcée.

M. J.-L. Sandoz (soc.) est bien d'avis
que la terre soit au paysan, mais la loi
est insuffisante pour entraver la spé-
culation agricole,

— La spéculation sur les terres est
limitée par la loi fédérale, réplique le
rapporteur M, Nardin (rad.), qui ajoute
que ces dispositions ont été introduites
dans la loi cantonale par le droit d'op-
position exercé par le Département de
î'agrioultuire. Cette question n 'a donc
pas échappé à la commission.

M. Sandoz (soc.) n'est pas satisfait île
ces explications.

M. J.-L. Barrelet, chef du Départe-
ment de l'agriculture, signale qu 'une
disposition existe déjà maintenant sur
le plan fédéral , disposition relative au
droit de revente pendant dix ans. C'est
là l'arm e la plus efficace à l'égard des
spéculateurs. Le porte-parole du gou-
vernemen t remarque par ailleurs que
c'est volontiers que le Conseil d'Etat

s'est rallié aux propositions de' la com-
mission.

Le .projet est alors adopté par 88 voix
sans opposition.
¦

Interpellation ,
sur les inondations

M. Ch . Borel (lib .) qui inaugure la
tribune à cette occasion, interpelle le
Conseil d'Etat sur les dégâts causés
aux rives du lac. Il constate que la
cote du lac pendant toute une pério-
de s'est élevée au-dessus de Ja cote nor-
male. Dès lors, durant tou t oe temps,
les risques ont été constants pour les
riverains. Le représentant du gouver-
nement voudrait-il bien donner des ex-
plications qui apaiseront les inquiétu-
des ?

M. Losey (rad .) avait d.àposé une
question dans le même sens.' M. Leuba ,
conseil ler d'Etat, reprend alors à l'in-
tention du Grand Conseil les explica-
tions qu 'il a bien voulu donner à
un de nos collaborateurs et qui ont été
publiées hier dans notre journal .
(Lire la suite en 16me page)

Bilan de la session
A part l'inauguration de la salle,

cette session aura été sans grande
histoire. On a traité de tout un peu.
Sur le plan social, la gauche et l'ex-
trême-gauche ont mené deux offensi-
ves, l'une pour l'augmentation des
allocations extraordinaires des retrai-
tés, l'autre pour la mise à disposition
immédiate d'un fonds en faveur de
l'augmentation des prestations de
l'A.V.S. Mais dans les deux cas, ce fut
sans succès. Et dans les deux cas,
c'est M. Camille Brandt qui eut la
tâche ingrate de combattre , au nom
du gouvernement , les propositions de
ses amis politiques. Il avai t d'ailleurs
à son service des arguments aussi
péremptoires que raisonnables. Du
moment que , pour les caisses de
retraite comme pour l'assurance vieil-
lesse, des projets de réorganisation
complète sont à l'étude, il est inutile
de prendre des mesures hâtives. Cela
d'autant plus que le gouvernement
estime qu 'il a été loin de négliger jus-
qu 'à présent le sort de nos vieux.
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Un assez intéressant débat de prin-
cipe — et pourtant pareil sujet au-
rait pu être mortel ! — s'est institué
sur la nouvelle loi d'inhumation. Un
dé puté chaux-de-fonnier , M. Schenkel ,
qui avait déposé naguère une motion
tendant à permettre l'octroi de con
cessions dans les cimetières aux fa-
milles qui le désiraient , est revenu à
la charge. U a été appuyé par un cer-
tain nombre de parlementaires de la
droite et du centre qui estimaient
qu 'il n'y avait aucun danger — au
contraire — à ce que l'esprit de fa-
mille se perpétuât au-delà de la
mort , autour d'une tombe abritant
les défunts d'une même souche.

Mais le gouvernement fut intraita-
ble. Son porte-parole qui était encore
M. Brandt se référa à l'esprit de 48
et évoqua , cependant que la gauche
approuv ait , la notion d'égalité devant
la mort . Les grands ancêtres contre
les ancêtres , si l'on peut dire ! La
motion Schenkel fut  proprement...
enterrée et bien entendu sans con-
cessions !

De la tombe , on passa au berceau,
ou plus exactement à l'enfance. On
cota un texte nouveau réglant l'octroi
des subsides pour la construction des
écoles et pour le matériel scolaire.
Surtout on eut l'occasion d'assister à
une discussion sur les jardins d'en-
ants. M. Steiger , député popiste , s'était
s'était défendu de faire de la polit ique
i ce sujet. Néanmoins ici encore les
Jrincipes s'affrontèren t  dans une
:ertaine mesure : est-il judicieux de
mustraire, dans leur âge tendre , les
>nfants à leur famille pour leur in-
diquer une trop imprécise encore
iducation « préscolaire » ?

Mais des représentants de droite
istimèrent que sans aller si loin on
louvait accepter la motion pour sa
signification sociale. Ces jardins
l'enfants devraient être de simp les
;arderies , bien utiles assurément là
'ù la mère de famille est obli gée de
se rendre au travail et , pour les ins-
tituer , on devrait chercher à coopé-
ier avec les entreprises privées. Le
Conseil d'Etat , par la bouche de l'in-
fati gable M. Brandt , pensa mettre
tout le monde d'accord en déclarant
lue la réalisation de la motion cou-
lerait cher. Mieux valait la repous-
ser. Ce ne fut pas l'avis du Grand
Conseil et , cette fois, le gouverne-
ment fut  battu.
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Mentionnon s pour mémoire la ré-
ponse de M. Leuba aux interpella-
'ions sur les dégâts subis par les reve-
rains de notre lac à la suite des inon-
dations . Nos lecteurs ont eu hier la
Primeu r de ces déclarations et le chef
du département des travaux publics
v 't sa tâche facilitée — une fois n'est
Pas coutume , doit-il penser — par la
Presse.

Entre temps , on avait évoqué le
Problè me agraire. D'abord pour adop-
Jff. la loi sur le maintien de la pro-
priété rura l e dont le texte, remanié
par la commission, reçut cette fois
'asrcm er.t de l'assemblée unanime.
Ensuite pour discuter d'une motion

de M. Perregaux-Dielf , libéral du
Val-de-Ruz, demandant une meilleure
répartition entre régions des subsi-
des qui permettent de fixer un prix
justem ent rénumérateur pour le pro-
ducteur de blé et de lait.

Sur le fond , M. Perregaux obtint
l'assentiment du chef du département
de l'agriculture , mais celui-ci lui fit
remarquer— ce à quoi le motionnaire
acquiesça volontiers — qu 'il convenait
en l'occurrence de recourir aux
moyens professionnels plutôt qu 'aux
moyens étati ques.

Disons que le député-maire d'une
grosse commune toute proche du
chef-lieu s'était fait l'écho d'une frac-
tion de l'op inion qui se demande si
le nouveau statut de l'agriculture
atteindra bien toutes les fins qu 'on
a dites au cours de la campagne
et que M. Corswant se fit un malin
plaisir de constater que dans cette
affaire c'était le libéral qui cherchait
à en appeler à l'Etat et le radical qui
prônait l'organisation profession-
nelle. Les données du problème sont
tout de même un peu plus nuancées !

René BRAICHET.

Les intentions de M, Eisenhower
en matière de politique étrangère

Un programme en vingt-six points permettrait au nouveau président
de reprendre l'initiative dans la guerre froide

WASHINGTON , 19. — Suivant l'heb-
domadaire « U.S. News and World Re-
port », dont le rédacteur en chef est un
familier  de l'état-major républicain ,
Eisenhower aurait établi un programme
en vingt-six points , sur lequel il comp-
te s'appuyer pour reprendre l ' initiative
dans la guerre froide. Voici ce que se-
raient ces vingt-six points :

Europe
1. Accélérer l'aide aux Alliés.

M. Eisenhower est rentré d;e son
voyage en Corée. Le voici descendant

de son avion à l'aérodrome de
New-York,

2. Encourager l'équipement de forces
armées allemandes.

3. Contribuer à la reconstruction
d'une industrie de l' armement.

4. Permettre l' en t ra înement  d'armées
europ éennes aux armes atomi ques.

5. Encourager l'établissement d'une
« Légion europ éenne» de volontaires
provenant des pays occup és.

6. Encourager la désertion et l'agi-
tation dans les pays communistes.

7. Hâter la construction de bases aé-
riennes et terrestres d'où des attaques
atomiques peuvent être dirigées contre
l'U.R.S.S.

8. Faire pression sur les Alliés pour
qu 'ils cessent de « dorloter » les com-
munistes  et les éliminent de tous les
postes importants.

9. Faire comprendre aux Alliés les
buts des Etats-Unis.

10. Resserrer le blocus économique
de l'Europe orientale.

11. Chercher à briser les barrières
économi ques qui divisent l'Europe.-
(Lire la suite en 15me page)

La dixième émission de la Chaîne internationale du bonheur

Voici Roger Nordmann (à gauche) , photogra phié au cours de la lOme
émission de la Chaîne internationale du bonheur , en compagnie du jeune

Marc Lappaire et de M. Dupuis.

LA GRÈVE GÉNÉRALE
PARALYSE L'ISLANDE

L'arrêt du travail
dure depuis plus de 15 jours

STOCKHOLM , 19 (A.F.P.). — Depuis
plus de 15 jo urs, l'Islande est paralysée
par une grève générale décrétée par Ja
centrale syndicale ouvrière du pays*eu signe de protestati on contre l'aug-
mentat ion des prix et l'insuffisance des
salaires.

Le correspondant de l'agence d'infor-
mation suédoise eu Islande a fait ven-
dredi matin un sombre tableau de
lïeykyavik qui en est à sa troisième
semaine de grève générale.« On dirait une ville assiégée, écrit-il,
toutes !os communications sont inter-
rompues. Le port est plein de navires
qui attendent d'être chargés ou déchar-
ges. .Lies restaurants sont lermes et ! on
ne travaill e cla i hs aucune  fabrique . Lai
rareté du .lait est un des points les plus
sensibles pour les habitants qui es-
saient de s'en procurer malgré tout par
des voies déournées auprès de paysans
les plus « coimpréhensi fs J . Mais lès pi-
quets de grève veillent et arrêtent les
voitures pour les fouil ler .' L'ensemble de la population n 'aura
jamais été menacée d'un Noël aussi
triste : arbres de Noël de Norvège,
fruits d'Espagne, paquets de toutes sor-
tes venus de l'étra nger sont à bord des
bateaux immobilisés dans le port.

M. Pinay a des chances de l'emporter
dans les votes de confiance de lundi

AVANT UN DOUBtE SCRUTIN À RASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE

¦
}

Le chef du gouvernement ayant fait savoir qu'il ne s'opposerait pas à une transaction
sur la question des allocations familiales, le M. R. P. pourrait finalement voter pour lui

La position des gaullistes sera commandée par l'évolution des événements en Tunisie -

Notre correspondant de Pari s
nous tél éphone :

A 48 heures des deux scrutins de
confiance dont l 'issue décidera de
l' existence du gouvernement , les
couloirs de l'Assemblée nationale
sont légèrement moins pes simistes
qu 'au début de la semaine. Sans dire
que M. Pinay est assuré d 'être vain-
queur lundi , on laisse entendre dans
les milieux proches de la présidenc e
du Conseil que l'épreuve , pour si dé-
licate qu 'elle soit , devrait tourner à
la confusion des adversaires du gou-

vernement et ce dernier l'emporter
d' une courte tête.

D' ores et déjà , l'U.D.S.R., les pay-
sans et les indé pendants ont décidé
à l'unanimité de voter pour le cabi-
net, et chez les radicaux comme au
M. R. P., la tendance hostile à l'ou-
verture d' une crise a gagné pas mal
de terrain , surtout depuis que M .
Pinay a discrètement fai t  savo ir
qu'il ne s'opposerait pas à une tran-
saction sur la question brûlante des
allocations familiales. Si celte hyp o-
thèse se confirme , les M. R. P. ayant
ainsi obtenu une satisfaction de
princi pe pourraient donner au mi-
nistère le soutien massif de leurs 90
voix.

La seule inconnue de ce double
scrutin réside dans l' attitude du R.
P. F. qui avec ses 87 bulletins repré-
sente nie force parlementaire con-
sidérable et l' unique menace per-
manente pesant à droite contre le
ministère. Chez les gaullistes assez
partagés d' ailleurs quant à l' oppor-
tunité d' une crise ministérielle. La
position n'est pas définit ivement ar-
rêtée , et elle sera en grande partie
commandée par le résultat de la no-
te gouvernementale au bey de Tunis.
Selon que cette démarche pressante
— certains la qualif ient d'ultima-
tum — sera ou non couronnée de
succès , le R. P. F. s'abstiendra (donc
sauvera le cabinet) ou votera contre
(ce qui pourrait provoquer sa chu-
te) .

Tout est donc , on le voit , prati-
quement subordonné à l 'évolution
des événements dans la.Régence. Ce-
la explique clairement pourquoi ,

tonte la journé e d'hier, le cabinet a
délibéré sur le message au bey de
Tunis dont M. Pinay esp ère que la
réponse lui parviendra avant le dé-
but des deux votes de confiance.

M.-G. G.

La philosophie de Noël
d'un grand écrivain

Lorsque vient la grande f ête de « Christmas » et qu'une
immense vague d'attendrissement déf erle sur l 'île, chaque

Anglais relit l'apaisant et réconf ortant Dickens...
Notre correspondant de Londres

nous écrit :
L'hi/ver anglais est bien là. Pen-

dant plusieurs jours , Londres a été

Î 
plongé dans une obscurité totale par
e brouillard « le plus épais du siè-

cle », comme l'ont appelé les mé-
téorologistes. Une glu épaisse et noi-
râtre, composée des gaz toxiques et
de la suie que crachent les centaines
de .cheminées d'usines, se rabattait
au sol , rendant la respiration dif f i -
cile. La nuit succédait à la nuit , et
le soleil ne se levait plus sur la ca-
pitale d'un empire où il ne se cou-
chait jamais. Mais le cauchemar est
maintenant passé. Mieux : l'autre
matin , une neige fine et poudreuse
a surpris les Londoniens à leur ré-
veil , leur rappelant les joies spor-
tives de l'hiver , auxquelles cepen-
dant ils ne partici peront guère cette
année , en raison de leurs devises ré-
duites.

Mais il reste la grande fêt e de
Noël et sa belle poésie nordi que , à
laquelle chacun s'associe , librement
et sans restrictions. Depuis une se-
maine déjà , les petits chanteurs de
«carols» vont de porte en porte , dans
chaque quartier rie Londres , donner
l'aubade et quêter des sous et des
friandises . Les enfants  ont suspendu
leurs chaussettes au pied de leur lit
pour que « Santa Clans » — version
anglaise du Père Noël — lès rem-
plisse de menus cadeaux. De May-
fair à Piccadilj y, de Kensington à
Chelsea , toutes les vitrines , celles
des garages, celles des librairies ,
celles des marchands de chaussu-
res, sont décorées , illuminées ,
éblouissantes. La branche de houx
est partout , et les « pubs », ces bis-
tros cossus et magnifi ques , sont pa-
rés de guir landes  de pap ier , d'étoi-
les clinquantes et de bouteilles co-
lorées.

Sur chaque table de chaque « ho-
me » britannique , piqué d'une bran-
che de houx , flambe ces jours l'éton-
nant pudding de Noël aux raisins secs
et à la graisse de rognons. La bou-
teille de punch est aussi là , élo-
quente et fière. Et M. Dickens , en
plusieurs volumes , le réconfortant
et apaisant Dickens, que les familles

Charles DICKENS
vont relire avec admiration et res-
pect 1 N'est-il pas, en effet, l'écri-
vain de Noël par excellence ? N'a-
t-il pas , mieux que quiconque , évo-
qué cette chaude atmosphère du
« Christmas » anglais , avec ses din-
de», »es saucisses, ses pâtés, le tout
couronné de gui ?

P. HOPSTETTER.

(litre la suit© en 12me page)

De l'œil à la languerM*HÎS VE.090S

Pan dans l' œil ! et aïe de mon or-
bite , et aïe de ma prunelle et aïe
de ma pup ille '.' Pourquoi tous ces
cris , toutes ces clameurs , pourquoi
tout ce tumulte ? C' est , mes bons et
vénérés amis lecteurs , que les annon-
ces, a f f i ches , réclames et vitrines
nous en mettent p lein la vue , sous
couleur de vous tonitruer , entre au-
tres, le pétillant du Champagne mai-
son , la décence du caleçon O.K., et
l' excellence de la langue en boite.

Pourquoi cette débauche de pu-
blicité ? Parce que , mes bons et
vénérés lecteurs , Noël approche. Je
ne sais si vous l'avez remarqué , il
semble même approcher à grands
pas , et c 'est une fê t e  où chacun se
pré pare à se gaver, pour mieux pou-
voir s'humilier le lendemain , sans
doute.

Partout , donc , la dinde voisine
avec la bouteille à col doré , l' ananas
avec la t r u f f e , le fo ie  gras avec le
caviar. Le chinchilla , le bracelet-
montre en or et l' auto-paquebot dan-
sent la sarabande autour d' un Père
Noël surchargé de trains électri-
ques , de draisines , de skis , et de
poup ées qui fon t  p ip i. A travers tout
quoi montent et descendent les as-
censeurs bourrés de chalands qui
passent.

Devant les caisses enregistreuses
trois rangées de dames dressées sur
la point e des p ieds , un papier aux
doigts , se poussent du jabot , sem-
blables à des poètes en quête d' un
éditeur. Pendant ce temps , les belles
mains des nonchalantes f iceleuses
f i gnolent aux paquets des nœuds fr i -
sottés comme la p lus coûteuse des
permanentes — et elles tiennent leur
langue en boite , non sans peine.

Des mandarines en pyramid es f o n t
osciller le plateau de la balance
dans des magasins aussi frai s  que
ceux où s'étalent des viandes ron-
ges et blanches p lus pimpantes que
des drapeaux, où la volaille , ma f o i ,
a la chair de poule et le cou dé-
charné , et où vous trouverez le fo ie
en pâté et , naturellement , la langue
en boite , générateurs de foi es  em-
pâtés et de langues en ouate.

Et puis , les librairies que j' ou-
bliais , et qui d' aventure , étalent à
leur devanture les chefs-d' œuvre de
la peintu re et ceux de la littérature.
Rabar et le Caravage voisinent avec
Jean Cocteau et je ne sais p lus qui.
C' est que i'ai mal regardé , à cause
des riens dans le magasin. Ils navi-
guaient entre de petites bibliothè-
ques où ils piquaien t du nez dans
les bouquins : « Rrronm , brroum !
Je suis la mère Michel. J e suis Cna-
f ron , ie suis le Juge , je suis le Dia-
ble , le v eu f ,  l'inconsolé. »

Mais non ! Ce n'est pas Guignol.C' est sér ieux, digne, lent. On prend -
son temps. La lumière plane. Les
gens émergent d' une mer littéraire,cachés jus qu'à mi-corps, tels des tri-tons , telles des sirènes aux pr ologues
des prem iers opéras. Là tout est 'luxeet beauté. On regarde , on lisotte , onne dégoise guère parmi les in-8 ,in-12, in-I8 , et autres imprimés , voi-re même primés. On n'écoute p lusles poète s. On les lit. On achète tout
ça en conserve. On a mis la langue
en boite depuis longtemps. Et com-me dit si bien Boileau :

Alors Malherbe vin t
Çu i-là qu'a mis la langue en boîte.Il aurait pa s fai t  le malinSi qu 'sa muse , elle eût été coite.

OLIVE.

Les inondations
s'aggravent

dans la région
de Bordeaux

Les éléments déchaînés

BORDEAUX, 19 (A.F.P.). — La si-
tuation s'est encore aggravée hier dans
la zone inondée au nord de Bordeaux.
Les pompiers avaient tenté, pour rete-
nir une énorme masse d'eau nui me-
naçait de déferler sur les quartiers
nord de Bordeaux , de constituer un lao
artificiel en obstruant un pont sur le-
quel passe la voie ferrée Bordeaux-
Pointe de Grave . Le barrage qu 'ils édi-
fiaient péniblement a cédé et en rai-
son de cette rupture , le niveau des eaux
a monté dans les marais limitrophes de
Bordeaux.

La circulation des trains est Inter-
rompue ou considérablemen t gênée en
ol iisieurs endroits.
'"ire la suite en 15me page)
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^g3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière « TAINA »
S. A., bâtiment « E t  de
construire une maison
d'habitation au chemin
des Valangines, sur arti-
cle 5844 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu 'au 5
Janvier 1953.
Police des constructions.

I Immeuble
' locatif

neuf , de huit ap-
partements de 3
chambres avec
confort, a Tendre
au quartier des
Charmettes. Ren-
dement 6,5%. Né-
cessaire pour trai-
ter : Fr. 90.OO0.—.

JEtude JEd. Bour-
quin, gérances,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

CORCELLES
Jolie chambre Indé-

pendante, eau courante.
Petit déjeuner. — Libre
tout de suite. Jean Ros-
selet, Grand-Rue 37, Cor-
celles.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche

j eune
sténo - dactylographe

de langue française, habile et conscien-
cieuse avec bonne formation commer-

ciale. Entrée : 1er février 1953.
Prière de faire offres détaillées avec
photographie et prétentions de salaire
sous chiffr es K. J. 146 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche pour les
travaux de campagne,

domestique
sachant traire. Bons soins
et bons gages. Entrée Im-
médiate. S'adresser à, Lu-
cien Sandoz, Saint-Mar-
tin. Tél. 7 17 68.

Pour la place de Bienne, on cherche poux
tout de suite ou date à convenir,

SECRÉTAIRE
* STÉNO-DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française. Bonnes
notions d'allemand désirées, mais pas indis-
pensables. En cas de convenance, place stable.
Adresser offres avec photographie, copies
de certificats, curriculum vitae, références,
sous chiffres M. I. 153 au bureau de la

Feuille d'avis.

Vendeuse expérimentée
aimable, de caractère agréable, aimée de laclientèle , cherche changement de situation.
Vendeuse, caissière ou gérance. Date à conve-
nir. Offres sous chiffres P 7448 N à Publicitas

Neuchâtel.
A louer, & proximité

immédiate du centre,
belle grande

chambre
chauffée, non meublée,
conviendrait pour bu-
reau. Adresser offres écri-
tes à J. P. 155 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Jeune employée de commerce
bien recommandé, cherche place dans affaire
commerciale bien dirigée , pour se perf ection-
ner dans le français. Entrée à convenir. Offres
sous chiffres T. 6920 Y. à Publ i citas , Berne

Jolie chambre meublée,
chauffée. Château 4, 1er.

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

A vendre, au Repuis
prés de Grandson,

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

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

Fabrique renommée de la branche denrées
alimentaires offre la vente d'un intéressant
article de marque par rayon, comme

adjonction de représentation
à voyageurs déjà introduits auprès des coopé-
ratives de consommation, commerces, kiosques,
boulangeries, pâtisseries, drogueries et phar-
macies. Haut gain accessoire. N'entrent en
considération que les représentants avec auto
et qui peuvent prendre cette affaire sur leur
compte personnel. Capital nécessaire 400 à 800
francs. Offres détaillées avec références sous
chiffres J. 59021 Q. à Publicitas S.A., Bâle.

Fabrique affiliée à l'horlogerie cherche un

jeune ingénieur pour service
technique et commercial

de langue maternelle française, travailleur et de
toute confiance. La préférence sera donnée aux
candidats connaissant l'allemand et si possible
l'anglais. — Faire offres aveo curriculum vitae,
photographie, date d'entrée éventuelle et préten-
tions de salaire, sous chiffres L. W. 154 au bureau
de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Employé
de commerce
(apprentissage complet),
24 ans, de langue alle-
mande, connaissant le
français et l'anglais,
cherche pince en Suisse
romande. Adresser offres
à Kurt Klrst, o/o Institut
Korndl , Vevey.

On cherche

sommelière
et sommelière rempla-
çante, ainsi qu'une cui-
sinière pour les fêtes. —
Tél. (038) 5 48 2Ï.

i||P Neuchâtel
Foires et marchés

de fin d'année
Les personnes qui dési-

rent faire des étalages à
la Place du Marché les
mercredis 24 et 31 dé-
cembre 1952 sont invitées
à s'inscrire sans retard
au poste de police.

Rendez-vous, chacun
de ces deux Jours , à 14
heures au marché, pour
marquer les places.

Les marchés ordinaires
des mardis 23 et 30 dé-
cembre 1952 sont sup-
primés et remplacés par
ceux des mercredis 24 et
31 décembre.

Direction de la police.

A louer, pour Janvier,
& personne propre, une
belle grande

CHAMBRE
meublée. S'adresser dès
19 heures, à Mme Mar-
tin-Scherrer, rue de Neu-
châtel 27, peseux.

JEUNE HOMME
de la campagne est de-
mandé dans exploita-
tion du Vignoble comme
charretier. Adresser offres
écrites à B. N. 157 au
bureau de la Feuille
d-'avls.

On cherche jeune

technicien-
mécanicien

ayant de l'initiative pour montage de petits
moteurs synchrones.

Faire offres à RENO S. A. Fabrication. Numa-
Droz 161, la Chaux-de-Fonds.

A louer

chambre
indépendante

non meublée, pour le 1er
Janvier 1953. Quartier
Université. Conviendrait
aussi pour dépôt. Adres-
ser offres écrites à R. Z.
131 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, au Jordil-
sur-Bevalx,

maison familiale
cinq pièces, toutes dé-
pendances, avec jardins
et verger de 500 m', clô-
turé, vue imprenable sur
le lac. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à
André Locatelll , gare
C.F.F., Boudry, télépho-
ne 6 44 20.

Maison de la place cherche

couturière
disposant de quelques après-midi par

¦j ; semaine pour enseigner, après mise au
courant, le fonctionnement de ma-
chines à coudre. Age : 25 à 40 ans.
Connaissance de l'allemand néces-
saire. Adresser offres manuscrites
avec références, photographie et pré-
tentions de salaire à S. C. 124 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

R3^̂ K ,P6̂ K8̂ HRC&HB9BS Ŝ3S3i 9̂R9H61
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Les familles parentes de "t.
Monsieur Fritz SERMET-JUNOD jj

remercient sincèrement toutes les personnes
qui , de près ou do loin, ont pris part à leur
deuil. p

Dombresson, le 19 décembre 1952. t

Gain accessoire
i , pour dames,
\ messieurs

% AUGMENTEZ
VOTRE SALAIRE
de 300 à, 600 fr.

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

Professeur cherche pour
date à convenir

APPARTEMENT
de cinq à sept pièces, a,
Neuchâtel. — Echange
éventuel contre quatre
pièces, tout confort. Of-
fres écrites sous E. B.
152 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

place de
CHEF DE CENTRALE ELECTRIQUE

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

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

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

Date d'entrée à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées de copies de
certificats et d'un curriculum vitae détaillé devront
parvenir pour le 15 Janvier 1953, au plus tard , à la
direction des Services Industriels, le Locle, qui
fournira sur demande tous renseignements complé-
mentaires.

Ne se présenter que sur convocation.

MAISON
On cherche à acheter

ou à louer maison de
trois ou quatre chambres
et cuisine, dépendances,
un peu de terrain, dans
village où l'homme peut
faire le vacher, l'ouvrier ,
travailler la campagne et
la vigne. Offres sous M.
N. P. poste restante,
Grandson (Vaud).

I

Les enfants et petits-enfants de
Madame veuve Emma COUCHOUD s

remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

Peseux , le 18 décembre 1952.

Nous cherchons bonne

polisseuse
sur verres- de montres.
Faire offres écrites à H.
N. 125 au bureau de la
Feuille d'avis.

Epicerie
sY vendre h Neu-
çhâtel-ouest, petit
immeuble neuf
avec magasin d'é-
picerie-primeurs -
charcuterie et ap-
partement de 3
chambres avec
confort.

JEtude Ed. Bour-
quin, gérances,
Terreaux 9, IVeu-
châtel.

Profondément touchés par tant de témoigna-
ges de sympathie, .,

Madame et Monsieur *
Henri CHALLANDES-TERZI jj

Madame et Monsieur
Ernest MÉRIAN-TERZI

remercient sincèrement toutes les personnes
les ayant entourés dans leur grand deuil.

Toute notre reconnaissance va à la Société
« Mutua Socorso Itallana et pour les nombreux
envols de couronnes et de fleurs.

Les familles affligées.

Importante entreprise industrielle
\ de Neuchâtel j

¦ 

. ¦ > .

engagerait

ADJOINT
DE DIRECTION
Conditions : licence en sciences économiques
et commerciales, ayant déjà quelque pratique
dans entreprise ou administration. Langue

|. maternelle : français, bonnes connaissances de \
l'allemand, anglais désiré. Age : 28 - 35 ans.
Faire offres manuscrites accompagnées de
curriculum vitae, certificats, photographie et
références sous chiffres P. 7482 N. à Publicitas,

Neuchâtel.
. , „  ¦ ., ' = - _ . . ... , ,. - . . . ' ' . ¦- - . ; ¦ .: - ¦ : ,. . .  r. . .

On cherche

chambre
indépendante

éventuellement petit lo-
gement meublé ou non.
Adresser offres écrites à
CIRC, case 344, Neuchâ-
tel 1.

A vendre une

MAISON
de deux logements, 1er
étage : cuisine, quatre
pièces, salle de bains,
central ; 2me étage : cui-
sine, trois " pièces, buan-
derie, caves, atelier, bû-
chers, poulailler , 1100 m'
terrain. Libre tout de
suite. Fahys 195, Neu-
châtel. On demande à louer

pour époque à convenir
un

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

r — 

Jolie villa
trois chambres, bains, confort moderne, à
vendre à Bevaix dans magnifique situation
avec vue étendue.

Etude Jean-Pierre MICHAUD, avocat et
notaire, à Colombier.

La famille de
Monsieur Léon MENNET

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

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie, à Bienne, cherche un

contremaître
énergique et consciencieux, pour dis-
tribution du travail à un groupe
d'ouvrières et surveillance de cette
section d'atelier. La préférence ira
à un mécanicien pouvant régler des
machines ou à une personne ayant
occupé un poste analogue avec com-
pétence. Français et allemand. En-
trée en service : 5 janvier 1953 ou

pour date à convenir.

Prière d'adresser les offres manus-
crites avec certificats sous chiffres
G 26112 U à Publicitas , Bienne,

rue Dufour 17.

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

A vendre, à Chevroux, au bord du lac de
Neuchâtel, bâtiment avec magasin de

BOULANGERIE, EPICERIE, CHARCUTERIE
Magasin bien agencé, laboratoire et dépen-
dances, four à bois, grand fumoir ; débit de
sel. Appartement de sept pièces, chauffage

central.
Adresser par écrit demandes de renseigne-
ments et offres à l'étude des notaires Laurent,

à Payerne.

Monsieur Tell BOLLE-DUBOIS et famille I
remercient tous ceux qui, de près ou de loin , H
ont pris part à leur grand deuil. Un granoJ
merci a> la Direction Suchard. >8

Peseux, le 18 décembre 1958. Sî

Employé C.F.F. cher-che appartement
de trois ou quatre pièces,
pour le 24 Juin 1953. Ré-
compense. Adresser offres
écrites à. L. B. 132 au
bureau de la Feuille
d'avis.

. . . .

In deutschschweizerischem Grossunternehmen
der Uhrenindustrie (Manufacture) ist die
Stelle des

VERKAUFS-CHEF
neu zu besetzen. Gesucht wird eine sprach-
gewandte Persônlichkeit die ùber reiche Er-
fahrungen und Kenntnisse im Exportgeschaft
der Uhrenbranche verfùgt und befahigt ist,
die bestehende Verkaufsorganisation zu leiten.
Aller zwischen 30 und 40 Jahren. Hand-
geschriebene Offerten mit Photo sind zu
richten unter Chiffre OFA 6187 S an Orell
Fùssli-Annoncen, Solothurn.

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes
Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry
Droguerie Thiébaud, Saint-Aubin
Pharmacie M. Zintgraff , Saint-Blaisé
Droguerie Zesiger, la Neuveville

A louer à Peseux
pour date à convenir, lo-
gement de deux cham-
bres, véranda , cuisine,
cave, poulailler ' avec cla-
pier , Jardin et verger, à
ménage de deux person-
nes. Adresser offres écri-
tes â A. O. 150 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer une
CHAMBRE

indépendante. Fahys 117.

Etudiant cherche
CHAMBRE

meublée, chauffée, au
soleil, pour le 12 Janvier
1963. Faire offres avec
prix à. M. Jean-Pierre
Châtelain, Nord 201, la
Chaux-de-Fonds.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche

JEUNE FILLE
intelligente et travailleu-
se pour le ménage et le
magasin. Entrée début de
Janvier ou à convenir.
Bon salaire à personne
capable. Adresser offres
écrites à Z. K. 158 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NETTOYAGES
Jeune homme cherche

à laver cuisines, débar-
rasser galetas et caves,
etc. Adresser offres écri-
tes à H. B. 144 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise de distribution d'électricité
du Jura engagerait comme

employé
chargé des contrôles d'abonnements et
de l'élaboration des devis, un bon

monteur-électricien
ayant quelques années de pratique et
si possible des capacités pour l'acquisi-
tion.
Travail intéressant et varié. En cas de
convenance, place stable et affiliation
à la Caisse de pensions. Faire offres
manuscrites et joindre copies de certi-
ficats, sous chiffres P. 6971 J. à Publi-
citas, Saint-Imier.

A louer pour le 1er
Janvier un

APPARTEMENT
de trois chambres, avec
confort et vue. S'adres-
ser à F. Muriset, Char-
mettes 77, le soir de 17
à 20 h. ou de 12 à 13 h.

ITALIEN
30 ans, cherche place de
garçon de maison, à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
V. D. 149 au bureau de la
Feuille d'avis. Magnif iques chemisiers m

coupe italienne ||
depuis Fr. 29.50 ||

SIBERIA FRIVOLITÉ 1
14, RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL W

Sommelière
est demandée pour tout
de suite à l'Hôtel de la
Couronne, Colombier. —
Tél. 6 32 81.

Jeune fille couturière
cherche place de

femme de chambre
ou éventuellement de
ménage. S'adresser à Lu-
cie Vésy, Bel-Air, Esta-
vayer-le-Lac.

Neuchâtel
A touer, à l'ouest de

la ville, à proximité
du traim et dans ma-
gnifique situation, un
studio, comprenant
une grande chambre,
une cuisine et Jouis-
sance d'un local de
douches. Loyer 90 fr.
Entrée en Jouissance:
immédiate, ou pour
date à convenir.

Pour tous rensei-
gnements,, s'adresser
à l'Etude Jacques Ri-
baux, Promenade -
Noire 2, à Neuchâtel.
Tél. 5 40 32. !

On cherche une bonne

sommelière
sérieuse, connaissant le
service de table. Bons
gains et bons soins et
congés réguliers. Faire
offres a, famille Herm.
Schneider, café-restau-
rant-boucherle, les Ver-
rières (Neuchâtel). Télé-
phone 9 32 29.

Heures
supplémentaires
Homme robuste cher-

che à faire des heures
dans commerce (bou-
cherie ou autre.) Adres-
ser offres écrites a Z. H.
156 au bureau,, de la
Feuille'd'avis.

I 

Grands Magasins de la Suisse romande cherchent pour âp
le printemps 1953 ES

vendeuses 1
'^ nde tissus ï

SBSeules personnes expérimentées sont priées de faire les |£i
offres , avec curriculum vitae, photographie, copie de cer- £f j
tificat et prétentions de salaire sous chiffres P. R. 61364 L, |f|
à Publicitas, Lausanne. ||S

A vendre , faute d'em-
ploi , cours complet

. d'anglais
(Assimil)

avec réduction de 50 fr.
Eventuellement facilités
de payement. Tél. 8 10 15.

A vendre

patins vissés
No 39. Tél. 5 60 34.Quel

représentant
visitant régulièrement les
magasins, s'adjoindrait &
la grosse commission un
article alimentaire ap-
précié. Gros gain possi-
ble. Renseignements &
case 394, Neuchâtel.

1

Importante fabrique d'ébauches de la
place de Granges cherche pour son ate-
lier de sertissage et chassage de pierres

CHEF
connaissant à fond les pierres d'horlo-
gerie. Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffres
A. 12073 à PuMicitas S.A., Granges.

Suisse allemand, 28 ans,
capable et consciencieux,
désirant se perfectionner
dans le français,

CHERCHE
EMPLOI

dans entreprise privée. —
Entrée début de Janvier.
Occasion de conduire ,
catégorie A, désirée. —
Adresser offres sous chif-
fres P. 7412 N. & Publici-
tas, Neuchâtel.

Particulier cherche
à acheter

P I A N O
ancien , bon marché, I
éventuellement aussi /
ayant besoin de répa-l
rations. — Tél. (031) l
5 07 42. |

Train électrique
« 0 », complet, «Mftrklln» ,
en bon état , à vendre , 16
rails courbes et 23 droits
« Buco » nombreux va-
gons, un croisement ,
deux paires d'aiguilles,
un transformateur 220
volts , une gare. Télépho-
ner aux heures des re-
pas, au No 5 48 37.

A louer au

Val-de-Ruz
logement bien situé, de
quatre chambres et cui-
sine, avec Jardin et dé-
pendances. Disponible dès
le 1er mars 1953. Con-
viendrait également très
bien pour séjour d'été.
Adresser offres écrites à
G. H. 137 au bureau de
la Feuille d'avis.

Concessionnaire
Administrateur, dispo-
sant d'un bureau et
d'une garantie bancaire
de 3500 fr., capable de
diriger acqulslteurs et se-
crétariat régional à but
social , trouverait situa-
tion enviable et de 1er
ordre. Ecrire avec photo-
graphie et curriculum
vitae à case postale 1751,
Lausanne-Ouest.

J'achète

droit de terminage
bon prix , paiement comptant. Adresser offre

sous chiffre P .7443 à Publicitas, Bienne.
,

III Grands magasins de la Suisse romande cherchent pour | |l |
ll j  le printemps 1953 j | !j

VENDEUSES
DE CONFECTION

I Seules personnes expérimentées sont priées de faire les j !
|| offres, avec curriculum vitae, photographie, copies de !j
i certificats et prétentions de salaire sous chiffre P. D. i

81360 L à Publicitas, Lausanne.

Homme marié, 50 ans,
travailleur et de toute
confiance, cherche n'Im-
porte quel

EMPLOI STABLE
manœuvre, magasinier ou
gardien de propriété ;
région de Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à S. B. 120 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée donmédiate

FOURNITUR ISTE
Salaire>intére6sant pour personne^çapa-
Me. Faire offres sous chiffres1fP,7499'N
à Publicitas, Neuchâtel.

BHBHHHIVHBllilBB BB^MHI

A louer, à Colombier,
très belle chambre à deux
lits, Indépendante, tout
confort , avec ou sans
pension. Demander l'a-
dresse du No 151 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Serrurier-
appareilleur

diplômé, réparation de
machines, etc., dans la
cinquantaine, cherche
emploi. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à U. G. 148 au
bureau de la Feuille
d'avis.

F Nous achetons^^Pfflffifflffl
I que nous échongeonj, MJsjjB
I au plut haut prix du jour, ^THW^,™'8H
k contra ds la "ro

^̂ ^̂ ^ ^̂
ftfne de Schaffhouse ou faine Sisi 1

MMsMffir iMfij  ̂ Biel-Biennc A
Belle chambre, avec

bonne pension , à louer
S'adresser : chemin des
Grand-Pins 19.
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Pour un beau voyage de fin d'année ^g

un bon bagage

Suit-case cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

\ Sacs de voyage
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G53 CRISTAUX
Wgf OR REFORS

| ^̂  La marque du connaisseur

^̂̂
J NEUCHATEL

^¦W**̂  Rue Saint-Maurice 10
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Représentants exclusifs
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Nos bérets sport depuis 10.50
Nos chapeaux velours soie 14.80

ÛPLOU VRE
ÛStrUH4*ï&<ZMJfë> SA

HEUCHÀÎB

Pour bien f i nir Vannée
<^m Vient d 'arriver:

0) Superbes manteaux
^jSâ^BfilfSSbv coupes dans de beaux tissus

J ' , ' pure laine, façons vagues,

f 4 ' ' 'sîlA uni et fantaisie ' teintes
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^- GRAND CHOIX DE

\ Il Robes cocktail
() Robes de chambre

AUX Q PASSAGES
^IIjj^^ â̂H^ NEUCHATEL 

S. 
A.

Nos magasins sont fermés les dimanches de décembre
Samedi ouvert jusqu'à 18 h. 30 — Lundi matin ouvert i.

Fr. 690.—
.seulement, coûte ce
joli studio, si vous

l'achetez
chez

Skxcéal'-A.
MEUBLES - PESEUX

Très grand choix
Facilités de paiement

A vendre ~ '"> :

vélomoteur
« Motom »

ayant très peu roulé, ma-
chine à l'état de neuf ,
magnifique o c c a s i o n ,
avantageuse. Paul Tripet ,
Draizes 40, Vauseyon-
Neuchàtel.

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

entiers et au détail
à Fr. 3.40 le V, kg.

LEHNHERR
FRÈRES

([¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦BHDE

POUR 100 FR. KSESS
UN SUPERBE MOBILIER

COMPRENANT :
BELLE CHAMBRE A COUCHER, 6 pièces, avec très bonne literie
complète, matelas ressorts, les duvets édredon.
SUPERBE STUDIO recouvert en Joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils, j j
1 guéridon et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces. ; :
Nous vous recommandons nos mobiliers : N

MOBILIERS i 2450.- A 2890.- J090.- ^ 
3190.- 

^
3560.- i

Par mois 66.- 78.- 
B 

82.- 84.- 98.- | ;

I 

Jolie salle à manger noyer ». 590.- & partir de Fr. 15.- Par mois 1
JOll StUdlO en très beau tissu Fr. 580.- à partir de Fr. 15." par mois i j
Nos meubles sont livrables Immédiatement. — Visitez nos grandes !
expositions. — Nous payons le déplacement. — Auto à disposition . j

Livraisons franco gare toute la Suisse. ! '•
Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé immédiatement en I i

utilisant le coupon ci-dessous. ! !

CREDO MOB Nom — prén°m N
E. GLOCKNER, PESEUX '£*» ._ _.. RUe I!

NEUCHATKL j j

! 

Tél. (038) 8 16 73 Profession Signature M
ou 8 17 37 _^_____—___-_«__^J

Dindes, petits coqs
lapins

Marchandise fraîche
Parc avicole, Peseux Tél. 811 06

r >
¦""SX, bas nylon « Ecureuil »

7 Qflà Fr. ¦ <•• vous en serez enchantée

....

«Noël»
a

TRÉSOR 2

Turkish Mocca
Le grand succès du Comptoir

1/1 bouteille Fr. 16.80 1/2 bouteille Fr. 9.20

VINS MARIANI LIQUEURS
Rue du Seyon 23 Tél. B 14 62

NOSTRANO
tessinois

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

AMERICANO
Fiasques 50 1., 1 fr par 1.,
non affranchies contre
remboursement. Frères
Franscella , Minuslo-Lo-
carno.

m m
m Vos apéritifs... |
;i Magasins MEIER S.A. IB ¦
BiniiiaiBaml

Suggestions M vL
pour vos /  J T^ ^Nv

cadeaux de / A/ v/n ^""^^N O ë L / /W^^ 'r—^

^̂ JÊ r̂J LA BELLE
1 O^Ki^ LINGERIE
| 

^ rJ/ W CHAUDE
] / // solide et pratique

iL /  ^  ̂ sera 'e
(j/ cadeau rêvé

Notre devise : LA QUALITÉ

Savoie-JOetitpiette

Cadeaux appréciés
Cognac Ruffignac *** , 41°, coffret avec Fr.

deux verres 29.—
» Rémy Mart in , 41°, V. S. O. P.

magnum 58.—
» Martell j 41° , 60 ans d'âge, bou-

teil le en cristal ciselé et cof-
fret in tér ieur  satin 115.—

Armagnac Château Labarthe, 43° , bou-
tei l le  basquaise de Fr. 19.50 à 72.—

» Clos des Ducs , 40°, petite bon-
bonne en osier 26.—

Liqueurs douces diverses
» Amphores ma .joliques , 30° . . 20.—
» Bols, amphore hollandais , 30° 25.—
s> dans belles lanternes for-

gées, 41° 16.50
» dans beaux livres porcelaine

41°, flacons plats de Fr. 16.— à 25.—
¦» Coffret de cellophane Segov,

30° 11.80
» Marc 3 Châteaux , 41 ° (même

emballage) 13.10
» douce André 30° , flacons ronds

et plats de . . . .  Fr. 6 —  à 10.50
> douce Grand Marnier , 38°

de Fr. 11.— à 46.—
Kirsch petite honbonne en osier de

Zoug, 43°, bouteil le  ovale . . . 13.50
» V.L.G., 41°, très vieux , bouteil-

le carrée 12.50
Framboise de la Forêt-Noire de 45°

de Fr. 11.20 à 20.30
Raspail , 43°, vieille liqueur française 17.80
En plus un choix de 140 variétés de spiri-
tueux et liqueurs douces suisses et étrangères,

de 27° à 56°

ZIMMERMANN S. A.
Epicerie f ine  et spécialiste 

¦ des vins et l iqueurs .

Chaque jour à la

PLAGE P U R R Y
Grand choix de sapins de Noël

« darre »
Se recommande : LEUBA, Neuchâtel

SAINDOUX
pur porc

Fr. 1.25 le Va kg.
BOUCHERIE [

BERGER-HACHEN



Bilan de fin d'année
I LES PROPOS DU SPORTIF

Il est de coutume, en cette pé-
riode, de dresser le bilan de la sai-
son écoulée. Nous pourrions ainsi
passer en revue les principales ma-
nifestations sportives internationa-
les auxquelles notre pays délé gua
des représentants. Nous y trouve-
rions, hélas , plus de sujets de dé-
cep tions que d' occasions de nous
réjouir.

L'année 1952 f u t , pour la Suisse ,
dans le domaine sporti f  s'entend , la
consécration d' une baisse très nette
de valeur.

Aux Jeux olymp iques d'hiver,
nous n'eûmes guère d' occasions
d'app laudir aux exploits de nos re-
présentants, et cela même dans des
disciplines où jusqu 'alors nous fai-
sions f igure de spécialistes.

Les champ ionnats du monde de
tir permirent à certains de nos re-
pr ésentants de s'imposer.

.£ Aux Jeux olympi ques d'été , nos
Mymnastes furent  nos seuls délégués
^SLsïacquérir quel que g loire.
!£ -En footbal l , notre équi pe natio-
nale : n'a guère brillé. L' on peut
même dire qu'elle f u t  cause de pro-
fondes  déceptions.

En cyclisme même, la saison f u t
moins bonne que les précédent es.

Grâce à Fischer, le sport automo-
bile suisse f u t  élevé à un niveau
rarement atteint.

Nous ne froisseron s que des sus-
ceptibilités pr océdant d' un chauvi-
nisme étroit en a f f i rmant  que le
sport suisse a perdu en qualité ce
qu 'il a pu gagner quantitativement.
Et pourtant , dans les années qui
suivirent la dernière guerre mon-
diale , nos représentants accumulè-
rent les lauriers. Les prestations des
sport i f s  suisses parai ssent, depuislors, avoir diminué de valeur. Mais
ce n'est là qu'une apparence. La qua-
lité du sport suisse ne suit pas une
ligne descendante. C'est au contraire
celle des prestation s des sport ifsd'autres p ays qui monte sensible-ment. Dans l'immédiat après-guerre ,nos représentants bénéficièrent de

circonstances favorables. Les spor-
t i f s  suisses avaient bénéficié de la
neutralité de notre pays , alors que
les athlètes d' autres pai / s  souf f ra ient
de privations , notamment de sous-
alimentation. Ils ne luttaient donc
pas à armes égales avec nos repré-
sentants. Depuis la f i n  des hostilités ,
les spor t i f s  étrangers ont bénéficié
de conditions normales qui leur ont
permis de reprendre normalement
la compétition. Ils ont atteint et à
nouveau dépassé le niveau des spor-
t i f s  suisses. Le fai t  serait moins at-
tristant si nos rivaux étrangers ne

nous menaçaient p as dans des disci-
p lines où nous étions passés maîtres.
Même dans ces chasses gardées , nous
avons vu des étrangers se tailler 'apart du . lion, aux ' dépens de nos
représentants.

La coutume veut aussi qu'en f i n
d'année l' on formule  des voeux po ur
l'année suivante. Nous sacrifi erons
donc à l' usage en souhaitant au sport
suisse de connaître des jours plus
brillants , notamment lors des cham-
pionnats du monde de hockei) sur
glace et de footbal l  qui se déroule-
ront dans notre pays.  o. c.

BOXE

Le Noir américain Archie Moore , quiboxe depuis seize ans  et qui a toujours
été considéré comme le challenger nu-méro un. au titre mondial , a enfin at-teint son but , mercredi soir , à Saint-Louis , en bat tant  aux points en quinzerounds le t enan t  du titre Joey Maxim.Moore a obtenu une victoire des plusnettes et Maxim , pour tenir  ju squ'à laOn des quinze reprises , a dû faire appela tout son courage.

Archie Moore a battu
Joey Maxim et a conquis le
titre de champion du monde

des poids mi-lourds

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

Ligue nationale A : Bâle - Fribourg ;
Granges - Chaux-de-Fonds ; Lausan-
ne - Chiasso ; Locarno - Grasslioppers ;
Lugano - Servette ; Yomng Boys -
Berne ; Zurich - Bellinzone.

Ligue nationale B : Aarau - Canto-
nal ; Lucerne - Zoug ; Urania - Schaf-
fhouse ; Wil - Soleure ; Winterthour -
Malley ; Young Fellows - Saint-Gall.

HOCKEY SUR GLACE
Ligue nationale A : Zurich - Bùlo ;

Berne - Davos ; Grasshoppers - Lau-
sanne ; Young Sprinters - Arosa.

Ligue nationale B : Rothlau Berne -
Chaux-de-Fonds* ; Coire - Thaï wil ;
Saint-Moritz - Thalwil ; Aimbri - Grin-

' delwald.

Aux éliminatoires du championnat suisse
de boxe à Colombier

Les éliminatoires se sont disputés dimanche passé. On voit ici une phase
du combat entre les welters lourds Scuri , de Neuchâtel (à gauche) et

Portig, de Genève. La victoire est revenue au boxeur neuchàtelois.
(Phot. Schœpflin, Neuchâtel.)

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENg et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires.
12.30, Harmonies et Fanfares romandes.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.65,
La parole est à l'auditeur. 13.10, Vient de
paraître. 14 h., la paille et la poutre. 14.10,
En suivant les pistes sonores , une cantate
de Noël , exécutée par le Chœur mixte de
Couvet. Prise de son W. Francfort , Couvet.
14.30, la vie des affaires. 14.40, l'auditeur
propose... 16.10, Un trésor national : le
patois vaudois. .16.29,. signal . horaire.
16.30, Musique récréative. 17.30, swing-
sérénade. 18 h., communications diverses
et cloches de Romont. 18.05, le Club des
petits amis de Radio-Lausanne : Noël au
Studio. 18.45, le Courrier du Secours aux
enfants. 18.50, une oeuvre de Bach. 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. 19.45,
disque. 19.50, Airs du temps. 20.30, M.
Trottu monte à l'échelle , par Samuel Che-

vallier. 20.55 , En attendant son tour...
21.25, Lettres d'amour oubliées : Nelsonet lady Hamllton. 22.10, Les soupirs deMademoiselle Prune. 22.30 , Inform. 22 35,Entrons dans la danse.

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 615et 7 h„ inform. 7.10, gymnastique. 7.15,un ensemble de chant. 11 h., Les beauxenregistrements de Brahms. 11.45, Danseshongroises de Brahms. 12 h., Art et artis-tes. 12.05, Voix célèbres. 12.15 , Coup d'œilsur les manifestations sportives. 12.30, In-form. 12.40, Concert de la Fanfare deSaint-Gall. 13.10, musique légère. 13.40,chronique de politique Intérieure. 14 hAprès-midi populaire. 14.15 , une cause-rie. 15.05. Komponlsten sehen fremdeLander. 15.50. Von allen Breitengraden.16.30, de Monte-Cenerl : Concert par leRadio-Orchestre. 17.30, Menschen voraGerlcht. 18 h., une œuvre de Schubert.18.30, Gueti und . schlachtl Eltere. 18 35,disques. 18.45, une causerie : Die sozlaleStellung des Landarbelters. 19 h., caril-lons. 19.10, salut aux Suisses de l'étran-ger. 19.30, inform. 20 h., Uberlnne gohtsluschtlg. 21 h., l'Orchestre bâlois Joue desmélodies d'opérettes et de films. 21 20Théâtre : M. Kennedy llebt kelne Hor-splele, de F. Danqvart . 22.20 , mélodies va-riées. 22.15, Inform . 22.20, musique dedanse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Salut

musical. 7.15, inform. et l'heure exacte.
7.20, Pages de Bach , Haydn et Haendel.
8.45, Grand-messe. 9.50, intermède. 9.55,
sonnerie de cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.20, Les beaux enregistrements.
12.20, causerie agricole. 12.35, Une Jour-
née à Vienne , de Suppé. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, Inform. 12.55, En attendant
Caprices... 13.05, Caprices. 13.45, Les pro-
pos de M. Glmbrelette. 14 h., Les grands
succès viennois d'après-guerre. 14.10, la
pièce du dimanche : Sylvie ou la Journée
de pluie, .par Michéle Angot. 15 h., repor-
tage sportif. 16.10, Th'é vaansant. 17 J>.,
Initiation musicale : Le rythme. 18 h..
Les religions de mystères dans l'Antiqui-
té : Les mystères babyloniens de Mar-
douk. 18.15, Petit concert spirituel. 18.30,
l'actualité protestante. 18.45, Instantanés
d'un match de hockey sur glace. 19 h.,
les résultats sportifs. 19.13, le program-
me de la soirée et l'heure exacte. 19.15,
inform. 19.25, A la six , quatre , deux.
19.40, l'heure variée. 20.30, les grands
classiques : Prométhée enchaîné , d'Eschy-
le. 21.40, La Ménestrandie. 22.05, l'U.N.E.
S.C.O. est-elle en péril ? 22.30, inform.
22.35 , Pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
une sonate. 7 h., inform. 7.15, une page
d'A. Sullivan. 9 h., sermon protestant.
9.30, Oeuvres pour orgue de Bach. 9.45,
sermon catholique. 10.15, Concert par
le Radio-orchestre. 11.20, Théâtre : Das
Wunder , de Lendorff. 12.05, Oeuvres jde
Scarlatti et Tartini. 12.29 , signal horaire.
12.30, inform. 12.40, disques demandés.
13.30, Der Bauernkalender. 14.30, Chants.
15 h., une lecture : Land deiner Mutter:
15.15, Les noces de Figaro , opéra bouffe
de Mozart. 17.30, émission de Fridolin.
18 h., résultats sportifs. 18.05, L'apprenti
sorcier , de Dukas. 18.15, Livres nouveaux.
18.30, Lieder de Hugo Wolf. 19 h., sports.
19.30, inform. 19.40. Cloches de Notre-
Dame de Paris. 19.45, Chœur de chambre
danois. 20 h., Hier sollten Rosen bltihn,
évocation de la vie du poète danois Jens-
Peter Jacobsen. 20.45 , Grand-Messe en
fa mineur , d'Anton Bruckner. 22.15, In-
form. 22.20, Petite sérénade.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

ROMAN
par 4

GEORGES SIMENON

C'était de la ferveu r plus encore
que de l'amour qu 'il y avait dans son
accent. Elle en était transfigurée. Elle
n'osait pas se rasseoir. Le souffle sus-
pendu, elle attendait , si bien que tout
laissait croire que c'était une sorte de
surhomme qui allait apparaître.

La voix s'élevait maintenant dans
la cuisine.

— Bonjour , mère...
Et une autre voix , inconnue de

Maigret :
— Vous m'excuserez, madame , mais

j'ai quelques vérifications à faire et
j'ai profité du passage de votre fils...

Les deux hommes faisaient enfi n
face à la saille à manger. Joseph Pee-
ters fronçait imperceptiblement les
sourcils , murmurait avec une douceur
gênante :

— Bonjour , Marguerite,..
Elle lui prenait , elle, la main entra

ses deux mains.
— Pas trop fatigué , Joseph ?... Le

moral est bon ?...

Copyright by 'Coamopres8,1 Genève

Mais Anna , plus calme, s'adressait
au second personnage, lui désignait
Maigret.

— Le commissaire Maigret^ que
vous devez connaître...

— Inspecteur Machère... dit l'autre
en tendant la main. C'est vrai que
vous...

Mais on ne pouvait converser ain-
si, tous debout entre la porte et la
table encore servie.

— Je suis ici à titre purement
officieux... grommela Maigret. Sur-
tout, faites comme si j e n'existais
pas...

On lui touchait le bras.
— Mon frère Joseph... Le commis-

- saire Maigret...
Et Joseph tendai t une longue main

osseuse et froide. Il avait une demi-
tête de plus que Maigret , qui me-
surait pourtant un mètre quatre-
vingts. Mais il était si étroit qu 'on
avait l'impression que, mailgré ses
vingt-cinq ans, sa croissance n 'était
pas terminée.

Un nez aux narines pincées. Des
yeux fatigués, très cernés. Des che-
veux blonds coupés court. Il devai t
avoir mauvaise vue, car ses paupiè-
res battaient sans cesse comme pour
fui r la tanière de la lampe.

— Enchanté , monsieur le commis»
saire... Je suis confus... ,

Il n 'étai t même pas élégant. Ils
retirait un imperméable graisseux
sous lequel il portai t  un complet d'un
gris neutre , d'une coupe quelconque .

— Je l'ai rencontré près du pont !
ddsaMUMirisipeoteur'Maçnèire, et je lui

ai demandé de m'amener ici derrière
sa moto...

C'est vers Anna qu'il se tdui%i
ensuite. C'est; à elle qu'il s'adressa
désormais, comme si elle eût été la
véritable maîtresse de maison, On.,
ne voyait ni Mme Peteers, ni son
mari, tassé dans le fauteuil d'osier
de la cuisine.

— Je suppose qu'on accède faci-,
lement au toit ?

Tout le monde se regarda.
— Par la lucarne du grenier ! ré-

pliqua Anna. Vous voulez ?...
— Oui ! Je désire jeter un coup

d'œil là-haut...
Ce fut , pour Maigret , l'occasion

de visiter la maison. L'escalier était
verni, recouvert d'un linoléum ciré
avec tant de soin qu'il fallait pren-
dre des précautions pour ne pas
glisser.

Au premier étage , un palier avec
les portes de trois chambres. Joseph
et Marguerite étaient restés en bas.
Anna marchait  la première et le
commissaire remarqua qu 'elle rou-
lait légèrement les hanches.

— Il faudra que je vous parle 1
murmura l'inspecteur.

— Tout à l'heure !
Et ils atteignirent le second éta-

ge. D'un côté , une mansarde, trans^
i, formée en chambre, mais inoccupée.
De l'autre, un immense grenier aux
poutres apparentes où s'entassaient
des caisses et des sacs de marchan-
dises. Pour a t te indre  la lucarne ,
l'inspecteur dut grimper sur deux
caisses.

M

1 — Vous n'avez pas de lumière ?
— J'ai ma lampe électrique...
C'était un homme jeune, au visage

tout rond , jovial, à l'activité inlas-
sable. Maigret ne grimpa pas sur le
toit mais regarda par la lucarne. Le

' vent soufflait en rafales. On enten-
dai t le grondement du fleuve et on
apercevait dans la nuit sa face hou-

. leuse que quelques becs de gaz pi-
quetaient de lumières.

A gauche, sur la corniche, il y
avait un réservoir en zinc, de deux
mètres cubes pour le moins, vers le-
quel le policier se dirigea sans hési-
ter. Il devait être destiné à recueil-
lir les eaux de pluie.

Machère se pencha, parut désap-
pointé , se promena encore quelques
instants sur le toit , se pencha pour

' ramasser quelque chose.
Anna at tendai t  sans rien dire , dans

l'obscurité , derrière Mai gret. On re-
vit les jambes de l'inspecteur, puis
son torse , enfin son visage.

— Une cachette à laquelle je n'ai
pensé que cet après-midi , en consta-
tant que les gens de mon hôtel ne
boivent que de l'eau de pluie... Mais
le cadavre n'y est pas...

— Qu'est-ce que vous avez ramas-
sé ?

— Un mouchoir... Un mouchoir
de femme...

Il le déploya, l'éclaira de sa lam-
pe, chercha en vain une initiale. Le
mouchoir , crasseux , était  resté long-
temps exposé aux intempéries.

—. On verra ça plus tard 1 soupira

l'inspecteur en marchant vers la
porte.

¦ ¦- t Vv / \/  f % S

Quand on pénétra à nouveau dans
la chaude atmosphère de la salle à
manger , Joseph Peeters était assis
sur le tabouret du piano et lisait
l'annonce que Marguerite venait de
lui montrer . Elle était debout devant
lui et son chapeau à larges bords ,
son manteau orné de petits volants
accusaient encore ce qu'il y avait en
elle de vaporeux.

— Voulez-vous venir me voir ce
soir à l'hôtel ? dit Maigret au jeune
homme.

— Quel hôtel ?
— L'Hôtel de la Meuse ! intervint

Anna. Vous nous quittez déjà, mon-
sieur le commissaire ?... J'aurais
voulu vous retenir à dîner , mais...

Maigret traversait la cuisine. Mme
Peeters le regardait avec stupeur.

— Vous partez ?
Le vi eillard , lui , avait les yeux

vides. Il fumai t , une pipe en écume ,
sans penser à rien d'autre. Il ne sa-
lua même pas.

Dehors, c'était le vent, le bruit
du flot grossi de la Meuse, les heurts
des bateaux amarrés côte ' à côte.
L'inspecteur Machère se hâtait de
changer de place , parce qu'il s'était
mis à la droite de Majcret .

— Vous croyez qu'ils sont inno-
cents ?

— Je n'en sais rien. Vous avez du
tabac ?

— Je n'ai que du gris... Vous sa-

vez qu'on parle beaucoup de vous, à
Nancy... Et c'est ce qui m'inquiète...
Parce qïïe'cés Peeters...

Maigret s'était arrêté devant les
bateaux sur lesquels il laissait errer
son regard. Civet , grâce à la crue
qui interrompait la navigation, avait
l'air d'un grand port. Il y avait plu-
sieurs chalands du Rhin , d'un mil-
lier de tonnes , tout en acier noir.
Près d'eux, les péniches du Nord ,
en bois, faisaient figure de jouel s
vernis.

— Il faudra que j'achète une cas-
quette ! grommela le commissaire
qui devait tenir son chapeau melon.

— Qu'est-ce qu'on vous a raconté
au juste ? Qu'ils sont innocents, na-
turellement !...

Il fallait  parler très fort , à cause
du vacarme du vent. Givet , à cinq
cents mètres, n 'était qu 'un groupe
de lumières. La maison des Fla-
mands se dessinait sur le ciel tour-
menté et montrait  des fenêtres jau -
nies par des lueurs douces .

— D'où viennent-ils ?
— Du Nord de la Belgique ... ' e

père Peeters est né tout au-dessus nu
Limbourg, à la frontière holla nda i-
se... Il a vingt ans de plus que sa
femme, ce qui lui fait, à l 'heure q u >
est, dans les quatre-vingts ans... H
était vannier... Il y a quelques an-
nées, il exerçait encore son métier ,
avec quatre ouvriers, dans l'atelier
qui se trouve derrière la maison. ..
Maintenant , il est tout à fait gâteux...

(A suivre)
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Seul dépositaire pour Neuchâtel

Renseignements sans engagement

¦ ' ¦
I Vos liqueurs... N
S Magasins MEIER S.A. g
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Le rêve de
chaque ménagère

Un appareil à trico-
ter enfin parfait

Rapidex
tricote en rond
tricote les côtes

tricote une quantité
infinie de dessins

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

Pour tous renseignements

Rapidex Neuchâtel
CRÊT-TACONNET 15 I

j Ménagères !
Profitez de nos

excellentes belles

POULES .
fraîches du pays I i

à Fr. 2.50 et 3.—
le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor - Tél. 5 30 92
GROS DETAIL

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandagiste

Reber
bandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

A VENDRE
Kirsch Ire qualité, i960
et 1951, ainsi que quinze
lapins gras. S'adresser à
A. Baumann , Cudrefln.
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m MODERNISEZ VOS CENTRAUX I
jP en y adaptant un circulaîsur E. M. B. |

(&$& «A ' Rendement amélioré
* lwt*! WÊB ® Economie de combustible jï

\S W? • Répartition uniforme de la j|

SHEP • Augmentation du confort

Adressez-vous en toute confiance à

CHAUFFAGE PRÉBANDIER S.A. NEUCHATEL f' Tél. 517 29 - Moulins 37 '
$

DEVIS GRATIS ET SANS ENGAGEMENT f

f, L

Ci 

amis de l'étranger... W
i surprise d'envoyer un calen- gn
ustré de notre pays. Le choix MB
dans les paysages et vous pouvez |p

les textes en français, en aile- Hk
i en anglais. Une visite à notre ras
vous convaincra. Sur demande, ïïjff

tion sans frais d'emballage à [

Î 

Beaux Sites de la Suisse . . 5.85 PB
Mon beau pays 7.40 ;
Piolet et ski 5.40 j &
La Suisse pittoresque . . . 4.— Bf
Lumière et couleurs . . • 3.45 i
La Suisse 2.90 !»
Photo-almanach 6.50 pf

PAPETERIE Bfei

Saint-Honoré 9 !

TENNIS

La finale  interzon es de la coupe Da-
vis , entre les équi pes d'Italie et des
Etats-Unis , a débuté jeudi , sur les
courts de Wbite City, à Sydney, Austra-
lie. Dans le premier simple , Vie Seixas ,
Etats-Unis , a battu Fausto Gardini , Ita-
lie , 5-7, 3-6, 6-3, 8-6, 6-3.

Dans le second simp le , Tonv Trabort ,
Etats-Unis , a battu Cucelli , I tal ie , 6-3,
6-1, 6-3.

A l'issue de la première journée , les
Etats-Unis mènent  par 2 à 0.

Le match Italie ¦ Etats-Unis

| Spécialiste de la réparation
¦ 20 années d'expérience HSeyon 18 — Tél. 5 43 88
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j Toujours appréciés |
* et utiles... . f
* <«*H""~\ *

r̂ Contre les refroidissements... "T^
3f nos ¦£

ï sous-vêtements ï
. J de qualité 3*

ĵ £ IV £ S K X «w W pur coton écru k -

j  Le caleçon long, ceinture élastique coulisse K

Ï S 490 790 980 î
*- -k" La camisole à longues manches r *

J I 4»° 790 10»° J
Ï E N  IltfTERLOC K pur coton ,,-ru "K

Le caleçon long, ceinture élastique coulisse "*p£

* I 490 790 *
)̂ " 

La camisole à longues manches -̂ (

* 1 550 790 -K
» ' J -k

 ̂ ĝgggg ĝgiggsgEMH ^

QUEL QUES IDÉES

j ooz/r i/AZ cadeau

à un monsieur

chez le spécialiste

/* mJ^S^^fj f t &t ff t  «AROQUINUR

Rue de la Treille - NEUCHATEL
Même maison à la Chaux-de-Fonds

Préparées à la perfec tion, * ,* " , ,L ^ 1 endre comme du beurre...
* correctement salées *

^̂ te&>. L , „ .-  ̂* j «Un jambonneau»
* *•

* « P A T  TH T"TTH ^» * ...o<|rt ai i«WllC« fc jambon det petites
J, V I  ilI-iJL/ 1 1 JDJ"  

 ̂ fomUles. Rien éc plu. facile que de le découpa,
'  ̂  ̂ •« , » . . icat u est désossé ; ses tranches rondes permettent

$r> Ces palettes Bell sont justement réputées, car ellea  ̂ de confectionner de jobs plats, et il n'y a pas de
d̂ sont préparées et salées avec le plus grand soin. «v déchet . Les jambonneaux munis de la marque de

Cuites au four dans une enveloppe de pâte par la quaUté Bell pèsent 8oo i i .j oo g. Ha coûtent
¥fc maîtresse de maison, elles sont une petite sensation. ?r fr. 8.- 1  fit. t ) . -.

I ox Les convives attendent avec impatience le moment 
 ̂

Un joli cadeau : le jambonneau Bell extra-fin
où, entr'ouverte, b pâte dorée livre son précieux sous enveloppe de cellophane. Excellente idée I lo-

7F secret. Notre chef de plot vous dira ce qu'il faut r̂ structions sur le mode de cuisson fixées k chaque
o. faire pour une réussite complète. ,̂ jambonneau Bell.

Comme entrée vous servirez éventuellement une * Comme légumes, de préférence petits pois, sal-
TTT terrine Bell avec toasts et beurre. -£- »ifi> et lalade.

: Kvt/j  sJH:>
* '" * I
* * * * « . I

PISTOLETS ET CO MPRESSEURS
POUR LA PEINTURE DEPUIS FR. 280—

• GRAND CHOIX EN MAGASIN
NOMBREUSES RÉFÉRENCES CHEZ LE SPÉCIALISTE

M. TH0MET ™

Pour /es Fêtes !

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

Dés 20 bouteilles : 0,10 en moins, franco domicile
verre & rendre

p A rkC A I T  durant décembre : dès 20 bouteilles,
vrtUIJrtU Une bouteille de vermouth

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

3G5J- Demandez notre prix courant (130 articles)

Willy Breguet, Boudry

GRAND CHOIX DE
bûches et tourtes
Desserts «maison»

de Fr. —.50 à Pr. 1.25
les 100 g.

Pralinés surfins
et

fondants liqueurs
Fr. 1.55 les 100 g.

Boîtes de fêtes

Boulangerie Côte 68
A. STRtBY - Tél. 5 29 74

OCCASIONS
Berceaux , poussette de
chambre garnie , parc,
chaises d'enfant , Jouets ,
tricycle , cuisinières, ar-
moires, tables à ouvrage ,
cireuse électrique , bahuts
canapés , tapis, chaises.
Marcelle REMY, passage
Neuboiirg. Tél. 6 12 43.

s

j 
¦'
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i spécialistes du beau bas
j X vous proposent

TROIS BAS mvm
S de la

HAUTE COUTU RE
PARISI ENNE

signés :

LANVI N

M M¦*MT. ••t r -
\ \
\ (Un achat de deux paires de bas Schiaparelli donne droit
\ à un flacon du fameux Shocking)
! 

Christian Dior
..i jjTj — = ĵIF ==

SPYCHER & BOEX

POUR MONSIEUR :

Chemises - Cravates
Pyjamas - Chaussettes

Mouchoirs - Gants
CADEAUX APPRÉCIÉS

Bougies ; 
lié r- pour arbres de Sloël

et décoration de tables '¦ 1 
pour arbres avec 20 % stéarine

nombre de 12 à 30 pièces , la boite Fr. -.70 net
pure stéarine, No 20/25, la boite » 1.15 net
pour décoration de tourtes

miniatures, la boite Fr. 2.— le cent
Décorations

Soldat Bamby la pièce Fr. 1.—
Chat Clown » » 1.90
Nénuphar » » 1.80
Hollandais » » 2.35
Oranges (grandeur des fruits ) » 2.50

5 % timhres S.E.N. & J. 

ZIMMERMANN S. A.
Epicerie fine 113me année 

\ Vos hors-d' œuvre... ¦

i] Magasins MEIER S.A. \
««PUSmHIIIHgiBÏIHHIBisï

Beaux gros

œufs français
mirés , Fr. 3.40

la douzaine

œufs frais
danois mirés

Fr. 3.70 la douzaine

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

H 

PRO JUVENTUTE
Pour la mère et le pe- .-.
tit enfant ! C'est l'ap-I
pel ' que vous adresser

cette année Pro Ju-
i j

ventute et vous saurez
.1!

lui répondre.

\ LA BLOUSE RÊVÉE 1
[ pour les fêtes 11;

Création de couturiers 
^Fath - Maggy Ro uf f  - Lanvin hs

SIBERIA FRIVOLITÉ I
14, RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL S

.jaann ii rnn nnnln i i+tkM *f iA M ik*M iH i < l t o< ,

« 
• ' ¦ 

> 
, >

1 >
NOS LOTS DE F ETE :

; •
Lot No 1 à Fr. 9.70 l

2 tout. Neuchâtel 'blanc >
j 1 bout. Mâcon '
, 1 bout. Beaujolais \< 1 bout. Algérie ,

\ Lot No 2 à Fr. 15.70 \
< 1 bout. Neuchâtel blanc ?
' Château d'Auvernier ' '
] 1 bout, blanc E.  de Montmollin
4 1 bout. Bourgogne réserve ',
< 1 bout. Moulin-à-Vent 1945 '¦ >
J 1 bout. Clos du Pape 1947 ?

J Lot No 3 à Fr. 16.50 •
] 1 litre Vermouth Loreno >
< 1 bout. Aigle rouge »
< 1 bout. Médoc 1945 [
* 1 bout. Blanc de Noir Chatenay \« 1 bout. Graves Château Despexrères >

Lot No 4 à Fr. 13.50 !
î bout. Malaga >

i 1 chop. Kirsch '
1 chop. Marc du Valais

• 1 chop. Cognac Fine Champagne \
'

•AUX GOURMETS - Rue
« Neuchâtel 5|

*r du Seyon >
« ÉPICERIE FINE I
: 

 ̂ :
l"MI» » I i '



« Qeux inteta.it5 »

LA CRITIQUE DES FILMS NOUVEAUX

de René Clément
peint avec délicatesse et violence le monde de l'enfance

en marge de la guerre

Mai 1940. La campagne française.
[Jn pont encombré de voitures, de
piétons , de chars qui fuient  l' armée
allemande. Dans le ciel clair les «Stu-
cas » apparaissent, piquent ; les bom-
bes éclatent, un cheval affolé prend
e mord aux dents ; les mitrailleuses
crépitent. Quand le vrombissement
les moteurs s'est éteint , une petite
fille se relève doucement près des
j adavres de ses parents, en serrant
;ontre elle son chien mort.

C'eçt ainsi que commence « Jeux
interdits », ou plus exactement cqm-
(tîe'nç^iit. Pour plaire à qui ? — à son ;
producteur 1 au public ? — Clément
i ajouté un prologue et une conclu-
sion doucereuse, inexistants dans la
version présentée avant  que le f i lm
n 'a l lâ t  à Venise. Mais les événements
auxquel s « Jeux interdits  » fa i t  allu-
sion sont encore trop récents pour
qu 'on puisse en faire un conte pour
enfants ' sages. Je pense qu 'il vaut
mieux oublier ces additions regretta-
bles.

La petite fille dont le père et la
mère viennent d'être tués s'appelle
Paillette. Elle a cinq ans , une robe au
corsage plissé, qui découvre des jam -
bes et des bras potelés , les cheveux
blonds , des yeux tour à tour lar-
moyants , étonnés , boudeurs. Son
charme touche les paysans qui l'ont
recueillie et séduit Michel , un gosse
de onze ans, qui en fai t sa protégée
et devient son esclave. Car l'idylle
qui se noue entre Paillette et Michel
ressemble à toutes les amours hu-
maines. Paillette boude , câline ; Mi-
chel gronde mais cède aux caprices
de son amie. Et les deux enfants  vont
jouer ensemble à ce jeu de la mort ,
auquel Paillette a été initiée sur le
pont.

Dans un moulin abandonné , sous
l'œil indifférent  d'un vieil hibou , ils
creusent un cimetière. D'abord c'est
le chien de Paillette qu 'ils enterrent;
puis , pour ne pas le laisser seul , une
taupe, Un poussin , un verre de terre ,
chacun avec sa croix et son étiquet-
te. Tout à fait  comme un vrai cime-
tière , n 'est-ce pas ? Et dans la suren-
chère qui s'élève entre les deux en-
fan t s  : « J e  veux une girafe », dit
Paillette ; « un éléphant », di t  Mi-
chel. C'est Pail let te qui a le dern ic t
mot : « Et moi, des gens ! »

Pai l le t te  sera bientôt  séparée de
Michel et conduite dans un cent re
d' accueil de la Oroix-Rciitgc. Là , une
cart e d ' ident i té  au tour  du cou , ell e
atten d , sage et trist e, quand retenti t
à côté d' elle le prénom de Michel.
Son désespoir éclate. Elle hurle en
sanglotant : « Michel », et court  en-
tre les jambes des adultes i n d i f f é -
rents pour chercher le petit garçon
qui l' a imai t  et la comprenait.

Cette dernière image fait songer
à la fin des « Enfan ts  du Paradis »,
quand Barrault  essaie en vain de re-
monter à contre-courant  la foule qui
le sépare de la femme qu 'il aime.
Mais la fatal i té  qui pèse sur le monde
de Carné et emp êche à jamais  ses
personnages de trouver le bonheur ,
n'existe pas dans « Jeux i nt e r d i t s  ».
Certes ce film est un violent réqui-
sitoire contre la guerre insensé  et
les souffrances qu 'elle e n t r a î n e ,  con-
tre la bêtise et l 'hypocrisie h u m a i n e s
qui en sont responsables. Toutefwisr
au-delà de ce pessimisme subsiste
la volonté de croire envers et contre
tout à l'amour et au bonheur. C'est
là un thème cher à Aurenche , le scé-
nariste du film, thème qu 'il avait
déjà développé dans le « Diable ait
corps » et i' « Auberge rouge ».

« Jeux interdits » a été violemment
attaqué — à vrai dire surtout avant
qu'il reçoive Je lion de Saint-Marc ,
suprême récompense de la Bienna le
de Venise — pour avoir représenté
les paysans comme des êtres arrié-
réts et inconscients , et pour avoir
poussé leur peinture jusqu'à la cari-
cature. Il est vrai que le burlesque
se mêle rarement au tragique sans
paraître de mauvais goût. Mais n 'est-
ce pas nous qui sommes de mauvaise
foi ? Nous portons des fleurs sur les
tombes des morts ; mais ces morts,
au fond, les respectons-nous ? Les
passages de « Jeux interdits », com-
me ceux de la mort du paysan ou de
son enterrement, qui paraissent longs
et maladroits à une première vision ,
sont peut-être ceux qui équilibrent
NaVMMMMSfMMpMMNMfMNMMMOM MMI

le f i lm et qui lui donnent  sa signi-
ficat ion essentielle.

Clément , dont on a connu surtout
la « Bataille du rail », a su unir  la
délicatesse et la violence pour pein-
dre dans un monde sans p itié le re-
fuge qu 'une pet i te  fille t rouve dans
ses amours enfant ines .  Et l'on ne sait
qui de Clément ou de ses jeunes acj
leurs on doit  le plus admirer.  Quand
Paillette d' une  ma in  hési tante  eff leu-
re la tempe de sa mère morte , quand
les deux enfants écrivent a t tent ive-

ment les écriteaux mortuaires  des
an imaux , on.est bouleversé par celte
simplicité. Parce que tous les épi-
sodes du film ont été choisis pour
leur s ign i f ica t ion  profonde , parce
qu 'ils sont présentés crûment , sans
le voile de conventions et d 'habi tu-
des qui en cachent  en général la
c r u a u t é , c'est le film qui a été qua-
l i f ié  de cruel .

Toute, vérité ne serait-elle pas
bonne à dire ?

Cyril GRIZE.

Devant de petites croix et d'humbles fleurs , deux enfants jo uent gravement
à la mort...

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Palace : IS h. et 20 n. 30. Pledalu à Paris17 h. 30. Carnaval à Costa-Rloa.
Théâtre ao h. 80. Drôles de frères.
Rex : 18 h. et 17 a. 80. Le miracle de la34me rue.

20 h. 30. L'homme de , la Jamaïque.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30. Quand

les vautours ne volent plus.
Apollo : 15 h. et 20 h. 80. La plus belle

fille du monde.
17 h. 30. Aveo André Gide.

DIMANCHE
Cinémas.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Pledalu a Paris.
17 h. 30. Carnaval à Costa-Rlca.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La fille de la
jungle.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. L'homme de la
Jamaïque.
17 h. 30. Brigade criminelle.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30. Quand
les vautours ne Volent plus. '

Apollo : 16 h. et 20 h. 30. La plus belle
fille du monde.
17 h. 80. Avec André Gide. .. ., „,.-.'

Michèle Morgan tourne un épisode
de la vie de Jeanne d'Are

Aux Studios de Joinville

Le décor n'occupe qu 'un coin du
vaste plateau de Joinville. La scène
se joue daqs une salle basse , voûtée ,
et compose un saisissant tab leau :
devant une sorte de bahut sur lequel
repose un enfant  mort — en l'occur-
rence une  poupée — des paysans,
des paysannes, un moine, penchent
des visages anxieux. Entre eux et
l'enfant , vêtue de son costume
d'homme d'armes : Jeanne d'Arc —
c'est-à-dire le visage éclatant de
Michèle Morgan , ses cheveux coupés
courts , son extraordinaire regard. De
l'autre côté , tournant  le dos à la
caméra , Andrée Clément, la mère ,
aux traits durcis par le malheur.

Le réalisateur a su choisir ses
« types » et il a préparé la scène avec
un souci pictural évident qui ajou-
tera au sens dramatique de l'action.
Car ce moment est capital dans le
film : c'est celui où Jeanne ressuscite
un ins tan t  — le temps du baptême —
un enfan t  mort.

L'épisode, connu sous le terme
« l'enfan t  de Lagny », figure dans la
plupart  des biographies de Jeanne
d'Arc et dans les chroniques de
l'époque. Il se situe un mois avant la
capture de Jeanne à Compiègne et
marque, dit Dclannoy « pra t iquement
et idéalement le passage de la guer-
rière à la sainte ». Jeanne — la scène
nous le montre — va repousser l'idée
du miracle, mais les témoins l'af f i r -
ment , la mère le clame par la voix
tragique d'Andrée Clément. C'est le
miracle de la foi.

Le f i lm (pi e tourne Jean Dclannoy
aura les dimensions d'un moyen mé-
trage, et durera trente-cinq minutes.
Il doit composer le premier volet
d'un tri ptyque évoquant les trois
vertus théologales : la foi , l'espé-
rance, la charité.

Les deux autres volets seront tour-
nés l'un à Rome, l'autre à Londres,
par des interprètes et des réalisa-
teurs différents. En fait , l'œuvre
française formera un tout en soi, une
sorte de nouvelle cinématographique.

On sait que Jean Dclannoy avait
eu l ' in ten t ion , vers 1946, de tourner
avec Michèle Morgan , un film sur

Michèle Morgan

Jeanne d'Arc. La réalisation à cetttf
époque du film interprété par Ingrifi
Bergman contraignit  le cinéaste
français à abandonner son projet. Le
scénario avait été rédigé par Jean
Aurenche et Pierre Bost et le décou-
page entièrement fait. C'est l'épisod»
central de ce scénario qui trouvera
sa place dans « Destinées ». Il cons- j
tituait la clef de voûte du sujet ini-
tial, comme il constitue dans la vie
de Jeanne , selon la pensée des au- j
leurs, un tournant capital.

La passion.avec laquelle le réalisa- j
leur et son interprète réalisent cet
épisode, le dépouillement dont Mi-
chèle Morgan a su marquer son hé- j
roïne, laissent évidemment quelque
regret de ne pas voir donner au film
l'ampleur que prévoyait le scénario
primitif. Mais il se peut aussi que
sous cette forme ramassée, il ait plus
de vigueur encore et frappe davan-
tage. Daniel Ivernel — chef des mer-
cenaires — Robert Dalban , Dora
Doll et Jacques Fabri incarnent les ;
autres personnages.

s ^̂ SaéÉëcoopéi&fftédè \
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I Composer des hors-d'œuvre variés... \
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un 
jeu , car les rayons de nos magasins ?

M offrent des ressources infinies, ?
M qu'il s'agisse de ?

3 conserves de poissons, dé viandes, ?

J de légumes, crustacés, pâte à tartiner, [
1 salami, jambon, mortadelle \

J cornichons, concombres, salade rouge K

Jj Une visite à « COOP RAPIDE », P
m rue du Concert 4,
M où tous les articles sont exposés avec leitj r m
Ji prix, vous permettra de faire très f p
M facilement votre choix É>
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NOËL 1952

Nous vous of f rons

de ravissantes nouveautés en

fgfl
en exclusivité

tfàavoie-
fô&tiitQiett&sA

/
, Rue du Seyon NEUCHATEL

V J

Litre 4 ,5 6 10
71.50 80.— 108.—

5 % escompte

BEGUINGj P E R R I N~\<L .  A

™*V 2 PLACEUR u R R y
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J Sac de dame ^jL Le cadeau toujours apprécié 
^

*u Toutes les dernières créations _Â|

î BIEDERMANN i
3 Neuchâtel J,

•••**•*••*•**** •**•***•

I I! y a 1000 choses
; à préparer pour
i Noël
• Trouvez - vous encore

le temps de faire
! votre lessive ?
¦ La Blanchisserie Popu-
' lalre , Areuse, s'en char-
; géra (Pr. 0 80 le kg. lavé,

séché, plié.)
Service à domicile

Livraison rapide pour les
fêtes - Tél. 6 31 51

BBBBHBBHBBBBBBB
¦ H
H Salami Citterio
g Mortadelle

Vismara
g Vermouth Ballor J,
S Neuchâtel blanc V.

Grappe d'or
¦ Neuchâtel rouge j ;

Grand cru

^ 
Cafés Usego \î\

j Cognac Favraud \\
Ë des marques et des H5 qualités qui ne se g
g discutent plus. Ma- ¦
g gasins Mêler S. A„ ¦
B membre Uségo U
B *nmnflBBBBBBBflBBfl

Offrez une
GARNITURE

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

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

lustraloy,
la garniture, Fr. 98.50
« PARKER » Junior
la garniture, Fr 52.—
Ohaque garniture com-
prend un porte-plume et
un porte-mine dans un

superbe étui
PAPETERIE

Pace du Port

Jolies roses
de Noël

Fr. 2.50 les 25 pièces
Beaux oignons

do tulipes,
Jacinthes, crocuti,

jonquilles
& offrir

comme cadeau de Noël

A la Corbeille
de roses

Place Purry 2
Neuchâtel , tél. 5 36 07

r*^Un cadeau dont
on se souvient : '

| TAPIS PERSE
depuis Fr. 80.—

SPICH IGER
6, Place-d'Armes

La maison spécialisée
qui vous o f f r e  la
g a r a n t i e  d'un siècle
et demi d'existence.

disparaît rapidement s'il est soigné à
temps.

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

En vente dans les pharmacies et
drogueries. . Prix : .Frv.1.85 le tube.

Le rhume de cerveau
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lin succès Mesdames ?

Un splendide choix de

L< f i L< L. w^JTIV^DIIJ O
pour soirées ef /êtes de f in  d'année

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

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

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

79.- à 198.-

Très élégantes robes de lainage
uni ou fantaisie , modèles inédits

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

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

59.- 49.- 3950 2350

J up es nouvelle s
en lainage moiré , poult-de-soie matelassé

3950 35.- 2950 2450 1950

c^/Zf ^^ /̂e<zu  ̂SA
NEUCHÀT.&

tf f ^Ŝ 
62967-40019 :

Y i- " \ Après-ski pour messieurs
j " ,\ nerj bo;x6runounoir,chaude-
1® ® © © j  mentjdoublé semelle inter.
y <̂-___/ médlaire cuir et semelle et
\||̂ gS>-:S-——/ talon d'une seule pièce en
V==jà^̂ ==/ caoutchouc QO90

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

MARC I
de pînoi rouge

CHATÉNAY
i——i. .i.n.i .p.
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1 Magasins MEIER S.A. f
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Manteau de fourrure
( renard naturel), tallls
No 42 , à l'état de neuf
S'adresser au Sme étage
à droite , Orangerie 6
Weuchâtel.

' "7 •¦ • ¦

i¦ 
- 

¦ 
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¦ ¦ .

-
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-
et merci pour la confiance dont vous ne cessez d'honorer la marque «Résisto».
Rares sont les hommes qui restent insensibles lors des fêtes au cadeau d'une
chemise. Que dire alors, si c'est une chemise «Résisto»?

' ; 

' 
' ' 

. .
' ' ¦ '

'

.

'
.' .

¦
. .. ,

¦ ' .

Les chemises Résisto son t en S/
vente dans les meilleurs magasins.
Fabricants : EIGENMANN & LANZ S.A.
Fabriques de chemises, Mendrisio

; 
¦— • —' .

Il 1

chocolatier
'¦ Expédie

ses chocolats fins,
chocolats,

1 massepain, etc.
Dans tous

les 's
Tél . o i7 70

y^£ \̂ Grand choix
/ 

^̂ ^̂  ̂ \ 
de lustrerie

wJ/ ̂ lîBSh?!!?!
^~~~u-  ̂ aTittilWAiKH llur ¦ \Z

SKI S
de la grande marque Attenhofer
sont vendus à prix réduits ; encore
quelques paires de bâtons en acier
suédois garantis ; Fr. 19.50 et

. . Fr. 26.50.
J.-P. TOSALLI, tél. 6 33 12, COLOMBIER

Reçoit le soir

A VENDRE
un manteau de cuir , dou ^
blé chaud, pour motocy'
cllste, grande taille , ain-
si qu 'un manteau d'hi-
ver brun, taille 44 et uni
paire de souliers de mon-
tagne No 39 , un mantear
de volturier. Demande;
l'adresse du No 130 at
bureau de la Feullli
d'avis.

Tous les jours

filets
de perches

au magasin
LEHNHERR

' FRÈRES

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.m-m
V II vaut la peines

:' de venir voir nos,.
splendides

ENC A DREMENTS
DE LITS

depuis Fr. 168.— t

SPICHIGER
6, Plaoe-d'Armes

la maisan sp écia-
lisée qui aous
offre la garantie
d'un siècle et
demi d'existence

A vendre une

PENDULE
neuchâtelolse, ancienne
époque 1750, réveil et ré-
pétition, à l'état de mar-
che, et une pendule fran-
çaise, socle en marbre et
statue en bronze. S'adres-
ser par écrit sous chiffres
O. V. 136 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Peugeot 402 b »
boite cotale, radio, chauf-
fage, toit coulissant, In-
térieur de cuir , peinture
neuve, en parfait état
mécanique. Prix intéres-
sant. Facilités de paie-
ment. — Tél. 7 83 73.



CHARLES VANELUn acteur qui tient le p lateau
dep uis plus de trente ans
Quand on fa i t  le bilan de sa longue carrière, quand

on p ense à tous les rôles qu'il a créés, on a le sentiment
qu'il n'a jamais eu la p lace qu'il méritait. Quand on
connaît l 'homme, on se l'exp lique, on comprend que
la réserve où il se tient n'était pas fa i te  pour lui valoir
les faveurs de la renommée, déesse souvent f u l i l e  qui
n'entend que les courtisans. Aussi bien il s'en soucie
peu. Depuis p lus de trente ans, il n'a jamais cessé de
tourner, et si, parmi tant de rôles, beaucoup sont sortis
de sa mémoire, il en est quel ques-uns qui s u f f i s e n t  à
témoigner du talent le p lus sûr et le payent de la cons-
cience qu'il apporte à son métier.

Au temps où les . « jeunes premiers » devaient im-
manquablement avoir le regard tendre et le cheveu
bouclé , son physique rude l'avait voué aux rôles de
brute ou de traître. Il avait tourné Z'« Atre », la « Flam-
bée des rêves », « Tempêtes », la « Maison du mystère »,
quand Jacques de Baroncelli lui confia son premier
rôle symp athique, celui de Yann, le « Pêcheur d 'Is-
lande » de Loti. On s'aperçut que son regard avait
un M iiitiiiiiiiiiiiniiii iiiimii l imuti lt  lin IIIIHMIIIM

LA CARRIÈRE DE CHARLES VANEL :
| Né en 1894. Ayant dû renoncer à la carrière maritime qu 'il =
I désirait, 11 s'orienta vers le théâtre. Il joua pendant douze i
: ans sur les principales scènes de Paris et fit de nombreuses ¦
Ë tournées en province et à l'étranger. Robert Boudrloz lui l
z fit tourner son premier film : « L'âtre », en 1920. Charles :
\ Vanel abandonna alors peu & peu le théâtre pour se consa- =
i crer au cinéma. Il fut , à l'époque du muet, l'un des acteurs :
: français les plus appréciés. Il a lui-même réalisé un film en =
\ 1929 : « Dans la nuit ». i
\ SES FILMS MUETS : « L'âtre », « Tempête »,# « Mlarka , la 1
= fille à l'ourse », « La maison du mystère », « Le'vol », « L'en- :
E fant du carnaval », « La mendiante de Salnt-Sulplcc », « La :
| flambée des rêves », « Pécheur d'Islande », « Le réveil », î
\ « Nttchevo », « Feu », « Le passager », « Martyre », « Barocco », |
i « Paname », « L'esclave blanche », « La flamme », « Maquil- :
: lage », « La proie du vent », « La femme rêvée », « Water- :
ï loo », « Plongée tra gique », « Les Fourchambault », « Les :
s taciturnes », « Dans la nuit ». :
: SES FILMS PARLANTS: « Chiqué », « Accusée, levez-vous », \
I « L'ArlésIenne », «La maison Jaune de Rio » (en Allemagne), :
: « Faubourg-Montmartre », « Les croix de bols », « Les misé- j
: râbles », « Les affaires sont les affaires », « Le grand Jeu ». :
§' « I-a loi du Nord », «La ferme du pendu », « Gringalet » . ï
: « Le bateau à soupe », « Le ciel est â vous », « La cabane \i aux souvenirs », « Le diable souffle », « La femme que j'ai iH assassinée », « Lo pain des pauvres », « Au nom de la loi ». E
: « Plus fort, que la haine », ces trois derniers filins et quel- ï
: ques autres en Italie ; « Les Mauvents », « Le salaire de =
Ë la peur » , :
,M i nu mu III IKIII I I I  i I I I IK mi

une grande douceur, que ses gestes pouvaient être ceux
d'un amoureux ou d' un timide. Pourtant il continua
d'être, à l 'écran, l'homme aux passions brutales , l 'in-
dividu louche ou sournois.

Vers 1929 , il avait entrepris lui-même de réaliser un
f i l m  dont il était aussi l 'interprète. C 'était une histoire
assez « granguignolesque » où il jouait un ouvrier car-
rier qu'un accident contraignait à porter un masque.
L'œuvre ne manquait pas de force , mais la venue du
parlant bouleversait alors les conditions du cinéma et
« Dans la nuit » demeura le seul f i l m  réalisé par Charles
Vanel. Nous l'avions rencontré alors à Paris. Il  habi-
tait , près de la p lace des Ternes, au f o n d  d' une impasse
paisible , un appartement où un serviteur annamite in-
troduisait les visiteurs. Depuis , nous l'avons revu ,
d'année en année , dans les studios parisiens, dans une
auberge au bord du Var, quand il tournait le « Diable
s o u f f l e  », au Bourget , avec Grémillon, alors qu 'il inter-
prétait près de Madeleine Renaud cet admirable f i l m
qu'est le « Ciel est à vous », aux environs de Rome,

dans le moulin â huile du « Pain des pauvres », ou
comme aujourd'hui dans le « Salaire de la peur », i7
jouait avec Folco Lulli.

Son visage est sillonné de rides p lus nombreuses,
mais au f o n d  de son regard luit toujours la même
flamme vive où l' on décèle une puissance tranquille,

Charles Vanel dans une scène de son dernier film
«Le salaire de la peur » de H.-G. Clouzot.

(Phot. Lucienne Ohavert.)

une bonté indulgente , une ironie malicieuse et tou-
jours en éveil .  Son calme , sa f o r c e  imposent. On le
croit sombre et distant , il est seulement simple et
n'aime pas parler de lui. Jamais il ne se prêtera à ce
qu'on nomme une interview ; s 'il parle , c'est en ami,
non de ce qu 'il fa i t , de ce qu 'il f e r a , mais de ses sou-
venirs. Il  adore lancer des boutades , jouer des tours à
ses camarades...

Après avoir passé p lus de trois ans en Italie où il
tourna sans arrê t, Charles Vanel rep rend sa p lace en
France en incarnant l' un des princi paux rôles du
« Salaire de la peur  », celui de Jo , un « chef de gang »
que la peur tenaille. On se réjouit  de voir ce grand
artiste entre les mains d' un homme comme Clouzot.
Ce nouveau rôle f e r a  date dans sa carrière. On peut en
être assuré.

U. F.

Nul mieux que Pierre Brasseur ne pou-
vait Incerner « L'homme de la Jamaï-
que », ce roi des contrebandiers , cynique,
joueur , à la fois brutal et tendre. Il en
fait « un personnage », qui domine de
très haut le film tiré d'un roman de
Robert Gaillard. Ce film aventureux se
passe en majeure partie dans les milieux
troubles de Tanger.

Les photographies ainsi que l'accompa-
gnement musical sont d'une rare qualité.
Et les acteurs sont de première classe.
Avec celle de Pierre Brasseur, on n 'ou-
bliera pas la création de Véra Norman
dans un rôle ingénu.

Enfin , 11 y a la lèpre terrifiante, qui
laisse planer un doute sur la fin de
l'aventurier... mais la surprise vous reste
en allant voir comment se termine , après
une féconde série de coups de théâtre ,
ce très bon film français.

«Le miracle de la 34me rue » , spectacle
de famille , et « Brigade criminelle », qui
passent en séances spéciales , sont deux
succès bien distincts.

AU REX :
« L'HOMME DE LA JAMAÏQUE »

-

Oies
Dindes

Canards
D i n d o n s

Poules - Poulets
Pigeons - Lapins

Volailles de Bresse et
d'autres pays - Gibiers

Chevreu i l s  - L ièv res
entiers et au détail - Civet

Canards sauvages - Perdreaux
Gr ives  - Fa isans -  P in tad es

Excellent caviar russe - Escargots au
beurre pur - Langoustes - Scampis - Homards

Crevettes - Huîtres - Moules foutes fraîches - Grand
choix de poissons frais - Perches et filets - Truites du

lac et de rivière - Saumon entier et au détail - Palées
Bondelles et filets - Soles et filets - Cabillauds - Filets

de dorsch et filets de dorsch panés - Colin - Turbots - Merlans

/ LE MAGASIN 11 SPÉCIALISÉ Â

/ les meilleures qualités , lcs prix les plu s bas j é Ê&

/ LEHNHERR FR èRES JE?
| NEUCHATEL ET MARIN TÉL. 5 30 92 fr

RHUM COLONIAL
41° Fr. 8.90

W litre, verre à rendre

MARIANI
Vins et liqueurs

Seyon 23 - Tél. 5 14 62
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A vendre d'occasion

cuisinière à bois
émaillée g r i s , ainsi
qu'une

cuisinière à gaz
émaillée blanc, en par-
fait état . Prix modéré. —
Rue de Corcelles 4a, Pe-
seux, 2me.

I TROUVÉ |
g un Immense choix J!•; de fondants aux S
g Magasins Meier S.A. S
13 qui donnent les S
¦ timbres d'escompte, f f¦ Pensez-y lors de vos H
2 achats. aS.............I

DÉLICIEUX CANARDS
à Fr. 3.50 la livre

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

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

Auto électrique
modèle à 26 fr.,

Train électrique
depuis 46 fr. Grand suc-
cès. — Ne tardez pas à
passer votre commande.

| P. NUSSBAIMR
Electricité

Moulins 31 Neuchâtel
Tél. 5 37 58

3 cadeaux 
très appréciés

Rhum 44° 
— Black Head
Cazonove 
très fin , arôme très
développé 
la bouteille Fr. 10.80
Cognac —
•«-i Momiet *" 40°
la bouteille Fr. 15.50
Monnet 41° 

V. S. O. P.
la bouteille Fr. 19.50
Cognac doux par son
vieillissement, arôme

moelleux.

Champagne 
— Veuve Clicquot
K sec, la bouteille —
Fr. 19.50 
s*c, 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.

Chaque samedi
Les savoureuses

TRESSES au BEURRE
pour

lo petit déjeuner ¦
chez

WALDER
 ̂

PATISSIER j

TRIENE
Pommade vulnéraire à la Vitamine
« F » (Cale, linoleinic.) pour le trai-
tement spécifique des plaies et
eczémas.

Ecorchures
Gerçures

Brûlures
Ulcères

Eczémas

¦ Vente on pharmacie et droguerie

sÈ Toux , bronchites : «

W SIROP FAMEL Jj

Vous hésitez à vous rendre au
spectacle parce que vos yeux sont
irrités, enflammés ou s implement
gonflés. Un bain d'OPTRAEX , et il
n'y paraîtra plus rien.

Le malade tyrannisé par sa prostate
et qui doit se relever plus ieurs  fois
chaque nu i t  oubliera vite ses misères
s'il suit le trai tement magnésien au
moyen des Dragées de Magnogène. Les
envies impérieuses et fréquentes, lesbrûlures du canal  et Jes élancements
cessent ou s'at ténuent  ; la prostate se
décongestionne , les mict ion s  red evien-
nent normales et l 'é tat  général s'amé-
liore sensiblement. Chez les prostati-
ques opérés , les Dragées de Magnogène
provoquent un rapide rel èvement des
forces et ré tab l issent  le fonc t ionn ement
de la vessie.

En vente dan s les pharmacies  et dro-
gueries.

rôle d'Eva, dans les «Dente longues »,que l'admirable interprète de la « Jeu-
ne fo l l e»  commençait à la Comérl ie
Oaumartin les répétitions de « Maison
de poupée », d'Ibsen, dont elle est l'hé-roïne Nora .

Danièle Delorme, ne tournera plusavant le printemps. Ce sera, alors sousla direction de Jean Renoir, ume au-tre grande création dans « Premieramour », d'après la nouvelle de Tour-guen ieff .

Des nuits de 9 heures
pour les prostatiques

Faire revivre l'a uihen tique figure
d'Emile Zola , retracer l' existence <lu
romancier en indiquant parallèlem ent
les aspects essentiels de son œuvre et
le sens de son combat : teMe est la
tâche que s'est fixée Jean Vidal, en
réalisant un court-métrage sur l'écri-
vaim dont on eonuméimore actuellement
le cinquantenaire de la mort.

Fidèle à la formule qu 'il avait ap-
p liquée dans son fi lm sur « Bal/Aie »,
Jean Vidal s'est imposé de n 'utiliser
dans « Zola » que des témoignages
d' une  rigoureuse exactitude . C'est
Zola , dans son propre a'ôle, ce n 'est pas
l'interprétation , si talentueuse soit-
elle. que peut faire un acteur, que
l'on verra à l'écran. Des portraits par
les peintres qui fuiren t ses amis, des
gravures, d'innombrables photogra-
phies , évoqueron t l'écrivain aux diffé-
rents âges de sa vie et dans le cadre
de son époque .

Toutefois, « Zola » ne sera pas exclu-
sivement un f i lm de documents. D'Aix-
en-Provonce (où se lia sur les bancs
du collège son ami t ié  avec Paul Cé-zanne), aux Batignol'les (où sa salle à
manger était le rendez-vous des pein-
tres impressionnistes), de sa villa de
Médan , au pays de « Germinal » ou do
la « Terre », la caméra cheminera sur
les traces du romancier des « Rougon-
Macquart », tâchant de retrouver les
sources _de son inspirat ion .

En même ' temps qu 'un document  lit-téraire , « Zola » sera l'évocation d' une
époque qu i  vit s'accomplir de grandes
transformations  matérielles, et sociales,
celle du Second Empire  et de la Troi-
sièm e République.  L'auteur de «L 'as-
sommoir»  et de « Germinal » est, en
ef fe t , le premier romancier qui  a i t
saisi l'ampleur et les con séquences de
ce bouleversement et qui  ait su aider
ses contemporains à en prendre cons-
cience .

DANIÈLE D E L O R M E
SE REPOSE DU STUDIO . . .
EX FAISAN T DU THEA TRE

A peine avait-elle terminé sous ladirection de son. mari Daniel Gélin. le

UN FILM SUR EMILE ZOLA

NQOTESASS mm MSïsmM

Un gentil petit patelin , quelque part
en France. TJne des quarante mille com-
munes du pays : Marboué-Chambourcy,
neuf cents habitants. On pourrait dire ,
en la traversant au trot de vingt-deux
chevaux-vapeur : «Peuh ! Encore un vil-
lage sans histoire I ».

Pénétrons à l'intérieur du bureau de
poste, car c'est là que nous allons faire
la connaissance de tout le gratin de Mar-
boué-Chambourcy : la postière , l'épicier ,
le clerc de notaire , Olivier le fils du gros-
siste, la boulangère, Etienne l'aubergiste,
monsieur le maire , et même monsieur le
curé. Et aussi de notre ami Pledalu, le
bon Pledalu . cultivateur de son état, rous-
péteur par habitude et champion du bon
sens. Un véritable Français moyen, quoi I

En «5  à 7» , un film plein d'enchante-
ment « Carnaval à Costa-Hlca ».

AU PALACE :
« PIEDALU A PARIS »

Jusqu'à samedi soir : « Drôles de frè-
res ». Laurel et Hardy sur la mer vous
donneront « le mal de rire » avec leurs
Jumeaux Sert et Alf. En complément , un
deuxième film : « Mission fatale ».

Dès dimanche après-midi : « La fille de
la Jungle », film à l'aventure passion-
nante et à l'action Inouïe.

Ce programme est également complété
par un deuxième film avec Roy Rogers.

AU THEATRE :
« DROLES DE FRÈRES »

et « LA FILLE DE LA J U N G L E  »

Des. extra i ts du fi lm de l' explosion
des îles Moniteibe'lllo , en Australie,
pourront Être projet és dans les ciné-
mas du monde entier . Ce film repro-
dui t l'éclair intense de l'explosion ,
d'une luminosi té  plusieu rs fois supé-
rieure à celle du soleil, puis l'immense .
nuage noir qui emporte en tourbil-
lonnant d<es milliers de tonnes d'eau ,
de vase et de sable, jusqu 'à quatre
mille mètres.

Vu du porte-avions « Camupania »,
OÙ so tenait le Dr Penney, qui diri-
geait l'expérience, le nuage prend la
forme d'un immense « z »  qui  s'étire
et est à peu près disl oqué par le vent.

L'EXPLOSION A T O M I Q U E
DE MONTEBELLO A L 'ÉCRAN

On sait que Giselle Pascal a terminé
dernièrement sous la direction de Jean
Dréville le rôle de l'aviatrice Hélène
Boucher dans le film « Horizons sans
fin ». Prise com me son héroïne par
le goû t de l'aviation , Giselle Pascal
a décidé de piloter et elle vient d'ob-
tenir son brevet. C'ast pour fêter ce
succès que la chairmante vedette a été
reçue à la « popote » de l'Association
des résistants de l'air de Paris, en
présence de nombreux camarades.

Le même jou r, une cérémonie ami-
cale eut lieu à l'Aéro-Olub de France
pour la remise officielle de son brevet
à Giselle Pascal, qui incarne avec
beaucoup de charm e et de ferveur la
pure figure d'Hél ène Boucher .

GISELLE PASCAL A OBTENU
SON BREVE T DE PILOTE

AU THEA TRE :

Le nouveau grand succès de l'organisa-tion Rank en technicolor , dont les exté-rieurs ont été entièrement tournés enAfrique. Harry Watt , qui nous a déjàdonné «The overlanders » , s'est encoresurpassé dans « Ivoire noir ».
Sans autres moyens que sa volonté te-nace et une poignée d'hommes , Bob Pay-ton s'Isole dans la Jungle avec sa femmeet son fils et y entreprend une lutte sans

merci contre les chasseurs d'ivoire et
les trafiquants sans scrupules. Il s'agit
donc d'une histoire en pleine Afrique
actuelle. Cette aventure a duré plus de
trois mois dans des conditions les plus
difficiles de la brousse tropicale. Des' bi-
sons foncent avec rage sur le camp des
cinéastes. La lutte est aussi acharnée con-
tre le mauvais temps et les steppes Im-
praticables. Après une chasse à l'homme
passionnante dans une paroi de rochers,
la chute mortelle du contrebandier clôt
cette bande d'une Intensité et d'une qua-
lité Jamais atteintes.

Samedi et dimanche , 11 y a deux ma-
tinées.

AU STUDI O : « QUAND LES
VAUTOURS NE VOLENT PLUS »

Un sujet porté pour la première fois àl'écran, avec Françoise Arnoul , Jacqueline
Gauthier , Nadine Alarl , Nicole Francis,
Paul Bernard et les plus belles filles du
monde.

L'élection annuelle de la «Reine de
France » approche. Tandis que Royat en
fièvre se prépare à accueillir les finalistes,
ces messieurs du comité se réunissent à
Paris pour arrêter les derniers détails de
l'affaire. Dans un restaurant de grande
classe , le président Gabory a eu aupara-
vant un dernier entretien avec M. Mar-
tineau , propriétaire de la gaine « Tenta-
tion », qui finance l'opération comme
d'ordinaire et qui a déniché sa nouvelle
maîtresse , Françoise Brlchoux , parmi les
candidates au titre. Tout est en ordre :
les ultimes convocations quittent le bu-
reau du-comité"..' i '« ¦

En «5  à 7 », « Avec André Gide ». 1«
film de Marc Allégret , présenté au Fes.
tlval rie Locarno 1952. Commentaire dl]
par André Gide, Jean Desallly et Gérard
Philipe.

A L'APOLLO : « LA PLUS BELLE
FILLE DU M ONDE »

>

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne paraissant pas le
jour de Noël , nos bureaux seront
fermés jeudi 25 décembre. En
conséquence , les annonces desti-
nées au numéro du vendredi
26 décembre devront nous être
remises jus qu 'au mercredi 24
décembre à 11 h. 45. (Gran-
des annonces : 10 heures.)

Les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance,
destinés au numéro du vendredi I
26 décembre, pourront être glis- 1ses dans notre boîte a<ux lettres,
1, rue du Temple-Neuf , jusqu'à
2 heures du m a t i n  dans la nuit
du jeudi au vendredi , ou , en cas
d'urgenoe, communiqués par télé-
phone au No 5 6501 dès 21 heures.

Adminlstrat ' nn ri " ) n «
« Feuille d'avis de NcucluHel»!

^s y



§H§3.BH ife|̂ ^^7^̂ ^r 
^

^Cj) /  \ tellèyést l'exécution du stylo Pelikan. Sa construction judicieuse Stylo Pelikan
' . BBBBB^féfe^&feL  ̂ J l V Y ?  /

^~*̂ \ — pompe asp irante commandée par une vis à mouvement dif- Fr. 30.-, 39.50, 47.-, 67.50
1 Stec^»."¦. - .- . :  BTiifil8Ss §§^^Éfeî /~^; ^~^\ férentiel . conduit d' encre breveté muni de rainures régulatrices Porte-mines Pelikan
!;' HUnë ¦¦ a " l "Wïiïî n i , ,  ' — q* avait déjà fait ses preuves dans des millions de cas a I . ">. -- , 17.25 , 2(i.—

A \ if i ^t b~i F^Jr̂ &***y &i I \ AX '̂ ^^^SË*̂ ' ¦ '' ^JËB^S~SÊ£ ?^ ĵ  été encore perfectionnée , sa forme bien équilibrée est devenue Garniture Pelikan
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encore plus élégante. Le stylo Pelikan crée la joie d'écrire! Fr. 45.-, 64 .25, 93.50

Un CADEAU touj o urs app réc ié qui p rocure ra le maximum de p laisir en vous créant une dép ense minimum i
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cLa^n̂ S - Neuchâtel

APÉHITIFS s:si VINS 1
Vermouth rouge « Dorona » . . . le litre Fr. 2.50 Neuchâtel blanc le litre Fr. 1.85 |
Vermouth rouge « Excelsior » . . . le litre Fr. 2.80 Neuchâtel blanc 1951 . . depuis la bouteille Fr. 1.65 |.
Vermouth rouge « Isa » vieux . . . le litre Fr. 3.30 Fendant du Valais, 1er choix , 1951 lS'bouJeilil e Fr. 2.20 1 |
Vermouth blanc extra « Dorona » le litre Fr. 3.— Johannisberg 1947 , fla-bouteille Fr. 3 I
Malaga doux doré . . .  depuis le litre Fr. 2.70 Algérie vieux i". le litre Fr. 1.85 | j
Mistella doux doré le litre Fr. 2.40 Mâcon 1949 '. . la bouteille Fr. 2.30 ' % i\
Porto vieux blanc et rouge . . . .  le litre Fr. 4.50 Beaujolais 1949 . la bouteille Fr. 2.30
Appenzeller — Amer Picon — Bitter Dennler — Byrrh Fleurie 1947 la bouteille Fr. 3.50 i
Diablerets — Campari — Suze — Rossi — Bubonnet, etc. Moulin-à-Vent 1947 la bouteille Fr. 3.50__ __ __ ___ 

Mercurey 1947 la bouteille Fr. 3.80
¦ T^&WÏI?aïl!S *fc Château-Neuf-du-Pape 1917 . . . la bouteille Fr. 3.80 R$â
UAVw ây ^J'ii'aBii S ai n t - E m i l i o n  1947 (Bordeaux)  . . la bouteille Fr. 3.50

. , Médoc 1947 (Bordeaux) . . . . .  la bouteille Fr. 3.50 JHKirsch de Baie et de Zoug, garan-
ti na turel , 41° le litre Fr. 9. — N O U V E A U !  MONALDO, pelure

Prune na tu re l l e , 41° le l i t re  Fr. 8. — J > „:„_ „ /-T?..,, ,r„,^ \„ ia,.„ T- ,. * ce _WS
. Marc du Valais, très vieux , 41° . . le litre Fr. 5.20 d oignon (Espagne) le litre Fr. 1.85

Eau-de-vie de pomme , supérieure , 41° le litre Fr. 4.70 CHIANTI « Ancilotti » garanti d'ori-; Rhum vieux « Colon ia l » , 41° . . le l i t r e  Fr. 8. — b gggffi
Rhum vieux « Jamaïque », 41° . . le litre Fr. 8.50 g'ne, la fiasque (2 litres) Fr. 3.80 M
Cognac 3 ét°iles Bellac, 41° . . . la bout. 1/1 Fr. 9. —
Cogna c « Gonzalès », 41° . . . . la bout. 1/1 Fr. 9.50 T0US CEg vmg gQNT DAPPELLATION CONTRÔLÉE
Cognac fine Champagne , 41° . . .  la bout. 1/1 Fr. 10.50 I

Vu les prix extrêmement bon marché, aucune livraison

LIQUEURS DOUCES, CREMES à domicile

(15 arômes différents) 'DBF* Voyez nos vitrines Chavannes 17 et 23 ~^C

*—
~ 
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Echarpes nouvelles I ;
Soie d'Italie

SIBERIA FRIVOLITÉ |
14, BUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL E^

A vendre
CHEVRETTE

;t cabris gras , pour tuer.
Uiguste Noverraz, Saint-
Biaise.

Fr. 29*®
rindbox brun

. semelle de caoutchouc

J.KURTH S.A. I
Neuchâtel

m

77 ^P̂ gHPw J

fjo ̂ ïU**l
¦L CHS. WAAG- M
\ «&_. Manège 4 - Neuchâtel - Tél. 5 29 14 ^flg j

CONFISEUR

Pour les fêtes :
Spécialité de

PÂTÉ FROID
Prière de passer
vos commandes

d'avance
Tél . 517 70

^HBKlVLiHieHHHBBKS
n
S Vos lots de vins... S¦ a
S Magasins MEIER S.A. Il¦ n
¦¦¦nOBHHBlHBiBSiëa

I ' : MJU] H Ĵ

1 / &out (/aâ cadeaux 1

J PLUS de 1000 petits meubles à partir de Fr. 12.50 H
:- - j , . \ ' '. 'y \

Sellettes, tables radio, tables roulantes, tables de salon, tables | M
à allonges, fauteuils, couches, bibliothèques, bars, combis, buffets vjsm
de service, entourages de divan, petits meubles divers, bureaux, |

l chaises, armoires, commodes, lits d'enfant, tapis de laine, etc. 1
!/;vvj  WÈ&KM t0Pà
i- n  ' ¦

Hlslyllci li OPli lliïii l̂ lll 1MVGB ŜOS &* 'IIBHUI ̂QSvB "ftsa» r̂ Bl ¦¦ BJBHB1 HS ^Bl̂  ̂ VW WjBBB B Ht ¦s,BJr VP BB 91 «JS

pour retenir votre cadeau qui restera un souvenir pour la vie
¦9 HËBH mSm

M NOUS RÉSERVONS À CHAQUE ACHETEUR M

I UNE SURPRISE AGRÉABLE I
mi B̂ I
i { pM

I | NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché

Venez comparer , venez visiter les plus grandes expositions
de meubles du canton dans un décor unique en son genre

m flT ̂  ITI ̂ \ li H N'oubliez pas notre grand choix de chambres à coucher,
i A lM t N ' I IO N * SallCS à manger' studios > à des Prix et conditions à portée

* de chaque bourse.

f f  KW£!*>MSW h^K^^Jm  ̂ n m^Ê
.MKm^ïmk 

Wiïm?tr v b̂r r̂ Ŵ  
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sans joint de caoutchouc! fÉk̂  Ê
i:
SÉÈt\

Remarquez le couvercle extra- pap| ^P̂ -jj^|̂ S^r'̂  ̂̂ 3
léger et souple... la fermeture | | M W> *^£p** j
hermétique instantanée... la I-  <iijB xfB§ m Wj  ^ d
eécuritétotale(2 soupapes)... | »,P̂ ^B <Ë II ^<Î P̂
lefonctionnement ponctuel...! ij |  H M m
V« de million de références en Suisse 11:̂ ^̂^ II K̂ii9 îAV
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modèles pour ménages, selon
grandeur, de 74.90 à 144.66,
livre de cuisine compris.

4 Cuisiner plus vite chaque repas
2f Bienmanger.arômeetvitamines
3f Se rembourser en moins dHm

an par l'économie de gaz on
d'électricité.

DÉiPOSITAniES RÉGIONAUX :

NEUCHATEL : Aux Armourlns 8. A. / Béguin & Perrin, place Purry !
PESEUX : Beck & Cie !
COUVET : J. Simonin, quincaillerie . j
MOTIERS : Monnet frères, quincaillerie
n'antres adresses de rov cndo iirs pnr GROSSENBA U H KK , BocWW t <>\1h\MtMb \

pnr actions, LAUSANNE , Ile Saint-Pierre , tél. (0'!1) 22 37 32

¦BBBBBBBBBBBBBl

Une bonne affaire
Vient d'arriver

un lot de !;

GANTS
DE PEAU
doublés laine

a Fr 13.80
la paire

Â. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 5 15 62

Je livre

FUMIER
franco domicile, au comp-
tant. F. Inihof , Montmol-
lin . Tél. 8 12 52.

Vos bonnes tresses
et taillaules

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

à Fr. —.75

Boulangerie Côte 68
A. STRUBY - Tél. 5 29 74

Givet de
lièvre

Fr. 3.50 le H kg.

Givef de
chevreuil

Fr. 2.70 le Y, kg.

LEHNHERR
FRÈRES

OCCASIONS
A vendre : divan com-

plet , secrétaire , armoires
tables, chaises, glace, ra-
dio, réchaud électrique
etc. S'adresser : Seyon 10
3me étage. ^^ Pas de fête

\ de famille sans

BOUVIER
i Champagne

et grand vin champagnisé

Neuchâtel

BjHB



Au Conseil général de Marin-Epagnier
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir sous la présidence de M. Paul Mau-
mary.

Budget 1953. — Il prévolt les chiffres
suivants : recettes 218,162 fr. 40. dépenses
219,696 fr. 10, déficit présumé 1533 fr. 70.
Les amortissements se montent à 12,600
francs. Le rendement des domaines et
bâtiments est estimé à 20,800 fr „ celui
des Impôts à 57,000 fr. et celui du service
de l'électricité à 87,000 fr. L'instruction
publique coûtera 89,000 fr., les travaux
publics 26,000 fr., la police 12,000 fr. et
l'administration 22 ,000 fr.

Une proposition de M. Albert Probst
d'augmenter de 2000 fr. le crédit pour
l'entretien des chemins est écartée ; sur
proposition de M. Jean-Louis Sandoz, il
est décidé de porter de 1 fr. à 3 fr. par
séance, les Jetons de présence des conseil-
lers généraux. Le budget est ensuite ap-
prouv é sans opposition.

Agrégation. — L'agrégation est accor-
dée à Mlle Hélèrie de Wlck , née en 1922,
de nationalité russe, domiciliée dans le
canton depuis 1936 et d'une façon Inter-
mittente à Marin depuis 1942.
¦
vïarrte de terrains aux , Esscrtons. — Le

Conseil autorise la venté à Mi .Julien Ja-
qu\t d'une parcelle de terrain de 657 m'
située aux Essertons. Le prix est de 5 fr.
le m 2 et l'acquéreur devra construire une
maison d'habitation dans le délai de deux
ans.

Un long débat s'engage ensuite au su-
Jet de la vente d'une autre parcelle à M.
Walter Berner qui se propose de cons-
truire une maison locatlve de neuf ap-
partements. Les opposants trouvent l'Im-
meuble trop grand et craignent des ré-
percussions financières défavorables pour
la commune ; les partisans font état du
manque de logements et du fait 'que la
construction ne pourrait pas être empê-
chée si elle se faisait sur un terrain privé.
Au vote, la vente est refusée par 8 voix
contre 7. M. Jean-Louis Sandoz estime
que cette décision n 'est pas régulière, M.
Berner, membre du Conseil général ,
n 'ayant pas pu participer au vote , l'objet
en discussion le concernant particulière-

ment. Les avis étant partagés, le cas sera
soumis à l'autorité cantonale.

Vente du réseau électrique à haute ten-
sion. — Le contrat de fourniture d'éner-
gie électrique a été résilié depuis plu-
sieurs années par l'Electricité neuchâte-
loise S. A., qui a présenté de nouvelles
propositions aux différentes communes
neuchâteloises qu 'elle dessert. Pour des
raisons techniques et commerciales .
l'E.N.S.A. désire en même temps acquérir
le réseau communal de distribution à
haute tension ainsi que les quatre sta-
tions transformatrices. Cette question est
liée à celle du tarif qui variera selon que
la commune achètera son courant en
haute ou en basse tension. Le Conseil
comunal a pris l'avis d'un ingénieur con-
seil et propose de céder le réseau à haute
tension dont les frais d'entretien et
d'amortissement ne seraient pas compen-
sés par la différence entre les tarifs haute
et basse tension. Pour acheter en haute
tension , la commune devrait investir
40,000 fr. pour une station de couplage
et pour l'amélioration des stations trans-
formatrices.

Après discussion , la vente du réseau
pour le prix de 50.000 fr. est approuvée
sans opposition , mais sans enthousiasme.

Achat1' de terrain pour élargissement de
la vole publique. — A l'unanimité, l'as-
semblée approuve l'achat à M. W. Berner
d'une bande de terrain d'un mètre de
large pour établir un trottoir en bordure
de la route de la Tène , près de la gare.

Approbation d' un plan de construc-
tion. — Il y a quelque temps , M. Fernand
Monard a acquis de la commune un ter-
rain à bâtir et la promesse de vente ap-
prouvée par le Conseil général stipule
que l'immeuble qui sera construit aura
un toit à pans, ce qui . dans l'esprit du
Conseil communal, suppose au moins
deux pans. M. Monard ayant présenté un
projet d'une maison d'un toit à un pan,
le Conseil général est invité à se pronon-
cer sur cette modification à la promesse
de vente. L'objet n 'ayant pas été porté à
l'ordre du Jour , l'assemblée refuse d'en-
trer en discussion et la question est ren-
voyée à une prochaine séance.

£a we
de nos sociétés

Xoël «le « JLa Paternelle »
« La Paternelle » est une société d'entr-

aide , à caractère mutuel ; elle vient en
aide aux veuves et aux orphelins de ses
membres actifs.

Elle a célébré Noël dimanche 14 décem-
bre , au Casino. Comme de coutume , deux
séances furent nécessaires pour recevoir ,
parents , enfants et amis. Son président,
M. Gaston Monnier , rappela aux mem-
bres présents la grandeur de la tâche de
« La Paternelle » et les exhorta à rester fi-
dèles à, la devise de la société qui est
f Aider et soutenir l'orphelin »#Deux morceaux d'accordéons .* de char-
mantes rondes d'enfants , hauts et frais
comme deux pommes, le prestidigitateur
Najaros et le fantaisiste « De'.loy » animè-
rent cette matinée pour le plus grand plai-
sir de tous. L'illumination de l'arbre , l'al-
locution du pasteur Ph. Ramseyer et la
traditionnelle distribution à plus de huit
cents enfants termina cette manifestation.

On peut se féliciter de l'essor de la sec-
tion de Neuchâtel, qui est réjouissant.

%
^

&Ôdf éf è COOpéTâf itâde q&
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Pour préparer croûtes et &
omelettes aux champignons, Hp

bouchées à la reine, etc. W

Champignons frais de Paris fp
0.55 les 100 gr. &

Champignons de Paris,
conservés Bv

depuis 0.95 la boîte n&

Bolets séchés
1.65 le paquet de 50 gr. gp

Gyromltres séchés (morillons) &
2.30 le paquet de 50 gr.

Quenelles (veau ou volaille) gy
depuis 1.70 la boîte k̂

Garniture (prête à l'emploi) I
2.35 et 4.40 la boîte £r

T I M B R E S  — R I S T O U R N E  K

CHRONIQ UE RéGIONA LE

(c) Selon le recensement qui eut lieu au
15 décembre, la population totale de no-
tre commune est dé 3556 habitants, soit
71 de plus que l'année dernière à la même
époque.

'Du point de vue de la nationalité, il a
été dénombfé 1772 Neuchàtelois , 1550
Suisses d'autres cantons et 234 étrangers.
Les mariés sont 1809, les célibataires 1438,
les veufs ou divorcés 309. Il y a 1649 per-
sonnes du sexe masculin et 1907 du sexe¦ féminin. En ce qui concerne la religiorir

:<elle se répartit comme ceci : 2866 protes-
tants, 657 catholiques romains , 8 catho-
liques chrétiens et 2 Israélites. Il y a 23
personnes de confessions diverses ou sans
confession.

, ' Les horlogers sont 326, les agriculteurs
29 et ceux qui sont occupés dans d'autres
professions 1199. Enfin , on a dénombré
895 assurés contre le chômage et 261 pro-
priétaires d'immeubles.

FLEURIER
Augmentation

de la population

(sp) Une salle accueillante, un pro-
gramme varié placé sous l'alléchante an-
nonce « Fantaisie 52 », que fallait-il de
plus pour satisfaire samedi un très nom-
breux public ? M. Hobert Jeanneret , le
nouveau président , remercia les autorités
de Couvet d'avoir doté le village d'une si
belle salle , puis félicita moniteurs et mo-
nitrices pour leur dévouement , MM. Nier
derhauser , Wolf , Zangrando et Mlle Pi-
latti , qui furent fleuris.

La gymnastique occupait cette année
une très large place au programme, tra-
vail au tapis des pupillettes , saut de che-
val des pupilles et dames, exercices à
mains libres des pupilles. Le travail aux
barres , aux anneaux , au cheval et au reck
montra une préparation soignée et dés
progrès réjouissants. René Winteregg et
ses cinq camarades font honneur à « l'ar-
tistique » si goûté du public.

Après l'entracte, deux ballets méritent
une mention ainsi qu 'une danse sûr
pointes exécutée par trois dames. Le nu-
méro des massues lumineuses (actifs) fut
frénétiquement applaudi autant par la
beauté originale de la présentation que
pour la synchronisation parfaite des
mouvements. Une fantaisie bissée obtint
le plus franc succès. Il s'agit du ballet
des gendarmes.

Une soirée familière, avec un bal con-
duit par l'orchestre Swing Partners , met-
tait fin à cette excellente manifestation.

COUVET
Soirée de la Société fédérale

de gymnastique

(c) Le recensement de la population qui
vient d'être- effectué donne pour notre
localité une population de 3066 habitants,
contre 2965 l'an dernier , soit une aug-
mentation de 101 habitants.

Ces 3066 habitants se répartissent
comme suit : Neuchàtelois 1444 (1452),
Suisse'! d'autres cantons 1387 (1312),
'étrangers 235 (201). Mariés 1558 (1539),
veufs ou divorcés 244 (244), célibataires
1264 (1182). Protestants 2540 (2489), ca-
tholiques 520 (464), autres religions 4
(8), sans confession 2 (4).  Personnes du
sexe masculin 1557 (1486), du sexe fémi-
nin 1509 (1479).

Recensement

LE LOGEE
Recensement

(c) Comme nous l' avons ahoncé mercredi ,
le Locle compte une population de 13,003
habitants, soit une augmentation sur
1951 de 447. Le nombre des partants a été
de 1213, les décès de 133. H y a eu 162
naissances et 163 arrivants.

Le Locle compte 6086 hommes et 6917
femmes ; 9233 protestants et 3639 catho-
liques romains, 10 catholiques chrétiens,
dix Juifs et 21 « divers ».

On dénombre 6219 Neuchàtelois , 5712
Suisses et 1072 étrangers. Il y a 3270 hor-
logers , 152 agriculteurs, 5888 professions
diverses dont 905 mécaniciens.

Le nombre des malsons est de 1158 et
celui des ménages de 3990.
. ' On compte 572 propriétaires . 86 ap-
prentis avec contrat , et 3752 assurés con-
tre le chômage.

(C) une assez nomoreuse assemolee de
paroisse réunie mercredi au temple , a
nommé secrétaire des assemblées M. Jean
Aegerter , professeur , pour remplacer M.
Paul Huguelet , décédé, qui a occupé ce
poste depuis 1936. L'assemblée s'est levée
pour honorer sa mémoire. M. René Ri-
chard , substitut , a été nommé caissier
de paroisse en remplacement de M. Mar-
cel Steudler , démissionnaire, et M. Jean-
Louis Althaus a été désigné pour rem-
placer M. Richard comme vérificateur des
comptes.

Le budget pour 1953, adopté sans modi-
fication , prévoit un total de 23,500 fr.
aux recettes et aux dépenses. Notons que
la caisse de paroisse versera à la munici-
palité 2 "'„ des impôts de paroisse encais-
sés en même temps que l'impôt munici-
pal et l'Impôt d'Etat. Le taux de l'impôt
de paroisse reste fixé à 7 % de l'Impôt
d'Etat.

L'assemblée a entendu et admis une
proposition du Conseil de paroisse pour
régulariser la procédure des cérémonies
funèbres.

Enfin, la commission pour la rénova-
tion de la « Maison de paroisse » a été
invitée â poursuivre son étude le plus
tôt possible et à présenter un projet avec
plan financier.

Affaires de paroisse

(c) Il y a 18 personnes de plus que l'an-
née dernière dans notre village , selon le
recensement communal établi au 1er dé-
cembre 1952. La population est donc de
465 habitants. Nous trouvons 233 person-
nes du sexe masculin et 232 du sexe fé-
minin. Il y a 228 personnes mariées , 35
veufs et divorcés et 202 célibataires ; 166
ménages sont répartis chez 48 proprié-
taires d'immeubles. Les horlogers sont au
nombre de 114, les agriculteurs 19 et ceux
exerçant des professions diverses 113.

Les Neuchàtelois sont 241. les Suisses
d'autres cantons 217 et 7 étrangers,

Il y a 362 protestants ,, 88 catholiques
romains, 1 catholique chrétien et 14 per-
sonnes de confessions diverses ou sans
confession. On dénombre 13 chefs d'éta-
blissements et 1 apprenti.

C'est aux 229 contribuables internes
qu 'il appartient en majeure partie d'ali-
menter la caisse communale pour faire
face aux besoins de notre petit village.

LA NEUVEVï T ' E
Le sapin de IVoël

(c) Depuis mercr edi soir , on peut voir
sur le petit bassin de la belle fonta ine
au centre de la vi l le  un magnif ique  sapin
placé par la « Société des commerçants
et art isans » de notre ville.

Il sera illuminé de bougies électriques ,
le courant é tant  fourni  gratuitement par
le Conseil municipal .

LES HAUTS-GENEVEYS
Recensement

(c) La population de Boudry a augmenté
de 25 habitants en 1952. Notre ville
compte actuellement 2330 habitants se
répartissant ainsi : célibataires 1144
(1126 en 1951), mariés 1018 (1014),
veufs ou veuves 134 (131), divorcés 34
(34).

La gent féminine dépasse la gent mas-
culine de 90 unités. Il y a 1019 habitants
(986) d'origine neuchâteloise , 1141 (1164)
Suisses d'autres cantons et 170 (155)
étrangers.

Boudry compte 1891 protestants, chiffre
inchangé, 430 (404) catholiques, 3 Israé-
lites et 6 personnes d'autres ou sans con-
fession. On dénombre 331 (366) citoyens
qui font du service militaire , 228 (202 )
paient la taxe.

La commune compte 74 (66) agricul-
teurs dont 34 (29) sont Neuchàtelois , 9
horlogers (8) dont 5 sont Neuchàtelois et
876 (904) personnes ayant des professions
diverses dont 340 (378) sont Neuchâteloi-
ses. Il y a 22 (30) apprentis et 22 (17)
Jeunes gens atteignant 20 ans.

BOUDRY
Recensement

(c) Le recensement accuse , pour 1952, le
chiffre de 456 habitants, soit 9 de plus
que l'année dernière. Notre village , dont
la population allait en diminuant, se re-
peuple de nouveau . En dix ans, le nombre
de ses habitants a augmenté de 80 unités,
soit plus de 20 %. U faut l'attribuer à la
réouverture d'une fabrique.

Pour la même raison , notre commune
prend nettement un caractère Industriel,
alors qu 'il y a deux ou trois ans encore,
l'élément agricole dominait.

Enfin, par . l'arrivée d'une nombreuse
main-d'œuvre étrangère à la région (Frl-
bourgeois , Valaisans et Italiens), le nom-
bre des catholiques a passé de quelques-
uns à plus de 80, soit le cinquième de la
population.

Voici, d'ailleurs, les chiffres dénombrés :
sexe masculin 232 , féminin 224 ; état-
civil : mariés 200 , veufs ou divorcés 55,
célibataires 231 : origine : Neuchàtelois
216. Confédérs 219, étrangers 21 ; pro-
fession : horlogers 114. agriculteurs 48,
divers 69 ; religion : protestants 373, ca-
tholiques 83.

M. Jacob Schupbach est le doyen de la
commune, suivi de Mme Julla Hurnl-
Vuille. Nés tous deux en 1863, ces deux
vieillards sont maintenant dans leur 90me
année.

FONTAINES
Recensement

de la population

(c) Le Conseil général a siégé lundi der-
nier , sous la présidence de M. Robert Bal-
mer, et en présence du Conseil communal
et de l'administrateur communal.

Un seul objet figurait à l'ordre du
Jour , soit l'examen du budget des recet-
tes et des dépenses pour l'exercice 1953.

Après avoir entendu le rapport du
Conseil communal et le rapport de la
commission des comptes, le Conseil géné-
ral adopta à l'unanimité le budget pro-
posé se résumant comme suit : recettes:
461.388 fr.. dépenses: 461,128 fr., bénéfice
présumé: 260 fr.

Au cours de la discussion par chapi-
tre, les quelques points suivants ont été
touchés : dépenses pour l'école secondai-
re intercommunale , nouvelle subvention
à la paroisse catholique du Val-de-Ruz,
possibilité d'effectuer aussi en été la se-
conde tournée hebdomadaire de ramassa-
ge des balayures qui , actuellement , ne se
fait qu 'en hiver : le Conseil général adop-
ta aussi à l'unanimité une proposition de
la commission du budget tendant à por-
ter de 700 fr. à 2600 fr. les Indemnités
versées a l'ensemble des membres du
Conseil 'communal , Indemnités que —
par ailleurs — il est décidé de verser
déjà pour l'exercice 1952, en témoignage
d'estime et de reconnaissance pour l'ex-
cellent travail de notre exécutif commu-
nal . .

Des quelques points soulevés dans les
divers , retenons spécialement le projet du
Conseil communal qui prévolt l'éclairage
de la piste de ski située à l'est du cime-
tière.

A la fin de la séance MM. Balmer et
Jeanmonod , président de commune, adres-
sèrent les vœux d'usage aux conseillers
satisfaits de s'occuper des affaires d'une
localité en pleine prospérité économique.

FONTAINEMELON
Conseil général

(c) Le nombre des habitants selon le der-
nier recensement cantonal est de 1512,
soit une augmentation de 49 sur l'année
précédente.

La population se répartit comme suit :
mariés 702 , veufs ou divorcés 19, céliba-
taires 701. L'on compte 441 chefs de mé-
nage. Profession : horlogers 165, agricul*
teurs 44, autres professions 486, apprenti»
16. „Chefs d'établissements 12.

Au point de vue confessionnel, les pro-
testants totalisent 1191 âmes, les catho-
liques 313, divers 8. On compte 804 Neu-
chàtelois, 636 Confédérés et 72 étrangers.
Il y a 97 propriétaires d'immeubles, 27
personnes nées en 1933.

Les caisses d'assurance contre le chô-
mage groupent 330 cotisations. Les vac-
cinations contre la variole et la diphté-
rie n'ont pas encore été appliquées à 66
enfants. Enfin , avec 767 représentants, le
sexe féminin conserve la prépondérance,
le masculin n'en alignant que 745.

CERNIER
Le recensement

(c) Cette assemblée s'est tenue mardi
soir sous la présidence de M. Ed. Hugll.
Les rapports du secrétaire-caissier , M.
Goulot , et de la commission de vérifica-
tion (M. Ls Blanc) sont adoptés. La mar-
che de la société est normale et l'entre-
prise possède des finances bien équili-
brées.

Les dépenses se sont élevées à 277,703
francs ; le bénéfice à répartir est de
24.524 fr.

L'assemblée unanime approuve les
comptes , en donne décharge et accepte de
remettre 10 % de ristourne aux sociétai-
res et 9 " 0 à ceux qui ne possèdent pas
une part sociale de lo fr. au moins. Les
parts sociales recevront du 3 %.

TRAVERS
Assemblée générale

de la Société
de consommation

(sp) Quelques Jeunes paroissiens ont eu
la généreuse pensée d'offrir une soirée
théâtrale en faveur de la restauration du
temple de Diesse. Elle a eu lieu le 13 dé-
cembre dans la grande salle du Cheval-
Blanc , à Lamboing.

Le programme comprenait d'abord une
comédie « Beauté fatale » , dans laquelle
les bons mots et les situations comiques
abondaient. A l'écouter , l'auditoire s'est
royalement diverti.

Après un monologue tiré de « L'Avare »
(On m'a volé mon argent), monologue,
brillamment rendu , nos moins de vingt
ans présentaient « Un inspecteur vous
demande », pièce dramatique en trois
actes de Priestley. Cette sévère satire
des mœurs bourgeoises jouée avec infini-
ment de sensibilité et une compréhension
profonde des situations et des personna-
ges a fait grande impression sur l'audi-
toire. Elle a révêlé chez nos jeunes acteurs
des talents dignes d'éloges.

LAMBOING
Soirée théâtrale

¦¦ V* **'? * I

BB -̂ \ ËJÊ/Stffjfi * .la _BS MKBBËS ji^ii» I
8̂w u S9__RE __> _̂__B 1 *i ?;* fil
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§ Qui DIABLERETS a dégusté I

H fera honneur à son dîner m

(c) Les résultats du recensement effec-
tué en décembre 1952 sont les suivants :

"616 habitants contre 584.
Voici la répartition concernant l'état

civil : 299 mariés , 56 veufs ou divorcés,
.261 célibataires.

Il y a 8 horlogers, 6 agriculteurs et 231
professions diverses. On compte 313 Neu-
chàtelois. 273 Suisses d'autres cantons et
30 étrangers.

Enfin , 552 personnes sont de religion
protestante , 60 catholiques romains. 2 ca-
tholiques chrétiens et 2 sans confession.

" BOLE
Recensement

(c) Sollicite par les sociétés locales pour
l'aménagement d'installations électriques
à la salle c Fleurisià » et à la maison
de paroisse , salles qui , du point de vue
de l 'électricité , ne sont pas suff isam-
ment équipées , le Conseil communal «e
propose d'acheter deux projecteurs en

. couleurs , dont le prix de revient est éva-
lué à 2500 fr.

Le Conseil communal pense ainsi  ren-
• tire service aux sociétés , puisqu 'il est

probable , selon l'avis de l'exécutif, que
Fleurier ne sera pas doté avant  long-
temps d'une grande salle parfai tement
équipée.

Les feux de la rampe
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Grand choix
d'appareils

de radio
d'occasion à partir

de Fr. 50.—

AU MÉNESTREL
Fœtlsch Frères S. A.

NEUOHATEL

Une acquarelle
; de Bernard Roeslin est aussi

un cadeau très apprécié
EXPOSITION PERMANENTE

EN SON HOTEL DE LA COURONNE
A COLOMBIER

r ¦>
Les cadeaux qui font plaisir

Offrez un parfum
ou une eau de Cologne :

Carven, Chanel , Cot g, Courtley, Dana,
Dobbs , D'Orsay, Farina, Fioretti , Funel,

Gemey, Goyesca , 4711, Lanvin ,
Molineux, Paris , Soir de Paris,

Très Sport , Vigny
de la

Droguerie du Mail
F. Delachaux

Bas du Mail Tél. 5 40 27

Grand choix de bougies pour sapins
et décorations

VOYEZ NOS TROIS VITRINES !

\ —/

VINS DE NEUCHA TEL
BLANCS ET ROUGES

NOIX
du Tessin choisies

. 6 kg. Fr. 7.50
10 kg. Fr. 15.—, plus port

MABRONS
6 kg. Fr. 3.50

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

(Tessin)
Tél. (092) 6 43 08

Les fameux
ASTI
« Moscato »
et gazéifié

à 3 fr. la bouteille
+ luxe

sont arrivés chez

C E R U T T I
primeurs
Grand-Rue 7
Tél . 5 30 43

Duffel Coat
Smoking

taille moyenne, à vendre.
Tél. 6 66 28 ou Louls-Fa-
vre 29, 1er, à droite.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ NUI¦
3 Ma chère... '
i ¦
E pour mes repas de ¦
* fêtes, Je vais aux ¦
g Magasins Meier S.A.; ¦
S J'y trouve tout ce ¦
¦g qu'il me faut , à de S
g bas prix et Je reçois Jg encore les timbres g
¦ d'escompte. F a i s %¦ comme moi et tu ffl¦ seras enchantée. ¦¦ t!¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦!

xi vcnuic uci-tvw yaiiGû
de

S K I S
2 m. et 2 m. 10. Vieux-
Chàtel 19, rez-de-chaus-
sée.

f  Les délicieux

bonbons
au chocolat

chez

WALDER
t CONFISEUR

Les belles fleurs #ÉÊS1P^

r HE S S 1

UN BEAU CADEAU :

Une . UNDERWOOD
la machine à écrire...
dont on a toujours p laisir...
à se servir...

Agence : H. DRAPEL NEUCHâTEL
Tél. 5 70 90 Rue de l'Hôpital 2
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Vient d 'arriver !
UNE NOUVEAUTÉ

Veste f/e spor* en popeline imperméable avec
capuchon doublé Teddy Bear blanc, se f ait en noir, r* f \
rouge et vert 1̂  I "¦
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Limousine Hansa 1500

2-3 places , intérieur cuir, double carbura- j |
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chauffage , dég ivreur  et climatiseur. Bslll

modèle standard , sans injection , 7^R0 i+H
Les voitures GOLIATH et LLOYD sont livrables à partir de Fr 'ûaUl " |
dans les types cabriolet, station-vagon, four- LLOYD , 2 temps . rn* ffl
gOn et petit Camion. limousine standard, à partir de Fr. T1 wOU. " WM

Distributeur officiel pour les cantons de Vaud, Heuchâtel, Fribourg et Valais
Encore quelques agences et sous-agences disponibles -
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^̂ ^̂ ^_^̂ E (TJA£ûĴ \ -"' ê triomphe
" - - \*h__ >? >̂  ̂ ^e ^a qualité!

Pour vos repas de f êtes, \/rA$wÙ
les magasins USEGO 
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Domaine ERNEST DE MONTMOLLIN & FILS, Auvernier

Ad 

J Mlle Alice Peiîioiî i
Sj Artiste-peintre B

A expose actuellement M

m quelques pastels m
Ê̂ représentant des sites neuchàtelois W

OÊ ENTRÉE LIBRE Bm w

m A \. 11\ O RéparationsPIANOS ATot:8e
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 558 97

( 1
ce soir aux « Halles »

Les pieds de cochon à la
î mode de Caen... pas mal !

 ̂ 1

Machine à coudre électrique
portative avec coffre

Renseignements et démonstrations
à l'agence

C H A R L E S  Z U R E T T I
. Tertre 18 NEUCHATEL Tél. 5 39 07



Cultes du 21 décembre
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Collégiale : 9 h. 45. Première communion
des catéchumènes, MM. Boulin et Vi-
vien.
17 h. Fête de Noël du quartier.

Temple du bas : 10 h. 15. Première com-
munion des catéchumènes, MM. Deluz
et Méan.

Ermitage : 10 h. 15. M. A. Perret.
20 h. Fête de Noël du quartier.

Maladière : 10 h. M. Reymond.
20 h. Fête de Noël du quartier.

Valangines : 10 h. M. Junod.
17 h. Fête de Noël du quartier.

Cadolles : 10 h. M. Lâchât.
Chaumont : 16 h. Fête de Noël.
Serrlères : 10 h. Ratification des catéchu-

mène, M. Laederach. ,
Mardi , 20 h. 15, arbre de Noël dé la
paroisse. I

La Coudre : 10 h. Ratification des caté-
chumènes, M. Terrisse.
2o h. Fête de Noël du catéchisme et
de l'église.

Catéchisme : Terreaux, 9 h. — Serrlères.
8 h. 45. — La Coudre, 9 heures.

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

DEUTSCHSPRACFIIGE REFORMIERTE
GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Adventspredlgt, Pfr.
Hirt.

Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kmder-
lehre, Pfr. Hirt.

Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-
tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 20 décembre, 20 h. Welhnachts-

feler, Pfr. Jacobl.
Fleurier : 21 décembre, 14 h. 15, Abend-

mahl und Weihnachtsfeier, Pfr . Jacobl.
Colombier : 21 décembre, 20 h. 15, Weih-

nachtsfeier, Pfr. Jacobl.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., & la chapelle
de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

METHODISTENKIRCHE (Bcanx-Arts 11)
9 h. 15. Predlgt und Abendmahl .

Dlstrlktsvorsteher Th. Brun, Bern.
15 h. Tôchterbund.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérix.
14 h. 30. Arbre de Noël de l'école du di-

manche. .
Colombier : 9 h. 45. Culte M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predlgt.
15 h. Weihnachtsfeier , la Coudre , Cha-

pelle. ._
Salnt-Blaise : 9 h. 45 , Predlgt , chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30. Predlgt , chapelle.

EGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45 , culte et sainte cène, M.

R. Durig.
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST

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

glais ; .9 h. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte.
19 h. 30. Fête de Noël.

EGLISE NEO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

TEMOINS DE JÊHOVAH
19 h. 45, étude biblique.

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

mée. 20 h., réunion de Salut.

La philosophie de Noël
d'un grand écrivain

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

André Maurois raconte que, en
1870, lorsque l'écrivain mourut, et
que dans toutes les maisons an-
glaises, américaines, canadiennes,
australiennes, on annonça cette mort
aux enfants eux-mêmes comme un
deuil de famille, un petit garçon
demanda : « M. Dickens est mort ?
Est-ce que le Père Noël va mourir-
aussi ? » C'est qu 'il y a un paradis
de Dickens comme il y a un paradis
de Mahomet. L'écrivain parlait ,
avec une saisissante sincérité , de
l'honnêteté et de la bonté , de la pau-
vreté et de la mort. Vous vous sou-
venez de Scrooge, de David Copper-
field , d'Oliver Twist ? Dickens
croyait au progrès, et il croyait éga-
lement qu 'en prêchant la bonté aux
hommes et en supprimant la misère,
on arriverait à une sort e de Noël
éternel, où tous les bons Anglais
mangeraient pendant des siècles du
pouding, en buvant du punch et en
iaisant ae aouces plaisanteries.

Dickens ne met pas en scène que
les drames des taudis et de la pri-
son pour dettes, des fabri ques et
des « Workhouses ». Et s'il le fait ,
cela ne tourne jamais à la révolte
ni au désespoir. Car il a foi dans
l'homme, il a gardé l'éternelle jeu-
nesse de l'optimisme et il considère
que, tout compte fait , le monde n'est
pas si mauvais. Les « Contes de
Noël » contiennent  tout l 'évangile
social de l'écrivain. La brièveté de
ces récits, leur association avec une
fête religieuse, leur ton naturelle-
ment didactique , l'ont amené à y
resserrer et y préciser sa pensée.
Ils portent la marque de la maturité
de son génie. C'est là qu 'apparaît
cette philosophie si particulière de
Dickens, sous une forme vague et
sentimentale de socialisme chrétien,
timide dans sa partie positive, plus
hardie dans ses critiques , qui prê-
che l'interventionnism e au nom
d'un idéalisme religieux.

Le miracle de Noël
chez Dickens

La philosop hie de Noël de Dickens
suggère aussi intensément , mais as-
sez vaguement, l'altruisme social.
L'écrivain y a mis les plus pures
qualités de son âme. C'est en quel-
que sorte une révolte du sentimen-
talisme chrétien contre la séche-
resse utilitaire. Et l'élément chré-
tien , partout diffus dans l'œuvre de
Dickens, se cristallise autour de la
fête de Noël. Dans le premier <?.es
« Contes » , c'est la nais-sance du
Christ elle-même qui devient le sym-
bole d' une rénovation morale et so-
ciale. Dans les « Carillons », ce sont

les cloches , les voix religieuses du
temps, qui prêchent aux pauvres les
devoirs et les espérances. La fête
de Noël , alors, se confond avec le
changement de l'année , la f in d' un
passé mauvais, je commencement
d'un avenir meilleur. Dans les « Ca-
rillons », les cloches t iennent com-
pagnie, par les froides journées d'hi-
ver , à Toby Veck , le vieux com-
missionnaire : « Elles étaient si mys-
térieuses, souvent entendues et ja-
mais vues ; si haut , si loin , si plei-
nes d'une mélodie si profonde  et si
forte , qu 'il avait pour elles une sorte
de religieux respect.

C'est par une a f f in i t é  instinctive
que Dickens a voulu associer son
évangile à ce renouveau de l'âme
et du temps. Avec une sympathie
profonde , il sentait et aimait le re-
cueillement ému , et aussi la joie dé-
bordante de la grande semaine. Nul
n 'a mieux su donner une voix au
sentiment tradit ionnel  de tout un
peuple. Fort de son harmonie  avec
l ' instinct nat ional , Dickens a fait  un
noble effort  pour l 'élargir et en tirer
la solution pacif i que des problèmes
sociaux. Ainsi  l'atmosphère de Noël ,
chez Dickens, devient-elle irrésis-
tible : l'ivresse physique, les tables
plantureuses, les brasiers allumés,

les arbres chargés de jouets , le bon-
heur naïf  des enfan ts , l'émoi des
jeunes filles qu 'on embrasse sous
le gui , sont des choses saines et
bonnes parce qu 'elles réchauffent
la joie de vivre.

Car Noël , chez Dickens , comme
d'ailleurs en réalité dans toute l'An-
gleterre , n 'est pas qu 'une fête reli-
gieuse, mais essentiellement fami-
liale. Oui , famil ia le  par excellence.
En ce jour merveilleux, les cœurs
s'ouvrent , les sentiments flétris et
morts reverdissent , un attendrisse-
ment passe sur les âmes, et les fa-
milles séparées, divisées , s'unissent
autour  du foyer paternel. Ainsi la
fête chrétienne , occasion d'une
transformation morale , devient-elle
le centre d'où se répand l'activité
charitable élargie... « ... Ainsi passe
la soirée , écrivait Dickens, dans un
élan de bonne volonté , de gentillesse
générale , faisant  plus pour éveiller
les sympathies de chacun pour son
voisin et pour perpétuer ces bons
sentiments tout  au long de l'année ,
que ne pourraient  le faire toutes les
homélies qui ont jamais été écrites
par les théologiens les plus célèbres.»

P. HOFSTETTER .

Exposition d'art chinois à Yverdon
Chronique artistique

De la Galerie de la vieille fonta ine ,
à Lausanne, où elle a fait l'admira-
tion de nombreux amateurs , l'expo-
sition d'art chinois a émigré à Yver-
don. C'est grâce à M. Jean-Pierre
Dubosc, grand collectionneur, qui a
vécu longtemps à Pékin , que cette
manifestation a pu être organisée.
Dans les locaux confortables et bien
éclairés du « Cerole », sont réunis
des estampes, de fines peintures , des
images populaires, des gouaches et
aquarelles , enf in  des porcelaines et
des objets en laque ou en pierre
dure.

On sait la vogue qu 'ont eue en
Europ e, à la fin du siècle dernier ,
les estampes ja ponaises  et chinoises,
l ' influence qu'elles ont exercée sur
les créations de l' art 1900. Celles
qu 'on nous montre, à Yverdon , —
une vingtaine —¦ sont tirées n un
recueil composé pour l'instruction
des peintres, int i tulé  : Le jardin du
grain de moutarde. Jardin qui , sans
être plus grand qu 'un grain de mou-
tarde, contient tout l'univers de la
peinture. Il y a là une  allusion à ;la
métaphore bouddhi que du grain de
moutarde révélant l' i n f i n i t é  du mon-
¦ de. Ces planches appartiennent à la
troisième partie de l'ouvrage, la plus
rare de l'édition originale de 1701.
Les fleurs, les oiseaux , les insectes
s'entrem êlent sur ces fines composi-
tions sans relief ni perspective.

Il en va de même sur les feuilles
vd'albuiru.— Branche f leurie , Rosier
en f l eurs, Orchidée ou Pivoines —
des peintres célèbres, actifs , aux
iVITme et XVIIIme siècles, dont la
minutie et la précision du trait ,
l'éclat du coloris ravissent l'œil.

Bien curieuses, les images popu-
laires, vivement enluminées aussi
strictement stylisées, imprimées sur
bois ou peintes à la gouache, qui re-
présentent des divinités tutélaires-
gardiens des portes, mandarins,
déesse pourvoyeuse d'enfants , coi f-
fée de son énorme auréole vert e, à
palmettes brunes — ou des person-
nages du répertoire théâtral. Image-
rie fruste — surtout celle de la pro-
vince du Honan — qui contraste avec
les estampes, d'une délicatesse si
raffinée. Presque toutes ces planches
appartiennent au XlXme siècle.

Mais la plus amusante de ces di-
verses collections, c'est celle des
gouaches et aquarelles représentant
des paysages urbains de Pékin : les
Jardins d'été du palais, La voie d'ac-
cès, à ce palais, éclairée aux lanter-
nes roses, Le mur fameux où sont
affichés les noms des candidat s aux
examens, un Faubourg de la ville,
un pan de la Grande muraille de
Chine, et surtout , surtout, dans un
paysage d'hiver, sur un pont en hois
en dos d'âne, cette Scène tirée d'un
roman, où l'on voit , monté sur sa
mule rétive, un personnage à la Don

Quichotte. Page véritablement ex-
quise. Ici tout est dit , tout est pré-
cisé, avec un souci de l'anecdote qui
trahit , en quelque sorte, le peintre
du dimanche. Nou s pénétrons dans
la vie même, dans les préoccupations
et les vénérations du peuple chinois.
Chose bien curieuse, bien inattendue
dans cet art d'Extrême-Orient, ces
peintres anonymes sont attentifs à
la perspective, tout comme ceux des
« vues d'opti que » européennes. Le
souci de faire vra i s'allie chez eux
à une grande imagination poétique.

Ce qui caractérise l'art chinois
dans son ensemble, c'est, avec le
souci constant du style, un certain
sentiment pur des choses, par où
j' entends authentique, non déformé
par les études, les modèles, les in-
fluences subies. Un sentiment pur ,
né peut-être de la disponibilité de
l'âme.

Dorette BERTHOUD.

du 19 décembre 1952

AUX CHAMPS DE SKI

Alt. STATIONS Tïà Cond.t.ons
Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . +100 fraîche
1619 Grlndelwald . . +100 poudreuse
1930 Gstaad . . . .  100 fraîche
2064 Petlte-Scheidegg +100 »
1938 Murren . . .  +100 >1930 Saanenmôser . . +100 poudreuse
1880 Wengen . . .  100 »

Grisons
2150 Arosa . . . .  +100 fraîche
2550 Davos . . . .  +100 poudreuse
2500 Saint-Morltz . . +100 >

Jura
1293 Chasserai . . . +100 fraîche
1340 Moron . . . .  100 poudreuse
1300 Sainte-Croix . . 90 fraîche
1425 Tête-de-Ran . . +100 poudreuse

Vaud-Valals
1400 Château-d'Oex . 100 fraîche
1450 Lac Nolr-Berra . 90 poudreuse
1680 Les Diablerets . +100 »
1800 Montana-Crans . +200 »
1850 Vlllars-Cheslères +100 »
2200 Zermatt . . .  00 »

ÉTAT DE LA NEIGE

VIENNE, 19 (A.F.P.) — La radio de
Prague annonce que la conférenc e na-
t ionale  du p arti communiste tchécoslo-
vaque a pris fin jeudi. Celle-ci a ap-
prouvé le rapport du président Gott-
wald, voté les nouveaux statuts et élu
un nouveau comité central .

Le discours de clôture a été pronon-
cé par le président du conseil , M. Za-
potocky. Celui-ci , dit  la radio de Pra-
gue , a souligné la nécessité de ne pas
« répéter comme des perroquets », les
décisions , mais les app li quer réelle-
ment. « Les nouveaux statuts , a-t-il dé-
claré, doivent permettre de mieux as-
surer le respect de la disc ipl ine  du
travail , de la disci pline du parti et de
la disci pline d'Etat. »

II a mentionné le télégramme d'un
comité d'entreprise de l'industrie légère
composé en majeure partie de commu-
nistes , demandant que les congés de
Nouvel an soient portés de trois à qua-
tre Jours. « C'est de l'égoïsme, a-t-il dit,
et l'Intérêt de l'Etat que fait-Il là-des-
sus ? et il a ajoué : chaque fols qu 'une
Industrie sera mal gérée, que le rende-
ment sera insuffisant, cela se répercutera
¦ur le niveau de vie de chacun. »

Le président du conseil
tchécoslovaque n'aime pas

les congés payés !
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la petite «Américaine » maniable et =̂ -̂
de faible puissance fiscale -̂ -
• excessivement économique - même à vive allure, seule* '

ment 10 litres aux 100 km en utilisant l'Overdrive y»g3>_,.

• moteur d'une souplesse extraordinaire • rapport poids/ ^̂ 535?

puissance exceptionnellement favorable et grande réserve
de puissance - peu de manœuvres d'embrayage et de çjmmmmiml,
changement de vitesse

• limousine élégante, insensible aux intempéries, ayant tsâSiSl
l'aspect d'un cabriolet. Une «voiture ouverte», offrant la *
protection d'un toit en acier et une visibilité insurpassable, -f—,
grâce à ses glaces latérales entièrement escamotables, SSÏS^
non séparées par des montants de carrosserie, sa glace
arrière enveloppant toute la largeur de la voiture et son ^^â
large pare-brise bombé, sans montant mitoyen ~

• spacieuse 5 places avec aménagement spécial luxueux et WË^̂ SL
coffre volumineux; climatiseur, chauffage, dégivreurs, 5=s"'

radio, inclus dans le prix gafa _
• conception américaine classique, alliée aux avantages g*!*̂ T«?

d'une «Européenne » moyenne et maniable

• classe de prix encorejamais atteinte pourun faux-cabriolet gjjaaâail̂

Seul un essai de la voiture vous permettra d'en apprécier y*snh—
les brillantes qualités • demandez une démonstration sans SàSS©
engagement !

14,4/83 CV. 6 cylindres 
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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AGENT POUR LE BAS DU CANTON '
Val-de-Travers et Vall-de-Ruz 
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GARAGE DU LITTORAL m̂
J.-L. SEGESSEMANN Tél. 5 26 38 *sn&

^(Nouvelle rou te  des Falaises) W.—!—'i'.J
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* L'exposition annuelle de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes
suisses de Paris , organisée sous les aus-
pices de M. Pierre-Antoine de Salis,
ministre de Suisse en Fra nce, a eonuni
um succès au moins égail à celui de
l'exposition de l'année dernière.

De nombreux visiteurs ont admiré
les œuvres des pein tres Robert , Leuba ,
Buhuis. Hartm ann, Seller, Gandin ,
Muhlbauer , Fleury, Ingold , Zenobel,
Fasami, et de quelques sculpteurs et
architectes.

Pharmacie d'office : A. Vauthier, Seyon-
Trésor.

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

LES ARTS

* L'administration française des
P.T.T. prépare d'ém ission d'une série
de timbres qui représenteront les
grands classiques du théâtre français.

Le prem ier de la série montrera une
scène d'« Hern ami ».

* Le Grand prix th éâtral de Genève
et de Lausanne, d' un montant de 12,QpO
francs-suisses, a suscité dans le monde
entier un intérêt considérable. Plus
d'un millier de « règlements » ont été
expédiés individuellement et les piè-
ces affluen t au secrétariat , à Lau-
sanne. Le jury, présidé par Roger
Ferninainl , président de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques ,
et qui compte notamment Alfred Gehri ,
Armand Salacrou , de l'Académie
Concourt , Fernand Ledoux , de la Co-
médie française, Marcel Ka rsenty, di-
recteur des Galas Karsenty, se réunira
une première fois en février à Paris.
Le premier Grand prix théâtral de
Genève et de Lausanne sera attribué
dans le courant du mois de mai et
l'œuvre primée créée sur les scèues
de Lausanne et de Genève au cours
de la saison 1953-1954. , •

LE THÉÂTRE

ĵsfoc/éféCOOpétâÛ fêife (̂lonmmm&f/ouJ
Composer des hors-d'œuvre variés...
un jeu , car les rayons de nos maga-
sins offrent des ressources infinies,

qu'il s'agisse de

conserves de poissons,
de viandes, de légumes,

crustacés, pâte à tartiner,
salami, jambon, mortadelle,
cornichons, concombres,

salade rouge K

Une visite à « COOP RAPIDE », rue du 9
Concert 4, où tous les articles sont expo- »

>H ses avec leur prix, vous permettra de o^
5j faire très facilement votre choix Hj[

«OHH»SHBOHH<Kn3BIBiM«9&

• ¦ ¦ — ¦ 

A vendre

MANTEAU
pour monsieur, neuf , gris
foncé, taille moyenne,
occasion. Mme Plucklger,
Vleux-Châtel 29.

A vendre

cuisinière à gaz
trois feux , pour cause de
double emploi , bas prix.
S'adresser à Louis Pittet ,
Usines 31, Serrières.

OCCASIONS
Divans métalliques, pro-
tège-matelas, matelas à
ressort , duvets, oreillers ,
le tout neuf. Marcelle
REMY, Tél. 5 12 43, Pas-
sage du Neubourg.

A vendre

accordéon
« Hohner »

diatonique, avec housse,
une paire de

patins vissés
No 39, parfait état. S'a-
dresser.: Serre 3, rez-de-
chaussée.

A VENDRE
un manteau et un bon-
net de fourrure blancs,
pour enfant de 3 à 5 ans,
un complet noir pour
homme, taille 48, une
paire de patins vissés,
sans souliers, No 38, le
tout en parfait état. S'a-
dresser à P. Jemmely,
Boudry. Tél. 6 44 10.

A vendre pour Jeune
fille,

patins vissés
No 38. Tél. 5 17 19.

A vendre une

belle luge
c Davos » , à quatre pla-
ces, 18 fr. Tél. 6 31 73.

ngï" Salle à manger
ÏE—sË  ̂Jil

;
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un buffet en noyer
"̂ 9 r̂^^^fe~®^Ki \î une table à allonges

^ ŝgmifHniMIB n̂inB ĤR^Bn  ̂ seulement

fBMMHBBBgP Fr. 990.-
i Plus de 60 chambres en magasin - Demander le prospectus  illustré

VITICULTEU RS ! ENCAVEURS !

j i r r M Av if f
chauffera vos vins sans danger ni faux goûts

Adressez-vous à :
Ohs SYDLER Plis, tonnelier Louis CHERVET Fils, vins

à AUVERNIER » ... ̂ ¦¦A^f i^-ixs^nsstàitùaa^»
Agent régional neuchàtelois Agent pour •¦le VUTly ~¥~

A vendre une

chromatique
marque « Tell » , 129 bas-
ses, 82 touches, 4 regis-
tres, avec coffre, à l'état
de neuf. Bas prix . Télé-
phone 5 70 56.

A vendre une

PERCEUSE
électrique neuve, marque
Elbo , type HB 10, 220 V.,
bas prix , ainsi que boite
tarauds et filières de 3 à
12 mm. SX porte-filières ,
tourne-à-gauche. S'adres-
ser : Bellevaux 5, Sme.

LES PLUS BEAUX DISQUES

Toutes les nouveautés - Choix superbe

Populaire - Jazz - Chants
Noël - Fanfare - Piano

Musique légère, etc.
Grâce à un service très soigné, nos clients
deviennent de plus en plus nombreux.

Faites un essai , nos disques sont
avantageux P

JEANNER ET - MUSIQUE
Neuchâtel - Seyon 28

Tél. 5 45 24
LA MAISON DU BON DISQUE

> '«UEKHEnaBHHMHnHBBBKlSSa r

4 BOUCHERIE - CHARCUTERIE T
j  DES SABLONS f

 ̂
P O U  R N O Ë L  : %.

4 FUME — SALÉ DOUX L
Langues de bœuf fraîches

y  ou fumées ^
4 Dindes - Poulets - Canards v

_, Laping frais du pays
 ̂ Beau mélange d.e charcuterie y

4 Salami « Coppa » W

4 Quenelles de veau W
l (prix avantageux) £

Se recommande : 
^" Tél. 518 31 Ch. Storrer W

« un ¦¦¦ HM
V;T *

BELLE OCCASION
à vendre manteau de
fourrure , 500 fr. Deman-
der l'adresse sous chif-
fres P 7502 N à Publici-
tas, Neuchâtel ou Télé-
phone 5 42 25.

% OCCASION
A vendre un manteau

d'astrakan gris, en par-
fait état , 800 fr. (neuf
3300 fr.) . taille 42-44. —
Offres sous chiffres P.
7476 N. à Publicitas, Neu-
châtel .

A venare oeau

vélo de dame
solide, vert, pneus demi-
ballon, trois vitesses
Sturmey, freins tambour.
Tél. 8 10 15.

f  " !—~ SLe Père Noël lui-même
n'en revient pas...

La nouvell e

OLYMPIA
portative de luxe est une merveille

xS5|ll̂ i_A
. .. ;  . AGENCE .

ROBERT MONitilElt
Machines de bureau

NEUCHATEL
Bassin 10 Tél. 5 38 84

V J

S De magnifiques cadeaux S

8 
N E U C H A T E L  Wkm

A vendre

jeune chienne
affectueuse et Jolie. —
Adresser offres écrites à
P. E. 147 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
un tourne-disques neuf ,
50 fr., une machine à
coudre « Pfaff », en très
bon état , 60 fr., un im-
perméable de la marine
anglaise, à l'état de neuf ,
20 fr., livres d'aventures
et policiers. 71 volumes,
dont collection complète
«Le Saint » , 1 fr. la piè-
ce, en bloc ou au détail.
Tél. (038) 6 73 36.

Grâtë à ê *n
outillage moderne

à JO»

grand choix
de caractère»

i (en
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Ru* du Concert 6

• eut donnera
tonte taUifaetion

3-itir. , . lfal!!jjli ""



DIMANCHE 21 DÉCEMBRE, L'EXPOSITION DES AMEUBLEMENTS PFISTER S.A. EST OUVERTE !
LAUSANNE, MONTCHOISI 13 ( à 3 minutes de la gare, direction Patinoire )
UN CHOIX IMMENSE DANS UN CADRE ENCHANTEUR VOUS ATTEN D - J>RQFJTEZ-EN !

• LA PRESSE INTERNATIONALE ÉCRIT : •
2 «Le moteur DEUTZ-DIESEL à refroidissement par air, est considéré comme Z
Z Ie Plus grand progrès réalisé depuis 20 ans. » Sjt

| Il réunit tous les avantages : I
2 Performance En deux minutes fi
4M Résistance contre l'usure sur température normale 4ra
A Entretien facile Pas de surchauffement A
A Plus de danger de gel Départ facile (ra
A Plus de radiateur entartré Economique A
M Plus de tuyauterie d'eau Pièces facilement »
A Plus de pompe à eau interchangeables A

^B - M  ,a
' v" ' a' 9&S 150,000 km. sans révision èf sans ennuis mécaniques A

ï PRIX TRÈS AVANTAGEUX |

i 1 CAMIONS 1
A MAGIRUS

S y  ̂ F\ avec moteur X
1 /AtW D E U T Z - D I E S E L  t
• aaaW V âââaaV ^P
^B • tgg}

k ' î?5 S aafe

S REFROIDISSEMENT PAR AIR . I

| TOUJOURS EN TÊTE |
flÉ Œ$
W Agence pour le canton de Neuchâtel et le Valais : J
JT ROUE DE L'OUEST S. A., CORNAUX (Neuchâtel) - Tél. (038) 7 6117 2|
S Sous-agences sont demandées A

________——-_-»_———i"t"**"""*™̂ 1¦»¦¦¦"¦""""""""

D R  U P F Dimanche 21 décembre
H H O C après-midi et soir

EXCELLENT ORCHESTRE
DINERS-SOUPERS

et son petit coq très apprécié
Réservez votre soirée de Sylvestre

Souper aux chandelles avec orchestre
David DAGLIA

Hôtel de la Paix - Dernier
Téléphone 7 11 43

el... voici les marmites!

/^Jkfcl PAR LA MARMITE,
Ĵ iïËsï Aux MA LHEUREUX '

POUR LES OEUVRES , (| \\
DE SECOURS DEll V f  j 3'
L'ARMÉE DUSALUT | CÙ
- Aujourd'hui, lundi , mardi

* COUDS accélérés d'allemand et d'anglais ^
Combiné» sur désir, aveo ceux des branches
commewlale», P.T.T, O JJ1., hôtel. Progrès .
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation a la m a t u r i t é  commerciale.-
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la v

Nouvelle Ecole de Commerce 4^Berne S
WaUgMse 4, à 3 minutes de la gare ; mùf

Tél. (031) 3 07 66 ^PS ,
.^—¦———« ' "

W- . - <——foa-lW8* —K5B .

Nouvel-An 1953

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

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

Autocar chauffé — Menu de Réveillon
Visite complète de Parla en autocar

Pension et logement dans hôtels de 1er ordre
Délai d'inscriptions : 23 décembre

Programmes . Renseignements - Inscriptions :

Librairie Berberat S&gÊ Ê#
Autocars Witiwer "KSgK.*..

VOYAGE DE NOUVEL-AN I
4 jours à MILAN (Scala)

départ 1er janvier, 2me classe Fr. 150.— ï
Nous préparons 2 voyages à la rencontre I
du printemps : en SICILE, départ 24 I
février et à CAPRI, départ 18 février. I

« TOURISME POUR TOUS »
LAUSANNE !

3, place Pépinet Tél. (021) 2214 67 [
Uli—¦¦IMIMII1H —/

' S-< |- t f -  VOYAGES DE
CIT NOUVEL-AN

( in.irnur D6?81* 26 décembre i
PALE RM E Tout compris

8 jours Match SUISSE-ITALIE 254.-

10 Jours Programme, intéressant 500 -en Bielle
et réveillon à Naples

PARIS Départ 31 décembre
~—— Seulement train / n bl.il O

4 Jours dès Neuchâtel A-R\ m 47 jjfj

Tout compris à partir de 115.-

V : )
Programmes et inscription

PAPETERIE T7ftJC $2£\ NEUCHATEL.

' Tél. 6 10 751 " - J

LA PETITE CAVE
C SAMEDI - DIMANCHE

en attraction

Le fantaisiste ERIC
dans son nouveau répertoire
accompagné du célèbre duo

Pierre - Musette
du Maillot jaune de la clianson

AMBIANCE - GAITÉ - DYNAMISME j

^
^Pour vos cadeaux.. . Pour un repas succulent A

«**Va>
Salami SUiSSe petites pièces, 300 - 500 g. . . le % kg. 6.— . . OlGS de Pologne le ^ 

kg. 3B —

Salami de Bâle petites pièces, SOO - SOO g. . I» % kg. 4.40 CCUldErClS étrangers . . . .. . .  le H kg. 3.15

Salami de Milail petites pièces, 500 - 600 g. j .le K kg. 7-25 PllUlOS^ étrangères . . . . . . . .  le H kg. 3.50
_ _ ¦ . I sans intestin j ' ._ ¦ . .', ' j
Mortadelle d'Italie pièces 500-800 g. . l e } *  kg. 4.— - ,7"' | Faites réserver vos commandes, s. v. pi.

• i —- ¦& gJ— == ;. ;

Pour les plats froids... et un bon dessert D*.*;„ t\unnM m *-— — —— Raisin Onanes ..  tm 1.65
Charcuterie 1er choix . . les 100 g. -.85 Ananas « Del Monte » la boîte * 2.40 Espagne

"mbof'cuiM- choix . " 11 
"iJï Pêches -™ — 2.30 Mandarines Patemo -... -.95

d'Italie

Jambon épaule i« ioo g. -.85 Poires Williams & m* */' Z.25
co pp a .. . . . . . . . l es ioo g. 1.50 B schoM Oranges blondes . ..*¦. -.70
Salami de campagne . ..1* 100.* -̂ .95 Abricots moitiés « boit* »/. 1.25 dItalie

' Bischc-fszedi

Mayonnaise Macédoine de fruits _ _ _ ,  ChOUX-fleurS Soi.: . '¦. «» -.95le verre de 145 g. -.75 + dépôt BischpfszeM . . . . . .  la boite % 2.25 Très beaux

c—— %Pour vos repas de fêtes
Vol-au-vent garnis
Pâtés f roids
Ramequins
Vacherins glacés
à la mandarine
Bombes glacées
Tourtes et bûches

chez

"~ 
 ̂

Tél. 5 20 49
CROIX-DU-MARGHÉ - NEUCHATEL

Nous livrons le dimanche et le jour
de Noël

V J

Manteau
de fourrure

(agneau des Indes), à
l'état de neuf , à vendre ,
330 fr. Tél. 8 10 14, Pe-
seux.

Grande vente
de sapins de Noël

Se recommande :

FRANCIS BAUDIN,
horticulteur

Poudrières 29 Cour du Collège des TerreauxPour
ELLE

ou pour
LUI

DESCENTES
DE UT

moquette laine
depuis Fr. 15.—

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

la Maison spécialisée
qui vous offre la ga-
rant ie d'un siècle et

demi d'existence

« ELECTBOLUX »
Aspirateur, très bon

état et bien puissant, à
vendre pour 175 fr., ga-
rantie 8 mois, très bonne
occasion. S'adresser: Té-
léphone 5 23 13, Neuchâ-
tel.

S K I S
190 cm., fixations Kan-
dahar, arêtes, à vendre,
ainsi que -

PATINS
vissés pour dame No 39.
Mme Jollat, Ecluse 45.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

S Pour son Noël g
Z offrez-lui :
'S u¦ une bonne bouteille ¦
¦ de liqueur de mar- ¦¦ que ; c'est un ca- ¦
H deau toujours ap- ¦
S préclé.
g Magasins Mêler S.A. Q
m Membre Uségo ¦¦
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

< [ MtfWAGJfeKES, ATTENTION ! \
Jl Facilitez-vous la tâche pour les Fêtes ] (

j de fin d'année et commandez-nous pour ,
I , vos entrées des i
i VOE-AU-VENT garnis, i
\ KAMEQIHIVS extra, ou 1
J PÂTÉS FROIDS è
!> BOULANGERIE-PATISSERIE j!

| A. Siegenthaler \
]i PLACE DU MARCHÉ t

* ^^^^ ~J

A vendre faute d'em-
ploi une paire de

S K I S
de 1 m. 70 et une paire
de

patins vissés
No 36, pour dame, en très
bon état. S'adresser chez
M. F. Berlaln, Suchlez 6,
Neuchâtel e;

SKIS
Cinq paires de skis frê-
ne, longueur 210 cm.,
complets avec fixations
réglables , à vendre au
prix de 29 fr. 50 la paire.
Beck et Cie , à Peseux. ¦—
Tél. 8 12 43.

|3 I Neuchàtelois § ||§

I VOTRE APÉRITIF |
f m  • m\

I NEUCHATEL BLANC Ë
f m  >. ¦¦' 'itttieJè'"''' ' -'-""  : - , [ . M

t Pred. Meier-Charles s. a. . .
!' ! propriétaires de vi gnes ;¦ '"\
h^'l g <i la Coudre-Hauterive ri 

SÏ3
êy 'ii P Saint-Biais e - Cressier H ¦ < "- -\IL- -Jl

¦ ¦¦
' 

*•
¦

Trains électriques
Occasions - neufs depuis 45.—

Rasoirs électriques
Les bonnes marques chez le spécialiste

P. NUSSBAUMER
TECHNICIEN

Electro - Rasoirs - Service
MOULINS 31 — Tél. 5 37 58

GARAGE
atelier , dans la région , à
remettre , 38 ,000 fr. glo-
bal. Recettes 50,000 l'an.
Loyer 160 fr. avec appar-
tement. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Association suisse
des maîtres coiffeurs de Neuchâtel

Ppn Les saIons de coiffure de .Ia vil!e : '
^- resteront ouverts toute la journée
» liffl les lundis 22 et 29 décembre 1952
taaSE! précédant Noël et Nouvel-An.

ÉTRENNES
pour grands: chaton per-
san blanc, noir ou bleu,
sain, pedigree. De lignée
pure et primée. Ecrire :
LE BOSQUET, Dlanaweg
No 5, LIEBEPELD.

»

Billets de sport
à destination directe
des champs de ski
de Tête-de-Ran :

NEUCHATEL via la Chaux-de-Fonds
à la Corbatière puis par téléski à Tête-de-Ran
Retour dès les Hauts-Geneveys à Neuchâtel
Prix : Fr. 4 (enfants de 6 à 16 ans V, tarif)

Validité : Aller, le samedi ou -le dimanche
Retour, le dimanche ou le lundi

Quelques bonnes correspondances :
Neuchâtel dep. 8 h. 10 OU 8 h. 16
La Chaux-de-Fonds arr. 8 h. 42 9 h. 03
La Chaux-de-Fonds dép. 9 h. 07

, La Corbatière arr. 9 h. 17
-v- Heucfaater 1 - '•" dëp.' lfkoo ' ' • " làh.RT

La Chaux-de-Fonds arr. 11 h. 40 13 h. 28
La Chaux-de-Fonds dép. 12 h. 10 13 h. 37
La Corbatière arr. 12 h. 20 13 h. 49

Pendant les fêtes , durée de validité prolongée,
se renseigner au guichet

Billets en vente au départ des gares de Neuchâtel,
Vauseyon et Corcelles P.

c — \
MARIAGES

; Joyeux Noël et Bonne Année
j & tous ceux qui, par mon activité, ont trouvé

le bonheur conjugal et à tous les autres qui
le trouveront encore en venant demander

en confiance aide et conseil &
MADAME J. KAISER

Genève, 14, rue d'Italie Tél. 4 74 03

V /

PRÊTS ]
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

sont accordés a toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie , titres ,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne 1, Lausanne

Quel camion
de déménagement ou au-
tre ayant livraison en
Valais entre le 25 et le
31 décembre, prendrait en
retour meubles ? Adres-
ser offres écrites à S. C.
145 au t>urea,u : de la
Feuille d'avis!

PRÊTS I
da «00 k 2000 b. » loacOon-
Mlra.«nplort. ouvrit*, com-
merçant, agrieuiloui. «4 4
loua partonna lohraoU.PaUU
roabounamantl mensuels.
OIICTIMIOO alMolua ga-
rantie. Tlmbre-raponaa!
Banque Oolay A Cla.
raaaage ai-Francoii 11.

Lanaaana



APOLLO En5à7
" " "'¦¦¦¦ —— Samedi et dimanche à 17 h. 30

Une des œuvres les plus extraordinaires du moment

AVEC ANDRÉ GIDE
fj Le film de MARC ALLÉGRET, présenté au Festival de Locarno 1952

|j Commentaire dit par j?

I André GIDE • Jean DESAILLY • Gérard PHILIPE

H « Ce f i lm n'est pas seulement une banale biographie du grand homme de
fe.' lettres, il est surtout une restitution admirablement f idèl e d' une présence ,
pi d'une intelligence qu'il perpétue malgré la mort. »

H F A R F CE S°IR A 20H 30 DER^IÈRE DE LAUREL ET HARDY dans

™ DRÔLES DE FRÈRE S ïESL
_, -_ i _- _̂ Ê\x J • a ic L J5"iZ__«.^ -̂jâ î55»i»»<"

itWBBSSBxamaÊiKm^am^mmmBaa ^BmÊÊUÊiÊÊBasKmmamBammBmÊÊaa^msmmmmÊÊmB ^mEmmÊÊaB^

f  ' 
^] ^g|§r Saint -Biaise i

<%> £a(p ùahdnnsfj
Famille A. Roud Tél. 7 61 66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

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

Salle pour noces et banquets \
Chef de cuisine : le filsV J

RESTAURANT LACUSTRE
, Colombier

Tél. 6 34 41

SAMEDI

Souper tripes
E. TISSOT.

_ PALACE r •"• ' • •  y • ¦• ", '", ;i
Mercredi 15 h. 3 à / jfj ipl «N WTO i

Un carnaval comme vous ÎtfiP P̂ Jlli °\' 'Jf 3t "

r n n N U U B T  m m *. ̂ 1 ̂ MH 6U HIi finYil li (̂m -̂w ĝ  ̂ g
fncTs Iï PB i^ R̂Hi SIfUiJ In-lilbn . . ^

w Ŝ^ î I

Costa - Rica vous enchantera ^K̂ ^K 'P^  ̂ ?>

sous-titré français-ai lenuind ^^o^ ^/ Eu

§ BUFFET DE LA GARE I
9 e
% NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 #.
® •
• _— •
$ Tous les samedis : S Lf '' D © S ©• •• Gibier et spécialités diverses •
jj W.-R. HALLER. ©

&•©©•••••••••©©••••©••©o

CAFÉ des CHAVANNES chez Will y
p our dimanche

Bœuf braisé - Petits pois - Carottes - Frites
Cordon bleu garni - Entrecôte gril

et ses spécialités

HOTEL - RESTAURANT

Taverne du Marché i
(Place des Halles 4, tél . 5 30 31)

La cuisine que vous aimez
dans un cadre sympathi que

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

0^̂  ̂Brasseriejdu City
Ŝ̂ ^̂  ̂ Tous les samedis

»J4teiJïi?__êF£ T w ¦ n 4* cI^TfpJMlMnW™ «¦ 
-ft ipt^i»

WWttr^^^^^lf^r^rmj Sl « et autres spécialités_HfflS ̂ ^^5_ftfe-g£ '̂—-1 de saison - Gibier

I

_ÏMMl£ j -i Tnroues GAiTXARJ^ MCT—__l

L HOMME JAMAÏQUE

f 1 _ ¦ Le m"'""16 " 34"" rue S*̂ ~ M

1 l73° I BRIGADE
'CRIMINELLE Jj

Dimanche © ** IIIM'UMLJM

^A}l<t&IAU«ANT0
Tous les jeudis
et samedis

******
Spécialités de la

saison
Scampi
à l'américaine
Gibier'
Grillade
Fondue
Cscargots
W. Monnier - Rudrich

I Tél. 5 14 10 ;'

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. « 21 90

BwjV ,__H-l ÉJK—¦ ^C K4_M £ 9Q_fl_E_H^___- ira

¦ PALACE ¦ avec D E D  R T SE _ i
1 Tél. 556 66 | n. m m >. «1 •L n m i Piedalu a Pans I

P rurATor^ 
PK

ôLES DE FR
èRES m

ï I H L/ I IKL 1 Dés DEMAIN à 15 h. '„: \

L ILml2 J u niu DÈ uAu I
I t F̂—tnaa» -*ltf™*» I -̂- «>«>«>«---«_¦-_¦-__-__•__. I

r Anni i n « la Plus belle fille

^ 
ArULLU du monde |]

B». Film j j  Françoise Arnoul - Jacqueline Gauthier I |

r STUDIO * Quand les vautours 1
f M 5 so o? 1 ne voient plus
M i i Samedi et dimanche deux matinées ! i

¦L français j ^k  ENFANTS ADMIS aux matinées ' \

On demande

orchestre
musette

de deux ou trois musi-
ciens pour les fêtes de
l'An. S'adresser : Hôtel de
Commune, les Geneveys-
sur-Coffrane.

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tel. 5 49 61

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

DIMANCHE

Gigot de chevreuil
à la crème

M. PERRIN.

c—;—^
SES DELICIEUSES
ASSIETTES MAISON

Restaurant
de l'Etoile
COLOMBIER i
Tél. 6 33 62 J

Orchestre
Trois musiciens encore
libre pour Nouvel-An
cherche engagement. Fai-
re offres à J. Perret,
Parcs 55. Neuchâtel.r .~ V

X T 11 H I r\ AUJOURD'HUI et DEMAIN !
«J I U U I U SAMEDI DIMANCHE

2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30
avec

Le f i lm d'aventures en couleur
d'une intensité et d'une qualité jamais atteintes

¦'

Quand les vautours
ne volent plus

¦ 
"
" 

¦ 

*>

EUCAkJTC A IMUIC LOCATION OUVERTE
ENI-AN I » AUJVIia SAMEDI et DIMANCHE

dès l'âge de 7 ans Dès 13 h. 30 Tél. 5 30 00

Ce film passe égaileiment tous les soirs à 20 h. 30 i ¦ - |,j

I 

PARLÉ FRANÇAIS EN TECHNICOLOR l

Faveurs et réductions suspendues

UN FILM QUE VOUS DEVEZ ABSOLUMENT VOIR ! \\

V.. _^

Hôtel du Raisin ||
« TAVERNE NEUCHATELOISE > | ,

Tél. 5 45 51 WM
SAMEDI SOIR : f i

ROxed-grlll à l'américaine l u ¦¦ \
Filet mignon de veau / ; j

à l'indienne rV i :|
et LES SPÉCIALITÉS DU PATRON 1̂ 1

BOBT GUTKNECHT ï^

r N
Prêts

Depuis 40 ans ,
j noits accordons

des prêts avec
discrétion com-
plète . Réponse
rapide. Pas d'à-

; vance de frais
BANQUE

PROCRÊDIT
. FRIBOURG P E S E U X

HOTEL DU VIGNOBLE
Dimanche 21 décembre dès 15 h. et 20 h.

le DERNIER de l'année

Grand match au loto
organisé par la Société de musique

ll'« ECHO DU VIGNOBLE »

Dès 11 h. : Match apéritif r

ABONNEMENTS Des quines superbes
9••••••••••••©••••••©•••'

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
Dimanche 21 décembre dès 15 h. et 20 h.

GRAND LOTO
organisé par la

Société des pêcheurs de la Basse-Arense
Truites, dindes, jambons,

poulets, lapins, salamis,
mortadelle, quine surprise, etc.
A 15 h. et 20 h : Passes gratuites

¦Se recommandent :
La société et le tenancier.

SKIEURS
Vue - des - Alpes

. Départs : Place de la Poste
Sablons, Parcs et Vauseyon

Samedi, à 13 h. 45
Dimanche, à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOGARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

\ CE SOIR, dès 20 h.

Chez René
SOIRÉE DE NOËL

du chœur d'hommes « La Brévarde »

D A N S E
Orchestre « Select », Bienne

Prolongation d'ouverture autorisée

Ë 

BEAU-RIVAGE
Menus soignés à prix f i xes

Spécialités de saison
Assiettes chaudes ou froides

bien servies, à partir de Fr. 1.80

On demande un

ORCHESTRE
de deux musiciens pour
Saint-Sylvestre, Nouvel-
An. S'adresser à l'hôtel
du Soleil , à Cornaux. —
Tél. 7 61 09.

/"~ ;—"\

CE SOIR AUX îtUtô
CENTRE G A S T R O N O M I Q U E
Tél. 5 20 13

¦

e Le cocktail de crevettes roses

e Langouste et homard frais

.I % La soupe aux moules à la Provençale

I

e Les escargots Bourguignonne

• Les fameuses soles des « Halles » extra-fraîches

e Le pou let rôti à la broche

• Les fi lets  mignons aux morilles à la crème

et naturellement... toute la gamme de nos petites spécialités
BJ sur assiette , copieusement garnies et servies à prix doux. BV J

rAPPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

; M"16 Droz-Jac quin
professeur

Bue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 3181v. J
Compagnie

des cordonniers
et tanneurs

Les communlers de
Neuchâtel. domiciliés en
ville , qui , remplissant les
conditions requises , dé-
slrerflf stf" faire recevoir
membr'e'â ' de cette hono-
rable corporation, doi-
vent s'inscrire Jusqu 'au
lundi 29 décembre 1952
à 17 heures, au bureau
du secrétaire de la Com-
pagnie, Me Jacques Wa-
vre, notaire , Palais Rou-
gemont.



A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

JLa neige a causé
d'importante dégâts

aux lignes téléphoniques
et électriques

(c) La violente tempête de neige qui
s'est abattue sur le Haut-Doubs a détruit
d'innombrables circuits téléphoniques.
Toutes les équipes techniques des P.T.T.
sont occupées à réparer les dégâts. Jeudi
matin, seules les lignes suivantes étaient
remises en état : Morteau, la Gluse,
Doubs, les Fourgs, les Hôpitaux, Arçon ,
Saint-Gorgon, les Verrières-de-Joux, et
une ligne sur Neuchâtel. Toutes les au-
tres communications étaient encore im-
possibles. En ville, 50 % des abonnés
sont interrompus.

Quant aux routes, elles ont été dé-
gagées immédiatement, grâce à la dili-
gence des services de « déneigement » et
à leur matériel considérable. En ville
également, la machine à déblayer- s'est
employée activement à limiter l'encom-
brement des rues.

La couche de neige atteint un mètre
dans les environs de Pontarlier,

Deux chevaux
provoquent un accident

(c) Alors qu'une auto traversait Mal-
buisson un de ces soirs, un cheval quit-
tant l'abreuvoir traversa soudain la
route. La voiture le heurta à la jambe.
L'automobile fit un écart , mais pour
happer un autre cheval aveuglé par les
phares. L'enjoliveur du capot lui laboura
le poitrail, provoquant nne large plaie.
Le .cheval, s'écbappant, enfonça le pare-
choc avant de l'automobile et brisa la
glace du côté du conducteur, qui fut
légèrement contusionné.

Une autre voiture, roulant à vive allu-
re, arrivait sur les lieux au même ins-
tant. Son chauffeur, par un violent coup
de volant, échappa de justesse à la
collision.

ifonvelles économiques et financières
La semaine financière

Après avoir sensiblement augmenté
durant deux mois, nos exportations se
sont contractées en novembre. Le dé-
chet atteint 27 millions de francs ; il
affecte surtout les produits de notre
industrie lourde et de l'horlogerie. Nos
ventes de produits chimiques et de tex-
tiles ne sont maintenues à leur volume
antérieur que par des concessions de
prix. Nos importations sont en augmen-
tation de 7 millions de francs.  Malgré
cet accroissement de nos entrées et le
recul de nos sorties, notre balance com-
merciale présente encore en novembre
un solde actif de 12,5 millions.

Les intrigues multiples qui menaçant
le gouvernement Pinay finissent par
ébranler quelque peu la confiance du
public en son expérience de réhabilita-
tion du f ranc .  A Paris, les devises
étrangères reprennent leur hausse stop-
pée depuis dix mois et le prix de l'or
suit la même évolution. La balance
commerciale fran çaise a attein t un
désé quilibre inquiétant malgré les res-
trictions d importation décidées en f é -
vrier 1952. En outre , les exportations
sont en recul constaint, les prix des pro-
duits fran çais étant généralement supé-
rieurs à ceux de la concurrence étran-
gère dont la production va croissant ;
l'industrie textile du Nord est particu-
lièrement f ra ppée .  Pourtant , ceux qui
minent l' actuel cabinet seraient bien
embarrassés de proposer une solution
p lus eff iciente au problème économi que
français.  Il  est vrai que les d i f f i c u l t é s
que la France rencontre outre-mer —
tant en A f r ique du Nord qu 'en Indo-
chine — ne simpli f ient  pas le redres-
sement du pays .

Aux marchés des valeurs , New-York
stabilise sa réce<nte poussé e  dans un
volume d'échanges toujours élevé.

En Suisse , les marchés sont irrêgu-
liers. Si les actions bancaires amélio-
rent de quelques points leurs cotations ,
les .assurances sont moins recherchées,
excep tion fa i t e  de Rùckversicherung qui
attein t un nouveau record. Peu de chan-
gements aux industrielles et aux ali-
mentaires. Les trusts sont bien orientés,
de même que Royal Du tch.

Parmi les devises, le f r a n c  f rançais
et le mark f léchissent , alors que la li-
vre, la lire et la peset a se renforcent.

E. D. B.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 déc. 19 déc

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720— d 720.— d
La Neuchâteloise as g- 1100.— 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8400.— o
Ed. Dubied & Cie . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2550.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 610.— d
Suchard Holding S.A. 370.— o 370.— o
Etabllssem. Perrenoud 650.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.75 105.50
Etat Neuchât. 3'4 1938 100.50 d 100.50
Etat Neuchât. 3 Vi 1942 103.75 d 104.—
Com. Neuch. 3W 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3tt 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. Z % 1946 loi.— d loi.— d
Klaus 8VI 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.
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Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLCE-METAL

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 18 déc. 19 déc.
3W% Fédéral 1941 . . 101.10% 101.15
SVt% Fédér. 1946, avril 104.20%d 104.40
3% Fédéral 1949 . . . 101.90%d 102.10
3% C.F.F. 1903, dlff. 104.10% 104.10
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.80% 101.80

ACTIONS
Un. Banques suisses 1119.— 1123.—
Société Banque Suisse 921.— 929.—
Crédit Suisse 944.— 950.—
Electro Watt 1000.— 1007.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 756.— 754.—
S.A.E.G., série I : . . 52 V, 52 14
Italo-Sulsse, prlv. . . 115.— 114.—
Réassurances, Zurich 7650.— 7700.—
Winterthour Accid. . 5010.— 6010.—
Zurich Accidents . . 8300.— 8250.— d
Aar et Tessin 1148.— 1152.—
Saurer 1072.— 1075.—
Aluminium 2300.— 2310.— -
Bally 815.— 814.—
Brown Boverl 1119.— 1120.—
Fischer 1140.— 1145.—
Lonza 965.— d 980.—
Nestlé Alimentana . . 1665.— 1664.—
Sulzer 2115.— d 2120.—
Baltimore 112.— 116 %
Pennsylvanie 92 y ,  94.—
Italo-Argentlna . . . .  26 Vi 26.— d
Royal Dutch Cy . . . 344.— 344.—
Sodec 26 % 26 %
Standard Oil 323 y3 325.—
Du Pont de Nemours 414.—ex 414.—
General Electric . . . 309.— 309 %
General Motors . . . .  291.— 290.—
International Nickel 190.— 190 %
Kennecott 336.— 337.—
Montgomery Ward . . 260.— 261 %
National Dlstillers . . 93 % 94.—
Allumettes B 47% 47%
U. States Steel . . . .  178 % 180.—

BALE
ACTIONS

Clba 2985.— d 2980.—
Schappe 875.— 875.— d
Sandoz 3050.— d 3080.—
Geigy. nom 3100.— 3100.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6320.— 6320.—

JLAUSANffE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  787.50 787.50
Crédit Fonc. Vaudois 785.— 787.50
Romande d'Electricité 442.— 442.—
Câbleries Cossonay . . 2625.— d 2625.—
Chaux et Ciments . . 1200.— d 1250.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138 % 140.—
Aramayo 8 '4 8 %
Chartered 33.— d 33 %
Gardy 205.— d 205.— d
Physique porteur . . 290.— 288.—
Sécheron porteur . . 603.— 500.— d
S. K. F 263.— d 264.—

Billets de banque étrangers
du 19 décembre 1952

Achat Vente
France 102% 1.05%
U. S. A 4.26% 4.29%
Angleterre 10.90 11.05
Belgique 8.30 8.50
Hollande 108.—% 110.—%
Italie —.67 —.69
Allemagne . . . .  90.— 92.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 8.80 9.—
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.—/39.— ;

(françaises 37.50/39.50 :
anglaises 46.—/49;— i

• américaines 8.80/9:80
llngota BO00.—/6I6O;—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la, Banque,cantccoalo.neuchâtelolse.

Les subventions fédérales
touchées indûment

seront réclamées aux accusés
du procès des vins

Schenk devrait payer
600,000 francs

BERNE, 19. — Le représentant du
contrôle fédéral des finances qui a été
entendu comme témoin à Lausanne au
cours du procès des vins, a déclaré que
les subventions fédérales touchées in-
dûment seront réclamées.

Le « Bund » écrit à ce sujet : « Ce qui
est considéré coimme subventions in-
just i f iées  vient d'être défiai par le pro-
cès. On sait dorénavant que les vins
ent rant en considération pour l'action
d'aide étaient définis par l'art. 337 let-
tre f , de l'ordonnance sur tes denrées
alimentaires (avec au plus 30 % de vins
ét rangers) et non pas ceux que pré-
voyait la lettre « g»  avec plus de 30 %
de vins étrangers. D'autre part , le tri-
bunal a constaté qu 'aucun délai n'avait
été fixé pour les coupages, do sorte que
les preneurs en charge avaient le droit
de couipaç. louis vins après.J'inscrip-
tio.fi .

Il sera possible, sur la base des di-
rectives, d'établir quelles subventions
fédérales ont été touchées indûment et
d'en dcnlander le remboursement. Cette
revendication sera formulée non seule-
ment à l'égard des accusés du procès,
mais encore envers les autres preneurs
en charge qui n'ont pas été poursuivis,
mais qui ont touchés Indûment des
subventions. Il s'agirait d'un montant
de 800 mille francs dont la part prin-
cipale, environ 600 mille francs, incom-
berait au principal accusé Schenk. »

Dissolution
des organismes locaux

de protection antiaérienne
BERNE, 19. — Le Conseil féd éral a

pris un arrêté, concernant la dissolu-
tion des organismes locaux de protec-
tion antiaérienne.

Les troupes de protection antiaérien-
ne ont été constituées lors de la réor-
ganisation de l'armée. Elles sont com-
posées de personnel provenant de l'ar-
mée et des organismes locaux de pro-
tection ontiaériene. Le personnel de
ces organismes a nasse l'année derniè-
re lime visite sanitaire. 50 % environ ,
reconnu apte au service, a été transfé-
ré dans les troupes de .protection anti-
aérienne, 20 % inapte au service, a été
libéré de ces organismes.

+, La ligue des sociétés de la Crolx-
Rouge a télégraphié aux Nations Unies,
aux gouvernements de la Corée du Nord,
de la Corée du Sud et à la Croix-Rouge
chinoise pour le gouvernement de la Ré-
publique populaire de Chine, afin de-de-
mander le rapatriement des prisonniers
de guerre malades et blessés, conformé-
ment à l'article 109 de la convention de
Genève sur le traitement des prisonniers
de guerre.

Déposition capitale
au procès de Struthol

Un médecin belge évoque l'atmosp hère inf e rnale
dans laquelle se déroulaient les exp ériences des deux accusés

METZ, 19 (A.F.P.). — La quatrième
journée du procès médical du Strutihof
a commencé vendredi matin et les pre-
mières heures d'audience ont été con-
sacrées à Ja déposition du docteur Bo-
gaerts, médecin militaire belge, de
Bruxelles, dont on peut dire qu'elle a
été capitale.

Le témoin, déporté politique, fut en-
voy é au camp de Saxenihausen et au
Struthof pour y remplacer un méde-
cin. Cette fonction permit au docteur
Bogaerts, non seulement de soulager
dans la mesure de ses forces les souf-
frances de ses codétenus, mais encore
de pénétrer dans toutes les dépendan-
ces du camp et d'y recueillir des obser-
vations de Ja plus haute importan ce..

Bickenbach, déclare le docteur Bo-
gaerts, . ' ,ne peut pas dire qu'il n*àp pas!
examiné les cobayes humains ; 11 les a
passés à la radio au moment de l'expé-
rience. On leur a simplement promis
une tranche de pain supplémentaire
qu'on ne leur a d'ailleurs pas donnée.
On les a fait remonter, à marche forcée,

! de la chambre à gaz, qui se trouve en
bas du camp, jusqu'à l'Infirmerie, où
une nouvelle radio fut faite. Un Infir-
mier (levait prendre leur pouls et leur
température toutes les heures.

Sur les douze tziganes qui avalent
« servi », le 15 Juin , deux moururent
dans d'atroces souffrances la nuit sui-
vante, un troisième quelques Jours après.
J'ai fait la dissection. Il y avait là
Hirt, Bickenbach et deu x photographes.
A ce moment, Bickenbach dirigeait l'opé-
ration. Les trois hommes étaient morts
d'un reflèmo nu poumon.

Le 9 août, une nouvelle expérience eut
Heu sur quatre autres tziganes. Le doc-
teur Bickenbach, proclame le docteur
Bogaerts, en martelant ses mots, ne pou-
'valt alors Ignorer les dangers de mort
do cette expérience. D'ailleurs, cette fols-
la. les tziganes furent mis directement
dans le bloc du crématoire à côté de la
salle de dissection. Un encore mourut.
Bickenbach était là. Il a assassiné qua-
tre tziganes.

—• Le commissaire du gouvernement:
Ainsi , on faisait passer ces hommes

devant le four crématoire. On mettait
les agonisants à côté de la table de dis-
section...

Des cas de f olie
Le docteur Bogaerts rappelle aussi les

expériences de Haagen. « Les qu atre-
vingts tziganes qui servirent pour étu-
dier le typhus éta ient  parqués dans des
conditions déplorables. Je n'ai pas vu
de morts à ce moment, mais des cas
de folie.  »

Le témoin t ient  à souligner une chose
qui, dans ce procès, a une grande im-
portance :

Il n'y .avait pas d'épidémie de typhus
au Struthof, mais 11 y en avait dans
d'autres camps allemands. Les médecins
auraient pu y aller utilement plutôt que
d'Inoculer volontairement la maladie à
des hommes sains. Haagen a été déçu
qu 'il n 'y ait pas de morts, dit encore
le docteur Bogaerts, ' et s'il n'y en a pas
eu, ce n 'est certainement pas sa faute.
On nous défendait, au docteur Poulson
et à mol, de donner des soins aux typhi-
ques:

La salle est houleuse
La défense a t t a q u e  souvent le témoin.

Celui-ci réplique vivement. Il indique
qu 'il f i t  faire lui-même la table de dis-
section afin d' apporter  plus  tard un
témoignage précis et médical  sur les
causes de la mort  des suppliciés.

La salle est assez houleuse .  Plusieurs
déportés qui s'y trouvent grondent  par-
fois ou applaudissent .  Un avocat fait
a l lu s ion  à ce qu 'il a.ppelle « u n  public
ha ineux  » et a f f i r m e  qu 'il n 'admettra
plus les intervent ions, déplacées d'après
lui. de Ja fouie.

Cette déclaration , qu 'on peut quali-
fier d ' inopportune, indigne les dépor-
tés qui qui t tent  la salle non sans pro-
tester.

54 exécutions
II y eut 54 exécutions en ju i l l e t  1944

par pendaison aux crochets qui se trou-
vaient  devant le four crématoire, dit
encore le docteur Bogaerts.  Le président
demande alors s'il s'agissai t  d'expérien-
ces. Le témoin répond : « Non. »

— Un avocat : « Alors , il faut  abré-
ger. »

Le témoin pleure à la barre
Décidément , en dépit de l'évidence

qui frappe ici tout le monde, la défen-

se s'obstine à vouloir séparer ce qui
est inséparable : les expériences médi-
cales et J'atmosiphère infernale dans
laquelle elles se déroulaient. Le doc-
teur Bogaerts pleurait de rage et d'in-
dignation en entendant proférer d'aus-
si étranges moyens de défense.

En 29 mois de captivité, dit-il, la scè-
ne la plus cruelle que j'ai vue est l'exa-
men des cadavres d'hommes par ceux-là
mêmes qui venaient de les tuer.

Et l'audience se termine par les dé-
négations de Bickenbach , a f f i rman t  que
le docteur Bogaerts se trompe sur pres-
que tous les points.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 10 décem-

bre. Température : Moyenne : 1,5 ; mto. :
0,0: max. : 2,6. Baromètre : Moyenne :
716,5. Eau tombée : 3,6. Vent dominant:
Direction : sud-ouest depuis 10 h. 30 ;
force : modéré depuis 13 h. 16, modéré
ù fort , depuis 19 h. 30. Etat du. olel.:
Eclalrcle de 0 heures à 13 h. 30 er^Vlran,,̂
couvert ensuite. Pluie et neige depuis
16 h. 45. ^

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

—¦—e—¦ 1 ——m——.

Niveau du lac du 18 dèc. à 7 h. 30 : 430.41
Niveau du lac, du 19 déc, à 7 b. 30: 430.40

Prévisions du temps : Nord des Aïpee :
• Oïel couvert aveo précipitations déten-
dant d'ouest en est. Pluie en. plaine.
Hausse de la température, surtout en
montagne. Par moments, vent d'ouest
eu rafaJies. Samedi après-midi , quelques

. écla/treies locales.

Sport d'hiver à Chaumont
Situation le 19 décembre 1952, à 16 h.

Neige : 100 cm. poudreuse, soufflée. Pis-
te ahaumont-Nord : bonne. Route : bon-
no pour ; 1» - luge, - Temj)&?itura i — 4°. 1

Nouvelle démarche
anglo-saxonne en Iran

Pour la reprise des
pourparlers sur le pétrole

LONDRES, 19 (Reuter) .  — Les mi-
lieux d ip lomat iques  de Londres  ont ap-
pris, vendredi , que la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis  ont  décidé d'entre-
prendre de nouvelles démarches en Iran
pour tenter  de régler le conf l i t  des pé-
troles. Cette ten ta t ive  sera , f a i t e  par
l'ambassadeur des Etats-Unis à Téhé-
ran , M. Loy Henderson , qui rentrera ,
ces prochains jours , des Etats-Unis dans
la capitale iranienne.

•

IES SPORTS
BOXE

Roblnson se retire de la boxe
Après un long silence , « Sugar » Ray

Robinson a annoncé sa décision irrévo-
cable de se retirer de la boxe afin de
se consacrer à ses af fa i res  et à son nou-
veau mét ier  de danseur.

II a f f i rme qu 'il n 'est pas assez en
form e actuellement et qu 'il décevrait
ses admirateurs en montant  sur un
« ring ».

Agé de 32 ans, Ray Robinson a dé-
tenu deux titres mondiaux , celui des
poids welters et celui des poids moyens.

Il a essayé d'ob ten i r  un troisième ti-
tre (mi-lourds) lors du dernier combat
?u 'il a disputé en ju in  passé contre

oe Maxim (lequel vient d'être battu
par Archie Moore). Robinson s'était
évanoui au 13me « round », étouffé par
la chaleur.

Nouvelles critiques
contre TU. R. S. S.

au Congrès de la paix
VIENNE, 19 (Reuter). — La phase

f inale  du congrès de la paix de Vienne
a été caractérisée par une critique de
la politique soviétique et des chefs de
l'U.R.S.S.

Mme Minut e Carter, une Américaine
de couleur, s'est jointe à une déléguée
danoise, Mme Elin Appel , personnalité
inf luente  du mouvement  de la résistan-
ce danoise , qui n'a pas ménagé ses cri-
ti ques à l'égard du discours prononcé
Ear l'écrivain soviétique, Ilya Ehren-

ourg, qui avait a t t aqué  Jes Etats-Unis.
Mme Appel , dans  ses déclarations,

s'apparente aux délégués br i tannique ,
suédois , belge et suisse, qui , au cours
des deu x derniers jours,  n'ont  pas fai t
faute  de cri t iquer v ivement  la politi-
que soviétique et les di r igeants  du
Kremlin. Mme A ppel a déclaré que la
confiance dans le mouvement  de la paix
serait renforcée si l'un de ceux qui se
sentent  opprimés en Russie par les
Russes, était admis à prendre la parole.

M. Pierr e Cot , l' un des organisateurs
f rança i s , a déclaré que le congrès
s'or ien ta i t  vers la création d'un « co-
mité des sages de la paix » qui serait
chargé de lancer un « appel solennel
aux « cinq grands » pour qu 'ils se ren-
contrent , négocient  et s'en tenden t , af in
de conclure un pacte de paix ».

Autour du monde
en quelques lignes
Aux ETATS-UNIS, M. Truman a fait

hier le bilan de la période durant la-
quelle il est resté au pouvoir. Il a re-
connu que certaines erreurs et certains
échecs ont marqué son mandat.

M. Eisenhower a nommé M. Broeck
Stevens secrétaire à l'armée et M. An-
dersen secrétaire à la marine.

En FRANCE, l'Assemblée nationale
a adopté un article de la loi portant
aide financière aux établissements de
l'enseignement libre. En vertu de cet
article, l'allocation scolaire passe de
1000 à 1300 francs français par enfant
et par trimestre de scolarité.

A l'O. N. U., la commission politique
a décidé d'adresser aux quatre grandes
puissances un appel leur demandant de
s'efforcer d'arriver à une entente sur
le traité d'Etat autrichien.

Au MAROC, la police a procédé jeud i
à l'arrestation d'une dizaine de mem-
bres de ristiqlal, dirigeants du syndi-
cat C. G. T. au port de~ Casablanca.

En ITALIE, la femme d'un ouvrier
do Rome a donné naissance à des qua-
druplés. La mère et les nouveau-nés
sont en parfaite santé.

En ISRAËL, le gouvernement a dé-
missionné.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Légère baisse des Impôts
à Fribourg

(c) Hier soir, un certain nombre de con-
tribuables de la ville de Fribourg
étaien t réunis à la Maison du peuple,
à Fribourg, pour examiner le renou-
vellement des impôts pour ces deux
prochaines années.

M. Jean Bourgknecht, syndic, a ex-
posé les grandes lignes do la situation
financière. Un modeste abaissement de
l'impôt sur le revenu et le produit du
travail a été rendu possible. Voici
quelques-unes des taxes votées : 1 fr. 25
par f ranc payé à l'Etat sur la fortune;
1 fr. 20 (au lieu de 1 fr . 25} sur le reve-
nu des personnes physiques ; 1 fr . par
franc payé à l'Etat suir le capita l des
sociétés anonymes et coopératives ;
1 fr . 25 par freine payé à. l'Etat sur les
bénéfices des sociétés anonymes et des
coopératives. La contribution Immobi-
lière est de 2,60 pour mille de la valeur
cadastrale des immeubles.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

LA VIE I
NA TIONALE f

La propagande
de M. Eisenhower

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Asie
1. Utiliser les parachutistes des for-

ces amphibies pour isoler les contin-
gents communistes en Corée.

2. Bombarder les bases rouges de Co-
rée.

3. Détruire le système de communi-
cation de la Chine communiste.

4. Resserrer le blocus de la Chine.
5. Réarmer le Japon pour libérer des

troupes américaines.
6. Autoriser les nationalistes chinois

à effectuer des opérations de débarque-
ment  temporaires en Chine.

7. Encourager les guérillas de Tohang
Kaï-ohek.

8. Accroître l'aide aux forces fran-
çaises d'Indochine.

9. Créer une « Légion asiatique».
10. Gagner des partisans en Asie avec

les surplus alimentaires américains.

Moyen-Orient
1. Empêcher à tout prix l'Iran de de-

venir communiste.
2. Apaiser- l ' agitation dans les pays

arabes.
3. Faire pression pour empêcher une

reprise de la guerre  israélo-arabe.
4. Empêcher que des troubles éco-

nomiques ne sèment le chaos dans le
Moyen-Orient.

5. Favoriser l'établissement de bon-
nes relations entre l'Inde et de Pakis-
tan.

Le Japon s'opposera
à toute nouvelle accélération

du réarmement
TOKIO, 19 (A.F.P.). — Le Japon re-

poussera toute demand e éventuelle du
nouveau gouvernement américain Eisen-
hower d'accélérer outre mesure le réar-
mement japonais, a déclaré, vendredi ,
le premier ministre, M. Yoshida , devant
la commission des affa i res  étrangères
de la Chambre des représentants .  M.
Yoshida a ajouté qu 'il pensai t  cepen-
dant  que le gouvernement  Eisenhower
ne présenterait  pas une tel le  demande.
C'est la première fois que M. Yoshida
prend o f f i c i e l l e m e n t  une  pos i t ion  net te
devant  le projet des républ icains  de
demander aux As ia t i ques , et n o t a m m e n t
aux Japonais, d'assumer avec leurs pro-
pres forces terrestres une plus grande
part dans la défense de cette partie du
monde.

Une résolution sur le Maroc
adoptée à IUN.U.

NEW-YORK , 20 (A.F.P.). — L'assem-
blée générale s'est réunie  vendredi
après-midi en séance plénière pour
prendre une  décision finale sur la ques-
tion du Maroc.

L'assemblée a en té riné  la réso lu t ion
par 45 voix (don t  celle des E ta t s -Unis )
contre 3 (Belgi que , Luxembourg, Afr i -
que du Sud) et 11 abs t en t i ons  (Grande-
Bretagne, les cinq membres du groupe
soviéti que , San Salvador, G u a t e m a la ,
Pays-Bas, Pakis tan , Austra l ie) .  La ré-
solution exprime n o t a m m e n t  la coyn-
fiance de l'assemblée que le gouverne-
ment  f rança i s  s'efforcera de promou-
voir les l ibertés f o n d a m e n t a l es  du peu-
ple marocain et son espoir que la Fran-
ce développera les libres inst i tut ions
du peuple marocain.

Un Jubilé à l'usine Dubied
M. Félix Guyot vient  de fêter ses

c inquante  ans d'activité aux usines Ed.
Dubied et Cie, à Couvet. A cette occa-
sion, la f a n f a r e  l' « Helvétla » a été,
mardi soir, jouer quelques morceaux
devant ton domicile.

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 21 décembre

Fêtes de Noël des quartiers
Collégiale, 17 heures
Ermitage, 20 heures
Valangines, 17 heures
Maladière, 20 heures

Répétition des chants de l'Ecole du
dimanche, au Temple du Bas, à 13 h. 30.

Le bureau

fiduciaire F. Landry
sera fermé

du 23 décembre à 17 heures
au 4 janvier inclusivement.

B E A U - H E V J & Ci E
SOIRÉE DANSANTE

avec l'excellent orchestre

JAMBO
Prolongation d'ouverture autorisée

TIP .T O P  :
animé ce soir par lo dynamique ensemble

REJAMBERT
—- BsolOBgattaQi.Ai;auvecrt.uve autorisée

| CAFÉ DU THÉÂT RE

I

A la Brasserie
de la chanson fra nçaise
du. rythme fran çais*"
des succès françai s

S 

par un orchestre FRANÇAIS
'l'excellent ensemble
MAY CLAREY

I 
T Au Tea-Room A

i E et Restaurant U

I

! a au 2me étage
_i

. Les derniers succès interna-
tionaux par le chanteur -f i

R p ianiste hollandais
o JAN HENDIK JA
O Après-midi et soir

(sans augmentation ) G
M

Pour le thé, le souper et le café E
BAR BAR
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/"> / DANCINGLoreafre sa
Samedi , Jusqu 'à 2 h — Dimanche

SSg DANSANTS

Galerie des Amis des Arts . {
au musée d'art et d'histoire

Neuchâtel
Alice Perrenoud
Alice Peillon ,
Denyse Rôthlisberger
Mario de Francesco

Clôture dimanche 21 à 17 heures

PATTUS-tabacs est ouvert
dimanche matin pour la

location des billets du
match

YOUNG SPMMTERS» !
fiROSA

ATTENTION !
Aujourd'hui au marché sous la 'tente

du Camion de Cernier grande vente de
paniers de mandarines « Paterno » —
avec des cardons — fenouils — arti-
chauts — raisin doré et grape-frults ro-
sés.

Se recommandent : les frères DagUa.

CÉRAMI QUES D'ART
Mme J.-P. Guéra

Crêt-Taconnet 36, tél. 5 H 73

Magnifique choix de cadeaux pour Noël
ouvert  après-midi , soirs et dimanche

E X P O S I T I O N

Alice Studer - liechti S
1, rue Saint-Honoré j

OUVERTE tous les Jours, dimanche B
y compris, de 14 h. à, 18 heures \ \

ENTRÉE LIBRE I ¦

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Dimanche soir

SO IR É E DANSANTE
avec le trio

SWING PLAYER S
GRANDE SALLE DE LA PAIX

Ce soir, à 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre du

R É V O -C L U B
de la Chaux-de-Fonds

sous les auspices des accordéoni stes
«LE MUGUET »

I 

Demain à MONRUZ
à 14 h. 30

AROSA
Champion suisse

YOUNG SPRINTERS B

——«¦¦¦ '¦¦¦¦ m ¦¦>- '

Le Coup de Joran
Ce soir: dernière

Il reste encore quelques places
chez Pattus, tabacs, et à l'entrée.

Les inondations
en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part , la crue de la Dordogne
de Lisle et de la I>roline devjent in-
quiétante et la population riveraine a
été Invitée hier matin à prendre tou-
tes les précautions utiles.

Des immeubles évacués

à Agen
BORDEAUX, 19. — La situation est

toujours sérieuse h Agen où la Garon-
ne est en crue. Des immeubles situés
en bordure d'un de ses aff luents , la
Masse, ont dû être évacués. Les habi-
tants loerent dans des hôtels de la ville.
De nombreux chemins vicinaux sont
submergés dans la campagne agenalse.

A Limoges, un immeuble abritant
dix locataires s'est effondré rue Jules
Sandeau. Il n 'y a pas eu d'accident de
personne.

A Châtcauroux , l'Indre on crue a en-
vahi  lo quartier Saint-Christophe.

Les inondations ont fait un mort. Un
ieunc garçon do 13 ans, qui roulait à
bicyclette sur les rives de la Garonne
a dérapé et est tombé dans le fleuve
et s'est noyé.

Gustave Dominici
a été libéré

L'affaire de Lurs

AIX-EN-PROVENCE, 19. — Gustave
Dominici a comparu récemment de-
vant la Cour d'Aix-en-Provence, où
il faisait appel de la peine de deux
mois de prison à laquelle  l'avait con-
damné le tribunal de Digne , pour non-
assistance à personne en danger.

L'avocat général demanda une aggra-
vation de peine , en soulignant que le
tribunal correctionnel de Digne, dans
son jugement, avait  tenu un « compte
excessif » du passé honorable de l'ac-
cusé.

L'affaire a été mise en délibéré et
le jugement sera rendu mardi 23 dé-
cembre.

Gustave Dominici , dont la peine de
deux mois de prison est terminée, est
sorti de la maison d'arrêt d'Aix-en-
Provence, après avoir accom.pli Jes for-
malités d'usage de levée d'écrou.



Deuxième jour de session au Grand Conseil
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le ohef du Département des travaux
publics insiste sur deux phénomènes :
bien des riveraine ont construit au-
dessous de la cote fixée à la suite de
la première correction des eaux du
Jura ; des affaissements de terrain ee
sont produits çà et là. Quellle est actuel-
lement la cote d'alerte ? C'est à partir
d* 430 m. 35 que nous risquons d'avoir
des inondations. Ces inondations au-
raient-elles pu être évitées î On peut
répondre que la convention de Nidau
est en partie responsable. Et l'écluse
pourrait être ouverte plue tôt . Mais
même si elle avait pu être ouverte plue
tôt, nous aurione eu tout de même des
inondations, car c'est l'écoulement qui
est insuffisant. Dès Ions la seconde cor-
rection des eaux du Jura apparaît in-
dispensable. Cinq cantons sont inté-
ressés dont les gouvernements ont ra-
tifié le projet supervisé par le service
fédéral des eaux, projet devisé à 52
millions de francs. Le canton de Neu-
châtel a posé deu x conditions : 1) la
correction de la Thielle ne doit com-
mencer qu'en deuxième étape ; 2) la
cote du lac no doit pas descendre au-
dessous de 428 m. 80, ceci à cause des
intérêts de la pêche et de la naviga-
tion.

Les intenpellateiirs ont demandé plus
précisément si le règlement cette année
a été appliqué . M. Lemba peut répondre
carrément oui. En 1950, il l'avait  déj à
été, mais pas en 1944. Cette année-là,

La nouvelle salle du Grand Conseil ne ressemble-t-elle pas à une salle d'école?
(Phot. Castellanl, Neuchâtel)

on avait obtenu des dédommagements
des usines de l'Aar, ce qui n 'est pas
possible aujourd'hui . En janvier pro-
chain, il y aura à Yverdon une ren-
contre entre tous les intéressés pour
corriger le règlement. Mais l'améliora-
tion de Ja situation dépend encore une
fois d'une correction générale. La
Chambre d'assurance immobilière assure
les risques, et même bénévolement ceux
des constructions bâties au-dessous de
la cote. Ce sera cependant la dernière
fois.

Motions
M. Corsvfant demande l'urgence d'une

de ses mot ions.
— D'accord , déclare M. Brandt au nom

du gouvernement. Plus vite elle sera
liquidée , mieux cela vaudra (rires).

Prix du lait et du blé
M. Perregaux-Dielf (lib .) demande

aussi par voie de motion au Conseil
d'Etat de faire usage de sou droit d'ini-
tiative pour demander au Conseil fé-
déral d'examiner le plus rapidement
possible le problèm e des prix payés aux
agriculteurs pour le lait et le blé, afin
de les adapter de manière plus équita-
ble aux conditions variées de produc-
tion existant dans le pays.

L'orateur insiste sur le fait que le
paysan d'aujourd'hui doi t obtenir par
son travail les moyens fi nanciers né-
cessaires non seulement à son existence
mais à couvri r les frais de spn exploi-
tation. Le nœud du problème, c'est le
prix du blé et celui du lait. Mais c'est
sur le plan fédéral que la solution peut
être apportée . Notre Conseil d'Eta t doit
donc intervenir  à Berne. Le motion-
naire reconnaît  que pour le blé une
légèéé amélioration est déjà survenue.
Mais . l'augmentation uniforme d'un
centime par litre de lait no résout pas
la question.

M. Guerini (soc.) votera contre cette
motion . Dans la question du prix du
lai t  et du blé, il f aut  tenir compte du
conso-mmateur. Ce son t là des produits
de première nécessité que consomment
surtout les gens de condition modeste.
La Confédération a déjà passablemen t
fait en faveur de l'agriculture. Ou vient
de doter cul'le-ci d' un statut. Les ou-
vriers ont contribué à le faire accep-
ter, mais ce n 'est pas pour que les prix
montent  maintenant.

Pour M. Maeder) lib .) il est néces-
saire 'de revoir le problème des pr ix .

M. S. de Coulon (lib.) pense que M.
Gu-u ' in i  a mal compris le sens do la mo-
tion.  Que demande celle-ci ? Une meil-
leure répartition des subventions. Au
Val-de-Ruz, on peut établir  des compa-
raisons entr e les travailleurs de la
terre et ceux de l'usine. La comparai-
son n 'est pas en faveur des premiers.
Il y a. d'autre part , des régions dans
lesquelles '.e blé est payé plus cher
que dans d'autres. Ce son t ces chiffres
qu 'il faut  réexaminer.

Pour M. Corswant (p.o.p.), M. Gue-
rini a fait une  confusion . La motion
dema nde l'augmentat ion des prix au
produ cttu: • et non au consommateur.

M. J. Béguin (pjp.n .) insiste à son
tour sur lo déséquilibre fl agrant exis-
tant  entre la rémunération dee ouvriers
et des paysans.

M. R. Sauser (p.p.n .) pense que la
rééducation des consoimmateurs est à
faire . Il se dresse contre certains in-
termédiaires qui rongent l'agriculture
et 'qui, malgré le statut, me • sont pas
éliminés .

M. Barrelet , chef du Département de
l'agri-u ' ture, note qu 'il y a dexix élé-
ments dans ce débat : la situation géné-
rale de l'agpiciu.lfewe, - efc-̂ fe- -drasBride

précise de M. Perregaux-Dielf concer-
nant la différenciation des prix. L'ora-
teur ne peut s'étendre ni sur la situa-
t ion mondiale, ni même sur la situa-
tion suisse. Ce sont pourtant celles-ci
qui commandent beaucoup de choses.
Que doit faire l'agriculture pour obte-
nir une juste rémunération de son tra-
vail , quand toutes .les portée extérieu-
res lui sont formées î M. Barrelet a
posé cette question l'autre |our au Con-
seil des Etats et le Conseiller fédéral
Weber n'a pas pu répondre.

Pour être juste, il faut reconnaître
que le statut permet, contrairement à
ce que croient MM, Sauser et Guerini,
d'entrevoir une amélioration. Seule-
ment, pour des raisons diverses, le sta-
tut n'a pas encore pu pleinement dé-
marrer.

Par ailleurs, la différenciatio'n des
prix demandés par le motionnaire n'est
pas la panacée. Pour l'appliquer intégra-
lement, il faudrait des armées de fonc-
tionnaires. En revanche, au sein de la
commission fédérale dont fait partie
M. Barrelet, il tentera de faire préva-
loir l'idée d'une différence des prix
du blé entre plaine et montagne. Cela
pourra éventuellement donner satisfac-
tion aux motionnaires. Pour le lait , la
différenciation prévue par le statut
jouera en fonction de la qualité. D'ail-
leairs, pratiquement, ces différencia-
t ions existent déjà dans bien des en-
droits. En résumé, il serait peut-être

dangereux de pousser les choses trop
loin en recourant à l'arm e de l'initia -
tive cantonale sur le plan fédéra l .

Le statut de l'agriculture prévoit la
répartition en zones pou r certains sec-
teurs agriculteurs. Il prévoit aussi les
am éliorations sociales (pour les peti tes
exploitations de montagne). Laissons
l'application se réaliser de concert avec
les organisations professionnelles. Ce
n 'est pas toujours à l'autorité d'inter-
venir : cela risque d'aller à fin con-
traire, on l'a vu par la réaction de
M. Guerini tout à l'heure. M, Barrelet
souhaite que pour parvenir aux fins
désirées par M. Perregaux-Dielf ,
s'opère une évolution naturelle, sans
recours à l 'intervention de l'Etat.

En conséquence, la motion peut être
acceptée, mais vidée de sa demande
d'initiative cantonale sur le plan fédé-
ral .

M. Perregaux-Diel f se rallie à cette
façon de voir.

M. Guerini (soc.) constate que M.
Barrelet a fait le procès du régime ca-
pita l iste, en soulignant que, d'une part ,
il y avait abondance de production
et, d'autre pairt , impossibilité d'écoule-
ment . "

Certes, ajoute M. Corswant qui s'en
prend à l'O.E.C.E. dont le r61e devrait
précisément consister à établir la coo-
pération économique entre nations. Il
ne le peut pas, car il est vicié à la
base. Le leader popiste trouve plaisant
d'autre pa rt que ce soit les libéraux
qui eu l'espèce, dem a ndent le recours
de l'État alors que M. Barrelet renie
à cet égard la tradition radicale ! M.
Corswant reproch e toutefois à M.
Perrega ux d'avoir  consenti à une
muti lat ion de fon d de sa motion .
— Pas du tout , répond M. Borel (lib.).
La motion , «i elle est acceptée, tendra
à soutenir notre gouvern ement dans
ses futures interventions aux Cham-
bres.

— C'est l'interprétation exacte, note
M. Barrelet. Dès lors, la motion, dans
sa nouvelle teneur , est acceptée par
63 voix contre 2.

Améliorations
des rentes-vieillesse

M. Corswant (p.o.p.) développe la mo-
t ion suivante : « La votation populaire
fédérale du 6 juillet 1952 ayant entre
autres effets favorables celui de main-
tenir  à notre canton la ristourne sur
Ta taxe mili taire , soit environ 300,000
francs oar année, le Conseil fédéral
est prié de présenter un nouveau pro-
je t de décret attribuant à l'améliora-
tion de l'aid e complémentaire à l'assu-
rance vieillesse et survivants un mon-
tant au moins équivalent. »

M. Jaquet (soc.) apporte une adhé-
sion conditionnelle. Il fait remarquer
à M. Corswant que si le peupl e suisse
a été consulté au sujet, de l'armement,
ce n 'est pas le cas d'autres paye où les
citoyens ne peuvent se prononcer, dans
le silence de l'isoloir, sur de tels pro-
blèmes. M. Jaquet accepte la motion
dans ce sens qu 'on rech erche les
moyens d'envisager une amélioration
du sort des vieillards.

M. Rosset (rad.) insiste sur le carac-
tère passager de cette ' sornuie.

M. Brandt, conseiller d'Etat, estime
aussi que depuis le 6 juillet de l'eau a
passé sous les ponts et les 300,000 fr. ne
sont pas tombés inopinément dane no-
tre caisse. D'autre part, l'Etat a fait
delà des cadeaux aux vieillards. Enfin ,
il ne faut pas mélanger les plans.
Nou s sommes t ous favorables à la cau-
se de nos vieillards, mais on ne doit
pas faire de surenchère. Il convient

- d'atteindre les ' ngwveMiee - ààepaaitëatm i

fédérales sur l'A. V. S. avant de bou-
leverser quoi que ce soit chez noue. Lé
Grand Conseil doit inviter au Conseil
d'Etat et ne pas s'engager dans la voie
tracée par le motionnaire popiste. Sa.
proposition doit être repoussée. Elle
est d'ailleurs fantaisiste au point Je
vue des principes financiers : cee
300,000 fr. noue ne lee avons pas encore
vue 1 L'Etat ne lee tient pas pour dis-
ponibles.

M. Corswant répond qu'en général
oe sont les membres du gouvernement
qui manquent d'ingéniosité et de fan-
taisie. La motion signifie surtout qu'il
y a eu un événement heuremx, qull
faut en profiter et que, dès lors, affec-
ter 300,000 fr. de plus pour nos vieil-
lards n'est pas exagéré. On a bien dé-
pensé 12 millions pour les routes. L'ac-
ceptation de la motion signifierait que
l'on prend au sérieux les déclarations'
du gouvernement.

M. Ch. Borel (lib .) estime que, dans ;
un domaine comme celui-ci, il faut ré-
duire la fantaisie au miinimuim. Le
groupe libéral fait confiance au Con-
seil d'Etat pour examiner cette ques-
tion.

— Il est .prématuré de fixer un chif-
fre, déclare encore M. Brandt.

M. Maleus (soc.) propose un nouveau
texte qui ne fixe aucun chiffre, maie
demand e au Conseil d'Etat de revoir
la question.

— M. Maleus enfonce une porte ou-
verte, déclare le ohef du département
de l'intérieur. Nous avons toujou rs dit
que nous réétudierons le problèm e. Le
Grand Conseil doit , en conséquence, re-
pousser toute forme de motion .

La motion Corswant-Maleus est alors
repoussée par 55 voix contre 22.

Jardins d'enfants
La motion Steiger à ce sujet a déjà

été développée. Elle vient maintenant
en discussion. Cett e question n 'est nul-
lement politique, déclare M. W. Bé-
guin (soc). Les pays nordiques sont à
la tête du mouvement. En Suisse, on y
vient . Les arguments en faveur ie
l'éducation préscolaire sont à la fois
d'ordre pédagogique et social. Les rela-
tions FamiiJliales ne souffrent pas d'une
tell e

^ éducation. Les programmes sont
pratiques. Dans ces conditions, on n 'a
pas le droi t dans le canton de Neuchâ-
tel de se désintéresser de cette ques-
tion .

M. Henri Martin (rad .) n 'est pas
d'accord . U y a un certain nombre
d' années, le département de l'instruc-
tion publiqu e retardait d'un an l'âge
de scolarité pour le laisser plus long-
temps en contact avec sa famille . Ce
contact est extrêmement important .
C'est lui qui fait  lo plus grand bien
à l' enfant .  D'autre part , il y a pénurie
de maîtres : comment va-t-on trouver
encore un personn el pour jardi ns d' en-
fautes ? Enfin,  des charges financières
nouvelles incombent à l'Etat. Ce n 'est
pas nécessaire. Si des villes veulent
des jardins d' enfa n ts, qu 'elles les en-
tret iennent  elles-mêmes.

M. J. Pellaton (p.p.n.) reconnaît
que le problèm e se pose dans les villes.
Il doit être examiné et il n'est certes
pas normal que des enfants traînent
dans la rue tonte la journée. Mais en
ce qui concerne les jardins d' en fa n ts,
attention qu 'ils ne soient pas une fa-
çon détoii niée de créer une dixième
a n.nprt cnnl^iii'o

M. Guerini (soc.) estime que les ja r-
dins d' entants son t nécessaires non
seulement dans les villes, mais dans
les communes d'une certaine impor-
tance . Une motion est déposée à Pe-
seux par des gens qui sont loin d'être
collectivistes. Il n'est pas indispensa-
ble d' envisager un programme présco-
laire, mais il faut développer chez l'en-
fant  l' esprit commu nautaire .

M. Steiger (p.o.p.) précise que dans
son idée i! ne s'agit pas de substituer
à l'éducation par la famille l'édu-
cation par l 'Etat , mais de mettre à la
disposition des mères de famille une
insta llat ion qui s'occupe de leurs en-
fants . Certes, il existe actu ellement
des jardin s d'en fants, mais ils son t à
La ' disposition de certaines classes so-
ciales . Or ce sont les familles de tra-
vai l leurs  qui en ont besoin . Quand on
parle de préparation préscolaire, il ne
s'o.git point d'une année scalaire sup-
plémentaire, il s'agit d'une éducation
sensorielle qui permet aux enfants
d'acquérir des notions qu 'à d'autres
âges, Jean Piaget l'a remarquablement
démontré , ils obtiendraient moins fa-
cilement. On a parlé de pénurie de
maîtres, mais c'est là un argument es-
sentiellement transitoire. Le mot ion-
nair e  demande d'ailleurs que l'Ecole
normale forme des institutrices spécia-
les pou r cela. Concernant les finances,
les communes et l'Etat devraien t cha-
cune faire leur part.

Le Dr Bersot (soc.) estime qui cette
éducation préscolaire permet aux en-
fants d'apprendre la vie collective.M. J.-P. Bourquin (lib .) appuie la
motion dans le sens de la déclaration
Pellaton. Il estime que le problème des
j ardins d'en fants existe dans lee locali-
tés urbaines et semi-urbaines. Ce pro- 1
blême est posé aussi par île fait que
l'on commence l'école trop tard.

M. J . Liniger (soc.) quittant son siè-
ge présidentiel , parle des expériences
faites à Neuchâtel .

M. Dupuis (Mb.) votera la motion.
Mais il n 'aimerait pas qu 'on insistât
sur les termes de formation préscolai-
re. Ce facteur est moine important
que le rôle social que peut jouer le
jar din d'enfants. Enfi n on devrait éta-
blir une collaboration avec les indus-
tries privées qui pourraient, prendre
en charge ces jardins d'enfants. De tels
jar dins doivent être la suite naturelle
d ' inst i tut ions comme les crèches.

M. Brandt annonce que le gouverne-
ment s'oppose à la prise en considéra-
tion de la motion . D'abord ne confon-
dons pas les jardins d'enfants et les
gardera- d'enfants. Celles-ci ont un
caractère spécial . En fait, M. Steiger
n exigé une éducation préscolaire. Le
but cet certes JouaMe, mais alors «¦*
pose une question financière. L'État
dès . lors a pris une position néga t ive
parce qu 'un certain nombre de com-
munes seulement bénéficieraient de ces
réalisations. Des charges très lourdes
en résulteraient pour. lui. Il faudrai t
trouver des locaux, du personnel, etc.
Notre canton a dléjà euffiisamment à
faire avec l'équipement scolaire pro-
prement dit.

La motion , malgré cet avis, est ac-
ceptée par 47 contre 41 voix .

Séance levée à 12 h. 30 et session
olose.
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 18 décembre, le
Conseil d'Etat a admi s au rôle offi ciel
du barreau M. Georges Gross , licencie
en droit, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

Trafic régulier sur le lac
Les bateaux de la Société de naviga-

tion ont repris leurs courses régulières
vendredi, le lac étant redevenu calme.
Les passagers de Cudrefln et de Portal-
ban peuvent de nouveau circuler à
« pieds secs » le long des jetées , par
suite de la baisse des eaux.

Décision du Conseil d'Etat

AUX MONTAGNES
1 ni. 20 de neige

à la Vue-des-Alpes
La couche de neige atteint mainte-

nant 1 m. 20 à la Vue-des-Al pes. Le»
cantonniers  de l 'Etat ont fort à faire

• pour que la route soit praticable.  Hier ,
ils ont  passé le t r i ang le  toute la jour-
née. Le trafic a pu s'écouler normale-
ment dans Jes deux sens.

La neige provoque des perturbations
sur la ligne la Chaux-de-Fonds-Saignelégier
Notre correspondant de la Chaux-de-

Fonds nous écrit :
(c) A la suite des fortes chutes de nei-
ge qui se sont produites ces derniers
jours, le train qui quitte la Ohaux-de-
Fons, pour se rendre à Saignelégier, à
17 h, 58, s'est trouvé jeud i en diffi-
culté au passage à niveau de la Ci-
bourg. La neige tassée par le passage
des véhicules routiers a fait sortir de
la voie les deux locomotives du convoi .
Les voyageurs, au nombre d'une cen-
taine, la plupart des ouvriers travail-
lant à la Chaux-de-Fonds, ont été
transportés à leur domicile par trois
cars des chemins de fer du Jura. Après
plusieurs heures de travail, les locomo-
tives ont été remises sur les voies et le
train est finalement arrivé à Saigne-
légier à 2 heures du maitiu. Les trains
du soir sur la même ligne ont été rem-
placés par un service d'auto-oar.

Nouveaux retards
Ven dredi matin , le convoi qui  quitte

Saignelégier à 5 h. 16 est arrivé à la
Chaux-de-Fonds à 8 h . 02 minutes, soit
aveo un retard de 87 minutes. De ce
fait, le train qui quitte la Ohaux-de-
Fonds à 7 h . 38 minutes, pour Saigne-
légier, n 'a pu partir qu 'à 9 h . 06 minu-
tes. Devant l'impossibilité d'assurer un
tra fic normal, la direction a pris la
sage décision de remplacer le train par

des 'cars, lesquels ont circule dans les
deux directions, durant toute la jour-
née de vendredi. Ce moyen de locomo-
tion est prévu lusqu'à nouvel avis. On
espère toutefois que le service régu-
lier pourra être repris dès samedi, si
do nouvelles chutes de neige ne se pro-
duisent pas durant la nui t de vendredi
à samedi.

Sur le réseau dee C. F. F., lee trains
ont enregistré vendredi des retards de
7 à 12 minutes en moyenne. Des chasse-
neige circulent continuellement dans
toutes les directions pou r déblayer la
voie.

lie trafic dans les rues
Pendant la nui t de jeudi à vendredi ,

le personnel des travaux publics a tra -
vaillé sans arrêt , pour assurer la cir-
culation dans les ru es. D'immenses tas
de neige s'amoncellent maintenant le
long des trottoirs. Le service des trol-
leybus fonctionne normalement. Les
bus desservant les quartiers extérieurs
circulent avec de légers retards.

Les chutes de neige
La police locale qui procèse quoti-

diennemen t à la mensuration de la nei-
ge signale les ehute suivantes : 5 cm.
pour le 14. 33 cm. le 15, 16 om. le 1G,
8 cm. le 17 et enfin 12 cm. le jeudi 18
décembre. ,
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Monsieur et Madame

Claude BOREL-VTJTLLE ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Josiane
19 décembre 1952

Hôpital Salem. M ttcMiolzerstrassc 28
Berne
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Les belles COU ROIS NES
â la _ Qi' fleuriste , Treille 3
Maison &l/f Z& S Tél . 545 62
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Les frères , sœurs, a ins i  que les fanr '
les parentes et alliées ,

ont la douleur  de faire part à 1er -
parents , amis et connaissances , du di-
cès de

Monsieur

Eugène MATTHEY-JUNOD
que Dieu a repris à Lui , dans sa 62me
année , après une longue maladie.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance .

L'Eternel est le rempart de ma
vie.

Colombier , le 20 décembre, 1952.
(Rue de la Société 3)

L'enterrement  aura lieu , avec suite,
samedi 20 courant.

Culte au temple de Colombier , à
12 h. 30.

Départ du temple à 13 heures.
Cet avis tient Heu (le lettre de faire part

J'ai cherché l'Eternel et 11 m'a
répondu.

Il m'a délivré de toutes mes
frayeurs. Ps. 34 : 5.

Monsieur et Madame Henri Duperrex-
Descombes et leur fille ;

Monsieur et Madame Lucien Duperrex-
Descombes ;

Monsieur et Madame Raymond Duper-
rex-Maurer et leurs enfants , aux Ver-
rières ;

Mademoiselle Valentine Duperrex ;
Monsieur et Madame Eric Duperrex-

Giauque et leurs enfan ts  ;
les famil les  Humbert-Droz , Droz et

Descombes,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte de leur cher père , beau-père,
grand -père, beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Jules DUPERREX
enlevé à leur tendre affect ion dans sa
78me année.

Lignières, le 10 décembre 1952.
L'ensevel issement  aura lieu à Ligniè-

res , lundi 22 décembre , à 13 h. 30.

(c) Le Conseil général de Fleurier a tenu
sa dernière séance de l'année vendredi
soir au collège primaire , sous la prési-
dence de M. Albert Calame (soc.)

Budget 1953. — Rappelons que les re-
cettes courantes sont supputées à
1,951,910 fr. 25 et les dépenses courantes
à 1,939,056 fr. 05, ce qui laisse prévoir un
bénéfice de 12,854 fr. 20. SI l'on tient
compte que les amortissements de la
dette figurent dans les dépenses pour
90,129 fr. 60, la diminution prévisible du
passif est de 102,983 fr. 80.

Les traitements des fonctionnaires et
employés ont été budgétés suivant les
normes votées cette année par le Conseil
général. Toutefois , un règlement de ser-
vice du personnel communal comprenant
une nouvelle échelle des traitements, a
été soumis par la V.P.O.D. à l'exécutif
qui a décidé de reporter l'examen de ces
propositions au début de la prochaine
année.

Au sujet de la dette consolidée, elle est
de 952 ,900 fr. en chiffres ronds, c'ést-è-
dlre qu'elle a atteint un niveau qui n'a
Jamais été aussi bas depuis de nombreu-
ses années.

Après l'examen des différents chapitres,
le projet de budget a été accepté par 30
voix sans opposition.

Tarif d'abonnement du service de
l'eau. — Le tarif des abonnements du
service des eaux présentait certaines la-
cunes du fait que datant de 30 ans, il ne
prévolt rien concernant un certain nom-
bre d'appareils inconnus à l'époque et qui
sont maintenant raccordés au réseau de
distribution. C'est pourquoi le Consoll
général a pris un arrêté Hxant le prix
des abonnements selon la nomenclature
qui a été établie par le Conseil commu-
nal .

Démission au Conseil communal. —
Au début de la séance, te président a
donné connaissance de la lettre de dé-
mission de M. Eugène Jeanneret, socia-
liste, conseiller communal , chef du di-
castére des travaux publics.

Au Conseil général
de Fleurier

JLa route de la Clusette
obstruée pur une avalanche
(c) Avant-hier , une avalanche est tom-
bée sur ' la  route de la Clusette. Le tra-
fic fut  interrompu jusqu 'à ce que des
hommes de la voirie pussent  dégager la
chaussée. Plusieurs automobiles  onf été
immobilisées pend ant un certain temps.

Au tribunal de police
(c) Vendredi , le tribunal de police a tenu
sa dernière audience de l'année sous la
présidence de M. Ph. Mayor , assisté de
M. L. Frasse . commis-greffier.

Le 23 octobre , J.-L. D , de Buttes , circu-
lait à moto à la rue de l'Industrie , à Fleu-
rier , où 11 renversa une passante qui tirait
un petit char et qui traversa brusque-
ment la route. Blessé assez grièvement à
une jambe , le piéton est toujours en trai-
tement à l'hôpital. J.-L. D. qui n 'a pas
adapté sa vitesse aux conditions de la
route , a écopé de 15 fr. d'amende et de
9 fr. 40 de frais.

Le Jeudi 13 novembre, à la sortie du
café des Verrières , une rixe se produisit
pour une question futile entre cinq
personnes qui étalent plus ou moins sous
l'Influence de l'alcool.

Après avoir entendu plusieurs témoins,
le tribunal a libéré P. F. qui n 'a fait  que
se défendre. R. P.. qui a pris part à la
bagarre , paiera 20 fr. d'amende et 11 fr. 50
de frais , A. G. et A. C. reconnus coupa-
bles de rixe et voles de faits , ont été con-
damnés chacun à deux jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et 20 fr. d'amende,
et E. T. pour scandale public, voles de
faits et menaces, à six Jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et
35 fr. de frais.

| Vai-DE-TRaVER s I

YVERDON
lie Conseil communal

se préoccupe des hautes eaux
des lacs jurassiens

Le Conseil communal  d'Yverdon s'est
préoccupé dans sa séance de jeudi  des
dégâts provoqués par les hautes eaux
des lacs jurassien s. Le syndic de la
ville, M. Jaquier , a renseigné les con-
seillers sur les discussions en cours re-
la t ivement  à une deuxièm e correction
des eaux des lacs jurassiens, correction
qui  doit év i te r  la répétition des inon-
dations de 1944, 1950 

^
«t 1952. Le projet

de seconde correction élaboré par la
Confédération , d' entente avec les can-
tons intéressés, prévoit une dépense de
52 millions do francs. La part incom-
bant au canton de Vaud serait de
2,940,000 fr. payable en 15 annui tés. Les
discussions concernant la mise au point
du projet sont encore en cours.

| REGIONS DES LACS ]

AU JOUR JLJË JOUR

« Concert de gymnastique »
Concerts, spectacles, soirées théâ-

trales, récitals, conférences se succè-
dent depuis l'automne. Il y  a heu-
reusement une trêve pendant les f ê -

; te$ ' de f i n  d'année. Mais en janvier,
les soirées reprendront.

Même dans ce domaine, il se pose
des questions de vocabulaire. Il  y  a
quel ques jours , nous avions une
« audition » d'élèves d' une école de
danse. Un de nos lecteurs a protesté.
« Présentation », « exhibition », « dé-
monstration », « soirée », « specta-
cle », « séance », tous ces mots au-
raient été exac ts.

Admettons que le terme audition
app liqué à quel que chose qui se voit
n'est pas heureux, mais, que voulez-
vous, c'est l'usage.

C'est aussi l'usage dans certains
de nos villages d' annoncer un « con-
cert de la société de gymnastique »,
c'est-à-dire un spectacle comprenant
des exercices de gymnasti que et une
pièce de théâtre, sans une seule note
de musi que. « Concert » est devenu
ici synonyme de « spectacle ». L' em-
ploi du mot est totalement f aux , mais
personne n'en attrape une jaun isse
et c'est le princi pal.

On dit bien le concert des nations.
On ne peut dire qu 'il est musical.
Alo rs ?

NEMO.

AU CASINO

La fête de Noël organisée
par les services sociaux

La fête de Noël est celle de la joie ,
et c'est pourquoi elle est parfois péni-
ble pour ceux qui ne sont pas heureux ,
pour les isolés, les malades, les pau-
vres. Aussi la soirée organisée par !es
services sociaux est-elle chaque année
accueillie avec bonheur  et grat i tude
par tous ceux dont s'occupent ces ser-
vices. Le sapin al lumé ce soir-là est
en effet  le symbol e de la solidarité et
de la f ra tern i té  huma ines.

La célébration du Noël des services
sociaux de la ville, hier  soir au Casino
de la Rotonde, fut  aussi réussie que
d'habitude. Le club d' accordéons chro-
matiques « El i te  » ouvri t  les feux,
après quoi M. Jea n Liniger, conseiller
communal, s'adressa à ses invités. Il
sut leur dir e combien il comprenait les
diff icul tés  dans lesquels, tout au long
de l'année, ils se débattent avec coura-
ge et souligna tout part iculièrement
l'ingéniosité don t doivent  faire preuve
les ménagères pour « nouer les deux
bouts ».

D'après une mise en scène de M. S.
Puthod , les enfant s de la Jeune Eglise
nous présentèrent deux ravissants con-
tes de Noël.

Dans une belle allocution, le respon-
sable de la soirée, le pasteur G. Deluz ,
rappela le sens de Noël et entraîna
toute l'assemblée à chanter  « Voici
Noël ».

L'assistance eut encore le plaisir
d'applaudir d'amusantes récitations de
l'économe de l'hôpital Pourtalès, M.
F. Duport , et des cha n ts d' un groupe
de la Société chorale qui enchanteront
chacun .

Et ce fut  la distribution tant  at ten-
due par les enfants des « cornets » et
la collation qui mit le comble à la joie
de tous et qui termina une soirée fort
réussie.

M. M.

Un scooter volé
Hier matin , la police cantonale a été

avisée du vol d' un scooter au centre  de
la ville.  La machine porte la plaque
NE 4929.

Un magasin cambriolé
par effraction

Un cambriolage a été commis dans
la nuit de jeudi à vendredi , dans  le ma-
gasin Kaiser, à la rue de l'Hô pital .  Le
voleur a pénétré par effraction dans le
local de ventes et a fa i t  main  basse
sur une petite somme en espèces, quel-; ques dizaines de francs , et sur des tim-

ibres vde voyages pour une valeur de
4 60 "francs.

Là ' police de sûreté enquête.
Ivresse et scandale

La police locale a arrêté , hier , à
17 h, 15, un individu ivre qui causait
du scandale à la rue des Moulins.

A propos du lait livré
si l'hôpital des Cadolles

Concernant  la qualité du lait livré à
l'hôp ital des Cadolles , dont  il fu t  parl é
à l'occasion du débat sur le la i t , nous
pouvons donner  quel ques précisions au
sujet du lai t  fourni  aux  enfants .

Les nourrissons hosp italisés dans le
pavil lon Jeanjaquet  reçoivent , et ceci
dès l'ouverture du service, du lai t  en
poudre d'une  marque  suisse. Ce lai t  est
donc exempt de bactéries et d'une qua-
lité constante.

Les enfants,  aut res  que les nourris-
sons, ont également reçu du lait en
poudre jusq u 'au jour où les appareils
a pasteuriser  sont entrés en service.
A c t u e l l e m e n t ,  le la i t  servi aux e n f a n t s
provient des vaches saines de Pierre-à-
Bot. Il esl t r a n s p o r t é  dans  une  bouille
spéciale et pasteur isé  à part.

LA VILLE

A NEUC HA TEL ET DA NS LA RÉGION
L 

(c) Vendredi après-midi , deux individus
âgés d'environ 25 ans, sonnèrent à une
porte de la rue de la Réformation , où
ils présentèrent un carnet de souscrip-
tion destiné à fournir une aide aux ma-
lades hospitalisés à Leysin. La locataire ,
prise de soupçons , avisa la police en
donnant  leur signalement. Les deux in-
dividus, appréhendés dans la soirée , fu-
rent conduits au poste pour y être in-
terrogés. L'on trouva sur eux un carnet
de souscri ption , dont la première page
imitai t  l'autorisation de la Préfecture.

Les deux jeunes gens ont été immé-
diatement arrêtés et remis à la police
cantonale. Ils avaient déjà réussi à
escroquer une soixantaine de francs.

Explosion
dang an appartement

Une explosion s'est produite, jeudi
après-midi, dans un appartement de
l'immeuble nortant . le No 88 de l'ave-
nue Léopold-Eobert , à la Chaux-de-
Fonds. Une habitante nettoyait des vê-
tements au moyen de ben z ine lorsque
les gaz s'enflammèrent soudain. La dé-
flagration fut telle qu 'un galandage
fut démoli et que plusieurs objets fu-
rent  projetés contre les murs. L'im-
prudente ménagère, fort heureusement
pour  elle, n 'a pas été bl essée. On croit
que l'explosion a été provoquée par
une  étincelle au moment où la ménagè-
re al lumait  l'électricité .

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux arrestations

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
dixième et quinzième pages.


