
LE BEYA C EDE
Le bey de Tunis a cédé. Il a fini

par signer les deux décrets qui lui
étaient présentés et qui avaient trait ,
l'un à la réforme caïdale (adminis-
tr ation des campagnes), l'autre à la
réorganisation des municipalités. Y
a-t-il eu , comme on l'a dit, ultimatum
du gouvernement français ? Il ne le
semble pas. Paris n'a fixé aucun délai
au souverain indigène. Cependant , le
ton de la lettre était si ferme, cette
fois, que Sidi Lamine a préféré s'in-
cliner. Mieux vaut pour lui conserver
son trône, en amitié avec les Fran-
çais, que de le perdre plus tard , ainsi
qu 'il est arrivé à pas mal de souve-
rains musulmans, une fois que la ré-
volution nationaliste et sociale aura
triomphé dans son pays !

Avec le bey, la France fera sage-
ment néanmoins de veiller au grain.
On peut même se demander mainte-
nant si elle a été bien inspirée , à la
libération, de déposer son prédéces-
seur qui n'avait en somme guère plus
collaboré avec l'occupant que Sidi La-
mine ne collabore sournoisement avec
l'extrémisme d'aujourd'hui. Il est no-
toire que le bey actuel a gardé des
attaches avec le Neo-Destour et qu 'il
n'a cessé, toutes ces dernières années,
de ruser avec la nation protectrice ,
trouvant toujours au dernier moment
moyen de ne pas s'engager.
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Les deux décrets que Paris lui de-
mandait de sceller aujourd'hui étaient
indéniablement favorables à la Tu-
nisie puisqu'ils consacrent le prin-
cipe d'assemblées municipales et ré-
gionales élues, ce qui jusqu 'à présent
n'existait qu 'à Tunis. Mais le bey, et
derrière lui les nationalistes, ne veu-
lent plus rien devoir à la France. Le
premier dans son for intérieur, les
seconds ouvertement n'admettent pas
de réformes sans l'octroi jréalable de
l'indépendance totale. Et c'est ici le
fond du problème, le sens véritable
de la querelle.

La France n'est pas hostile à une
refonte du statut de la Régence. Elle
en reconnaît parfaitement la nécessi-
té. Mais elle est tout autant persuadée
que cette refonte doit être obtenue
par étapes, compte tenu des circons-
tances de l'heure, des conditions inté-
rieures du Protectorat et des intérêts
à la fois de la population indigène
et des nationaux français. Le plan de
réformes projeté par le gouvernement
est conforme au bon sens même.

Outre la réorganisation caïdale et
municipale dont les actes sont main-
tenant entérinés, ce projet prévoit,
rappelons-le : 1) l'élargissement du
pouvoir exécutif (augmentation du
nombre des ministres tunisiens et
extension des pouvoirs du chef du
gouvernement , les directions techni-
ques — finances, travaux publics —
restant aux mains des Français) ;
2) la création d'un Conseil législatif
de caractère consultatif composé uni-
quement de Tunisiens ; 3) des con-
cours d'accès aux fonctions publiques
réservés également aux seuls Tuni-
siens ; 4) la constitution d'un tribu-
nal administratif composé pour moitié
de Français et d'indigènes ; 5) la no-
mination d'un Conseil financier éga-
lement mixte qui doit connaître des
problèmes budgétaires.
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Il saute aux yeux que la France ne
peut pas faire davantage sans livrer
l'actuel Protectorat à ses ennemis et
sans contribuer à la création , dans le
monde arabe, d'un nouvel Etat na-
tionaliste.Le danger pour les positions
occidentales serait évident et Paris
ne saurait faire courir le risque à ses
partenaires du Pacte atlantique de
perdre ainsi une des clés méditerra-
néennes. Il est déjà bien assez regret-
table que l'Ouest ait tant de peine au-
jourd'hui à intégrer le Moyen-Orient
dans son système défensif. L'U.R.S.S.
témoignerait de beaucoup moins
d'agressivité, peut-on penser, si elle
ne songeait à miser un jour pour réa-
liser ses desseins sur le facteur arabe.

Mais la sécurité extérieure n'est pas
seule en cause. Il s'agit au premier
chef de la sécurité des Tunisiens eux-

mêmes qui ont connu sous le protec-
torat de la France l'ordre et le progrès
et qui , si Paris abdiquait devant le
Neo-Destour , seraient demain livrés
au pire extrémisme. Il s'agit pareille-
ment des intérêts légitimes des Fran-
çais établis dans la Régence et qui ,
depuis des générations, ont travaillé
sur ce sol pour l'améliorer et l'on
peut dire pour une cause à la fois tu-
nisienne et française.

Certes, une évolution s'est produite
depuis l'époque maintenant lointaine
où fut établi le traité du Protectorat
et le gouvernement de Paris, par son
plan de réformes, admet bien qu 'il en
est ainsi ; il est même disposé à favo-
riser cette évolution. Mais ce que la
France ne saurait tolérer , c'est que le
fruit de ses efforts de trois quarts de
siècle soit sans autre anéanti. Une
brusque coupure signifierait une évi-
dente régression de la civilisation.

René BRAICHET.

LE MATCH YOUNG SPRINTERS-AROSA

Une phase du match houleux qui a opposé dimanche à Neuchâtel les équipes
d'Arosa et de Young Sprinters et qui a été gagné par Ici joueurs grisons.

(Phot. F. Botteron, Marin.)

LA CATASTROPHE AÉRIENNE DES ÉTATS-UNIS

Cette photographie saisissante a été prise peu après la catastrophe aérienne
de l'Etat de Washington et transmise en Suisse par bélinogramme. Comme
on peut le voir, il ne resterait de l'avion géant qu 'une partie de la queue.
Des débris calcinés au milieu desquels on apercevait des valises ou des vête-
ments en lambeaux étaient répandus autour de l'appareil . 86 personnes ont

trouvé la mort dans ce terrible accident.

Le paquebot français « Champollion »
s'échoue et se casse en deux

VICTIME D UNE VIOLENTE TEMPÊTE

à une soixantaine de mètres de la côte libanaise
Cent onze passagers se trouvent à bord du navire

'

Des vagues énormes rendent impossibles pour le moment les opérations de sauvetage
BEYROUTH, 22 (Reuter). — Le paque-

bot français « Champollion » s'est
échoué lundi matin par une mer démon-
tée, à 60 mètres de la côte, avec 111
passagers à bord. Les vagues passaient
par-dessus le navire. Les bateaux de sau-
vetage ne parvenaient pas à s'en appro-
cher.

Le navire s'est cassé en deux
BEYROUTH, 22 (A.F.P.). *— Après

s'être enlisé progressivement dorant la
matinée devant une foule impuissante,
le « Champollion » s'est cassé en deux
par le milieux. Les techniciens estiment
que la position actuelle du naviie ne
présente pas de danger pour les 111 pas-
sagers qui se trouvent à bord et qu'on
ne peut débarquer.

Des tentatives courageuses
Des tentat ives courageuses sont effec-

tuées pour entrer en liaison avec le na-

vire. Une chaloupe montée par un offi-
cier et quelques matelots a pu s'appro-
cher du bateau. L'équipage de la cha-
loupe a confirm é qu'il n'y avait aucun
accident de personne à bord. Des na-
geurs ont essayé de porter des cordages,
mais ils ont été rejetés rapidement vers
le rivage.

Parmi la foule qui se trouve sur le
rivage, on remarque la présence de MM.
Camille Chamoun, président de la Répu-
blique, émir Khaled, président du Con-
seil, et de l'ambassadeur de France au
Liban, M. Georges Balay.

Le « Champollion » étant privé de ra-
dio depuis le début du nau frage , 11 a
été Impossibl e jusqu'à présent de con-
naître les causes de l'accident.

Dix-sept passagers sauvés
BEYROUTH , 22 (A.F.P.). — Dix-sept

passagers qui tentaient de gagner la
côte à bord d'une chaloupe du « Cham-
pollion » ont pu être sauvés après que
l'embarcation eut chaviré. Tous les pas-
sagers de la chaloupe ont été hospitali-
sés.

La gîte du paquebot attelgnaitt 30 de-
grés lorsqu 'il était balayé par les vagues
énormes. Quatre autres canots furent
mis à l'eau emplis de passagers. Mais ils
ne purent franchir les 60 mètres qui les
séparaient de la plage en raison de la
tempête.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Démission de M. Antoine Pinay
Coup de théâtre à l'Assemblée nationale française

C'est l 'abstention du M.R.P. dans le premier vote de conf iance
qui a déterminé le pr ésident du conseil à donner sa démission

PARIS, 33 (A.F.P.). — le
président Pinay a démis-
sionné.

C'est & la fin de son ' dis-
cours que le président Pinay,
sans attendre le vote de con-
fiance, a remis sa démission.

C'est la défaillance du M.R.P.
qui a provoqué la chute

du cabinet
PARIS, 23 (A.F.P.). — A 1 h. 25, le

M.R.P. ayant fait annoncer par un de ses

orateurs qu'il s'abstiendrait dans le pre-
mier vote de confiance, le président du
conseil, montant à la tribune, a déclaré
qu'il prenait acte de cette défaillance
d'un fait Important de la majorité et
que, dans ces conditions, il n'attendrait
pas le vote pour donner sa démission.

Il a prié ses ministres de l'accompa-
gner et, suivi d'eux, il a quitté l'hémi-
cycle au milieu de la confusion générale.

La séance a été aussitôt suspendue.

Un véritable coup de théâtre
Notre correspondant de Paris nous

télép hone :
Un coup de théâtre a mis fin brusque-

ment au débat ouvert avant même le

vote sur la première question de con-
fiance.

Lâché par le groupe M.R.P. dont la
grande majorité avait pris la décision
de s'abstenir parce que les apaisements
donnés en ce qui concerne les alloca-
tions familiales lui paraissaient insuffi-
sants, le président du conseil , bouillant
de colère, est monté à la tribune pour
annoncer qu 'il allait sur-le-champ remet-
tre sa démission au président de la ré-
publiqu e.

Quittant aussitôt l'hémicycle, suivi par
tous les membres du gouvernement , M.
Antoine Pinay s'est immédiatement ren-
du à l'Elysée, tandis que la séance était
levée dans un vacarme Indescriptible.

M G.-G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Antoine Pinay

Le Conseil fédéral ne tolère pas
les provocations de la C.A.V.I

APR ÈS LE PROCÈS DES VINS

qui a réélu Arnold Schenk membre de son comité
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Samedi et dimanche , plusieurs jour-

naux de Suisse alémanique montaient
en épingle une nouvelle , effarante , il
est vrai.

Arnold Schenk, condamné le 16 dé-
cembre par la Cour pénale fédérale & six
mois d'emprisonnement avec sursis et à
8(1,000 fr. d'amende , était réélu membre
du comité de la Coopérative d'achat des
vins indigènes (C.A.V.I.), par une assem-
blée-croupion dans les circonstances que
rappelle le communiqué officiel que je
citerai plus loin.

Ce geste , véritabl e provocation à
l'égard des autorités , a causé, chez plu-
sieurs de nos confrères, une indigna-
tion que certains — et la « Tat » de
M. Dutt-wciler en tout premier lieu —
ont délibérément poussée à l'excès par-
ce qu 'ils y trou vaient un nouveau et
t'Vmenlable prétexte à dérnrlirr  le coup
de p ied de l'âne à M. Rubattel ;

On critiquait, en particulier, la pré-

sence à l'assemblée de la C.A.V.I. dt
M. Chaponnier , président de la commis-
sion consultative de l'économie viticole,
l'un des principaux témoins du procès
de Lausanne , auquel on a reproché les
imprécisions du texte qui a permis la
fraude sanctionnée par le jugement de
mardi dernier.

Une querelle d'Allemand
C'est là proprement une querelle

d'Allemand , car la présence de M. Cha-
ponnier à l'assemblée de la C.A.V.I. se
justifiait plus que jamais après le pro-
cès au cours duquel il avait été mis
en cause. C'est son absence qu'on aurait
pu taxer , à raison , de dérobade.

D'ailleurs, c'est sur le rapport de M.
Chaponnier que le département de
l'économie publique a pu proposer au
Conseil fédéral des mesures dont parle
le communi qué officiel publié lundi
soir k 17 heures.

Ce communiqué, on va le voir , donne
d'abord des renseignements qui répon-

dent aux criti ques ouvertes ou dégui-
sées de la presse alémanique. Le voici
dans son texte intégral :

La « Coopérative d'achat des vins indi-
gènes » (C.A.V.I.) est une société de droit
privé au sens des articles 028 et suivants
du Code fédéral des obligations ; elle a
été fondée à Berne, le 17 octobre 1939.

G. P.

(Lire la suite en 9me page)

Huit
condamnations

à mort
au procès de la Gestapo

de la rue de la Pompe

PARIS, 22 (A.F.P.). — Les débats du
procès de la Gestapo de la rue de la
Pompe se sont achevés hier.

Les juges militaires , après deux heu-
res de délibérations , ont rapporté un
verdict comprenant huit condamnations
à mort , trois aux travaux forcés à per-
pétuité , une condamnation à vingt ans
de travaux forcés, une à cinq ans et un
seul acquittement.

Les huit condamnés à mort sont :
Georges Guicciardini , son fils Adrien
Guicciardini, Ferdinand Poupet, Théo-
dore Leclercq, Georges Favriot , Raoul
Fouchet , Georges Vaugeois , Georges Go-
risse.

Francis Guicciardini , Jacq ues Reymond
et Edmond Roger sont condamnés aux
trauvaux forcés à perpétuité. Denise
Delfau a 20 ans de travaux forcés.

L'Allemand Alfred Weniel est con-
damné à cinq ans de travaux forcés . Son
compatriote Walter Kley est acquitté.

Les sept contumax sont condamnés à
mort.

J'ÉCOUTE...
Fâcherie

— On ne doit jamais se fâcher  !
Ainsi f i t  doucement la petite

marchande. Un client — p as une
cliente, cette fois-c i  — rendu , lui
aussi , très nerveux par le tralala de
ces fêtes , lui avait reproché v ive-
ment de ne pas lui en avoir donné
assez pour son argent.

Le poids y était pourtan t. Et mê-
me bon poids . La marchande le lui
prouva. L 'acheteur , soudain con fus
et s'excusant , s'étonnait que la ven-
deuse eût , malgré l'a f f r o n t , conser-
vé tout son calme.

Le commerce sans doute a ses
exigences. Combien méritantes, ce-
pendant , en ces jour s où l'on se
presse el l'on festoie , ne sont p as
beaucoup d' autres emp loyées de
commerce, la p lupart même, qui
sont mises à bien rude épreuve !

Généralement , les clients sont
plus comprèhens ifs , surtout quand
ils trouvent , derrière le comptoir ,
une vendeuse jeune et joli ". Mais les
clientes... Ma dame est très p ressée.
Mademoiselle ne l' est pas moins. On
s'énerve devant la masse des achats
à faire.  Comment n'y perdrai t-on
pas un peu la tête !

H y a embarras du choix. L objet
aussi qu'on ne trouve p as. La cou-
leur qui ne va p as. Le prix , plus
encore , qui dépasse vos moyens.

Et , après tout , zut ! c'est toujours
sur la femme que retombe toute la
corvée. Lequel , parmi les hommes ,
se rend compte que celle-ci n'est
pas mince ? La kyrielle des cadeaux
à faire  s'étend jusqu 'à l 'infini.
L'énervement vous gagne.

Seule , la petite marchande ne se
fâche jamais. Peut-être bout-elle in-
térieurement. Elle n'en laisse rien
voir. Elle garde le sourire.

On ne doit jamais se fâcher . Fâ-
cherie n'a jamais arrangé les choses.
Elle ne vous fa i t  tomber que de
Charybde en Scy lla.

Allons ! un petit sourire ! comme
celui de la marchande , et même si ,
pendant ces fê tes  de f i n  d'année ,
nous n'arrivons décidément p lus à
nous mettre au diapason.

FRANGHOMME.

La nouvelle loi électorale italienne
agite tous les partis politiques

La « chasse aux f auteuils » dans la Péninsule

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Chasse aux fauteuils : c'est ainsi
que les humoristes romains caracté-
risent parfois la lutte sans quartier
qui se livre depuis deux mois à Mon-
tecitorio à propos de la nouvelle loi
électorale. Donnera-t-elle la fameuse
prime à la majorité ? C'est un sys-
tème qui ne plaît guère, et la majo-
rité y recourt sans enthousiasme.
Mais les minorités sont décidées a
combattre en jouant leur va-tout : ce
sont les communistes et leurs alliés
nenniens d'une part , les gens d'extrê-
me-droite d'autre part. De là une
hybride alliance à six mois des élec-
tions.

Le Parlement se discrédite
Mais est-ce la première fois que

communistes et totalitaires se coa-
lisent ? On n'a pas oublié le pacte
Ribbentrop-Molotoff du 23 août 1939,
qui présida au quatrième partage de
la Pologne et à la seconde guerre
mondiale. En Italie, il ne s'agirait
que de guerre civile ; mais on peut
douter que les Péninsulaire» se lais-
sent entraîner à des excès de ce
genre pour les beaux yeux de leurs
parlementaires. C'est plutôt l'institu-
tion même du parlement qui se dis-

crédite peu à peu. Et il est à croire
que les deux oppositions verraient
sans déplaisir pareille déchéance. On
peut même se demander si leur tac-
tique actuelle ne vise pas aussi ce
but.

La « prime au vainqueur »
Le projet de loi ? Accorder au

parti, ou plutôt au groupe de partis
apparentés une « prime au vain-
queur s> qui remporterait le 50,01 %
des suffrages exprimés. Pour gouver-
ner, disent les partisans de la prime,
il faut une marge de majorité. Voyez
qu'elle existe en fait en Angleterre,
et également aux Etats-Unis, où Ei-
senhower, avec 6 ou 7 millions de
voix de -plus que son concurrent,
s'adjuge tout de même le vote com-
pact de tous les Etats où il a l'avan-
tage. Portons donc cette marge à
60 % : le principe est sauf, puisque la
majorité qui aura manifesté sa vo-
lonté éprouve également celle de
gouverner, et que si cette majorité
n existait pas, il n'y aurait pas de
prime.

Notez bien que les détenteurs de la
prime pourront être un groupe de
partis apparentés. En d'autres ter-
mes, les démo-chrétiens, se rendant
compte qu'ils ne peuvent à eux
seuls obtenir cette majorité absolue
comme dans la Chambre actuelle, en-
tendent se ménager l'appoint des
«petits ». Ce sont les autres partis
démocrates, tous laïques, et qui nor-
malement devraient être assez anti-
cléricaux. Mais devant la menace
totalitaire de droite et de gauche, ou
la perspective d'une restauration
monarchique , ils préfèrent encore
s entendre avec le parti clérical mais
qui reste néanmoins démocrate.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 4me page)

Vingt-trois passagers
d'un autocar

tués par une avalanche
en Autriche

BREGENZ, 22 (Reuter). — D'après desinformati ons données par des employés
de la Société de développement de Bre-genz, un autocar a été surpris par uneavalanche , lundi , près de Stuben , dans1 ouest de l'Autriche. Vingt-trois de sesoccupants (quatre Françai s et div-neufAnglais) auraient été tués, et sept bles-
sés.

Stuben est une station d'hiver connue
située à 1500 mètres d'altitude. L'autocar
a été enseveli entre cett e localité et Lan-
gen qui se t rouve près de I'cnlrce ouest
du lunnel dc l 'Arlberg, à quelques kilo -
mètres de là.

LIRE AUJOURD'HUI
ES QUATRIÈME PAGE :

L'homme face à la mort
par P.-L. Borel
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A vendre ou à louer
à proximité immédiate de la gare

de Neuchâtel

CHANTIER INDUSTRIEL
avec hangars atelier et entrepôt

Voie de raccordement
S'adresser par écrit pour tous renseigne-

ments à l'Etude des notaires Ch. Hotz et
Ch.-Ant. Hotz , 12, rue Saint-Maurice, Neu-
châtel.
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SUPERBE CHOIX 
^ Mandarines Pateiïio u -.95

PO UR VOS RE PAS DE F ETES n——— ~ Oranges Moro ,̂„ * 1.15Salami de Milan .-*„, c k , ff> 1,75 ,Mie
petites pièces de 50O-600 gr. . % kg. # iw* !? , , _ . ;

Salami de Bâle . .. Cake au rhum . . . .  *, 2..— RaiSin « OhaneS» . ' . . '
* 1.65

petites pièces 300-500 gr. . . V, kg. TL ÎW _ , «s* $£.£!% d'Espagne

r-—-—-—; Iourte moka 310 , <&.»U Très belle
P° ?̂!Ltan01S "Band :̂ 

4- Tourte anauas . . .. . .  4- salade pumÉe * * » - -55
D^..IM.^A Tourte chocolat . . .  sao * 2.50
POUlaff-UG hollandaise 

» w w»v  v www «.. Q 
Phni iV ISoiîiTO A A*«• * *«• ^ kg *-75 Tourte rhum-punch 3fi0 g 2.S0 inoux-IIBlirs « t * . . . .  * -.¥U

OÎ0 étrangère M kg. 3«~ m . I • 1 "• EA
cnnmii A * v 3 is Tourte au kirsch . . 500 g J.5U >• ; ~\
COnOra étranger . .  . K kg. -*.M> TRES A VANTA GEUX
Dïnde étrangère sans intestin e kg. 3.50 i OUne 3U CftOCOlat SpeClde 800 g. 9.9U ,

r -. Palette fumée * *. 4.30
Pour l 'arbre de Noël Très bel assort iment de biscômes, croquettes, fô lîlhniinPAII rnillp
chocolat, décoration, bougies de Noël, bougies décoration, porte-bougies sans os Vl kg 4.80
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Grand choix de superbes

cadeaux appréciés
à tous nos rayons

aux prix les plus avantageux

AUX fl PASSAGES
Angle Tempde-Neuf — Rue des Poteaux
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VINS DE NEUCHA TEL
BLANCS ET ROUGES

M M̂ !rain9ffly ¦" I

I

Les enfants et petits-enfants de

Madame veuve Palm ira GILLIO

remercient sincèrement toutes les personnes ¦

qui ont pris part à leur grand deuil.

Neuchfttel , le 21 décembre 1952.

A vendre un

lit d'enfant
avec matelas, le tout en
parfait état. Téléphoner
au No 5 71 28 après les
heures de bureau.

OFFREZ une

Magnifi que table
de studio ,

depuis Fr. 35.—
GRAND CHOIX CHEZ

Rues Salnt-Honoré
«t Saint-Maurice

Tél. 5 23 75

Pour vos ^""x

(2/MPRIMÉS
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, ler étage
Téléphone 5 65 01

1 l̂ ^BH^^H^HlaHl̂ ^^a^^^^^^B^H^^H^^^BB^^^^^

| Tous les jours
i RAMEQUINS

RISSOLES
CANAPÉS VARIES

PETITS PÂTÉS FROIDS
GATEAU AU BEURRE CHAUD

à toute heure
chez

« LISCHER »
CONFISERIE - TEA-ROOM

(Salon entresol ouvert jusqu'à 20 h.)
Rue de la Treille 2 Tél. 5 21 48

A vendre une

poussette
crème, prix : 35 fr. —
Tél. 5 48 02.

OFFREZ
un magnifique

TAPIS
ou

TOUR DE LIT
Grand choix

dans tous les prix
A et grandeurs chez

Rues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

Tél. 5 23 75

jt-ii ci-v-u * U l lï  1, -I11J.U CLU gG.

A JO
olP̂
Les NOUVEAUTÉS
SONT ARRIVÉES
Choix superbe

POPULAIRE
JAZZ

CHANTS
Jacques Helllan
Patrice et Mario
Orgue de cinéma

Bourvil
Jacqueline François

Yvette Horner
etc., etc.

I 

Grand choix
de noëls

JEANNERET
Musique

SEYON 28
Au bon disque

A vendre très avanta-
geusement, à l'état de
neuf , un

SMOKING
de taille moyenne, ainsi
qu'un frac. — S'adresser:
nlora DIITM, T Jm n  Mon.

A vendre tous

jeux électriques
américains

¦qui sont disponibles tout
de suite. Prix intéres-

i sants. Ecrire sous chif-
res A 94767 X Publicitas,
Genève.

«Noël»
a

£t% •iMr r̂CcutAjLs

TRÉSOR 2

RHUM COLONIAL
41° Fr. 8.90

le litre, verre 6. rendre

MARIANI
Vins et liqueurs

' Seyon 23 - Tél. 514 62

Beaux gros

; œufs français
| mirés, Fr. 3.40
S Ja douzaine

œufs frais
| danois mirés
! Fr. 3.70 la douzaine

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

RADIOS I
neufs ; * *

I Bon et
; : bon marché
; | Fr. 198.— [ ' ;j

Facilités
i*- .*] de paiement : i; !
! - -.j Fr. 30.— I

I à la livraison 1
'. S ensuite Fr. 15.— H j

par mois ! \

ILUTZ
MUSIQUE j

B Crolx-du-Marché I I
' (Bas rue du I
! Château) t

De beaux

milieux en moquette
magnifiques dessins, sont

* 4 vendre chez Georges
Oavln , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél . 5 49 48

A vendre un

lit de milieu
à deux places, bols noyer ,
à l'état de neuf. S'adres-

, ser: chemin Gabriel 6,
rez-de-chaussée, Peseux.

OFFREZ un

\r ~ 

W W
ravissant petit

meuble prati que,
depuis Fr. 68.50
GRAND CHOIX CHEZ

*mm
Rues Salnt-Honoré

erti Saint-Maurice
Tél. 5 23 75

Le coussin chauffant
de qualité

s'achète chez

f̂flBSa!
v. J

A VENDRE
une machine à coudre ;
un accordéon chromati-
que, faute d'emploi, i
l'état de neuf; une pai-
re de gants de boxe et
deux paires de chaussu-
res. — S'adresser le soll
à 17 h., Neubourg 23
2me à gauche.

I

Une bonne affaire 1
Vient d'arriver

un lot de . i

GANTS
DE PEAU I
doublés laine

à Pr. 13.80
la paire i

Â. Grandjean |
CYCLES-SPORTS I
Salnt-Honoré 2

NEUCHATEL -.
Tél. 5 15 62

A vendre

amplificateur
d'orchestre (valise), occa-
sion, bas prix. Tél. 5 54 93

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

éleivé.
Voua trouverez chez

SIWOM 'A
MEUBLES - PESEUX
un choix Incompara-

ble. Le fauteuil
depuis 95 fr.

Facilités de paiement.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, un

D É C O R A T E U R
A U X I L I A I R E

Se présenter : AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S.A., NEUCHATEL

^
fc— possède

Éĝ  la meilleure
âf école

de représentants. C'est pour cella que les
clients leur ont donné le titre honorifi-
que de Conseiller Just. Ceux-ci vendent
toujours plus et Just a donc besoin d'un
plus grand nombre de collaborateurs. :
Il nous faut des hommes travailleurs
et honnêtes, toujours polis et serviaMes,
pour mériter da confiance de notre
clientèle.
Formation spéciale pas nécessaire. Just
instruit lui-même ses collaborateurs.
Les candidats âgés de 26 ans au mini-
mum voudront bien faire offres manus-
crites avec curriculum vitae et photo-
graphie à la

Maison JUST
Walzenhausen (Appenzell)

Nous cherchons uno

employée de bureau
de langue française, pour correspon-
dance et divers travaux de bureau.

Offres avec prétentions et photogra-
phie à Ed DUBIED & Cie S.A.,

Neuchâtd.
-*

A louer un

logement
de trois chambres, tout
confort, vue directe sur
le lac, deux balcons, etc.,
pour la 28 février 1953.
Tél. (038) 5 62 92.

Elève de l'Ecole de
commerce cherche

une chambre
avec pension

si possible près de l'Eco-
le de commerce. Adres-
ser offres à L. Goetz ,
Z t i r c h e r s t r a sse , 95,
Prauenfeld (Thurgovie).

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
avec part h, la cuisine
pour le 15 janvier ou
pour date & convenir,
chez une personne tran-
quille. — Adresser offres
écrites à N. A. 162 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple cherche une

chambre meublée
pour quelques Jours a
partir du 27 décembre.
Adresser offres écrites à
O. P. 163 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

chambre
indépendante

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

Belle chambre Indé-
pendante aveo pension
soignée & louer. Beaux-
Arts 24, 2me étage.

A louer une Jolie

chambre
à deux lits

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

Fonctionnaire O. F. F.
cherche

appartement
de trois pièces, cuisine
avec ou sans confort ,
quartier ouest. Pour
mars ou avant. — Offres
par téléphone : 5 79 01.

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'avis.

-&¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ s s¦ Le véritable... S
gq salami Citterlo, vous ¦
H le trouverez aux j
B Magasins Meier S.A., S
il qui ne vendent que S
B cette fameuse mar- n
¦ lu"*
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Jeune
mécanicien
qualifié, possédant bons
certificats, habitué à un
travail exact, cherche
pour début Janvier , une
place à Neuchâtel. —
Adresser offres à Johann
Ingold, Bahnhofstrasse
223, Sublngen (Soleure).

Bureau de la ville cher-
che

employée
ou débutante

Faire offres sous chif-
fres P 7484 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

On demande une

sommelière
(débutante admise). —
Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier.

A VENDRE
meubles de style, petite
commode, bahut , secré-
taire. — J. Betteo, Coq-
d'Inde.

LE TRIOMPHE
DE LA QUALITÉ

4 vents de
« Révillon »

i I« nouveau parfum
en vogue

La bonne épicerie
TH. COKSINI

Bue des Ghavanmes
a un choix varié en cor-
nichons, câpres, oignons,
olives en bocaux. Garni-
tures bouchées à la reine.
Asperges. Jambonneaux.
Palettes f de campagne.
Petites mortadelles de-
puis 3 fr. 60 p. Salami.
Biscuits aux fruits con-
fits, la bûche ou le sabot
2 fr. 85 p. (Spécialité) :
Gros blscômes cœurs ou
autres 80 ct. et 1 fr. 20
pièce. Et ses vins fins.

"(Un cadeau )
So recommande.

BARRY
LE VRAI MANTEAU

DE LODEN
de marque

L'idéal pour toutes
saisons

Léger - chaud
Imperméable

plusieurs teintes
Pour dames : !)5.—
115— 135.— 155.—
Pour messieurs: 98.-
118.— 138.— 158.—
Manteaux enfants

et pèlerines
(selon grandeur)

¦ 

Terreaux 7 i
NEUCHATEL

Demandez une offre I
sans engagement |

Cuisinière à gaz
«Le Rêve », à l'état de
neuf , trois feux , un four ,
à vendre. S'adresser ce
préférence le soir à Paul
Silva, Poudrières 35.

CUJJ^d-'E 1 PEAU»

Hôpital 3 - Neuchâtel

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hs . s¦ Si vous êtes ! •
g indécis,
S ¦
¦ vous trouverez aux S
¦ magasins Meier S.A., S
¦ le vin qu'il vous œ¦ faut. H
I ¦
.-«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

.A vendre un

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

Je cherche des

patins vissés
NO 32 OU 33. Tél. 5 68 48.

Perdu , le 21 décem-
bre, une

chatte noire
appelée « Mimi ». Aviser
le 6 65 55.

Jeune Allemande, 25 ans,

cherche place
pour 3 mois environ.
Connaissances des tra-
vaux du ménage et de
la branche d'horlogerie.
Pas de salaire, sauf l'ar-
gent de poche désiré. —
Offres à Adolf Môssner,
Badenweller (Allema-
gne).

POUSSETTE
crème, usagée, à vendre.
— S'adresser : Nicaty,
Parcs 98.

( ^

rJj$r~\ B l̂ l !

Pour un article de qualité

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

PLUMIERS
avec fermeture éclair

depuis Fr. 5.—

BIEDERMAN N
Maroquinier

NEUCHATEL\ J
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' »*' si ÉÈ#  ̂ ¦'•"°" ĵ -J-M IJËm ^B Splendide combinaison en toile de soie garnie
! rfË ^^PI^^KftddlsI^MKd' Ay . m - H^^^^^^^l ( 'e riche 

dente l le  

et tu l le  au buste et au bas.
|̂ ^fe^m 
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Pièce 

île 
l iante  

classe ,

j QSj ïv * ,{JWHKW  ̂
A-̂ , m*. d ŝ&j|saJ^B
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_ JM ¦ Le plissé âu buste et du volant, garni den- )
)5 | • '- , «B Hs ' teM e nylon donne à cette combinaison son
— ' Bf d nS cachet particulier, en blanc et rose,

RËII - ' Ma HNSB É̂B' OH^n&

B H : Faites-vous présenter nos superbes PARURES
j '; / BS | 3 pièces, en jersey indémaill able,

I Ëff Sft^M \\\w - v " - ; au choix

. |f^ .# 1 i 2250 1980 1580 !

" _ ¥& Wa%m\W§ÊÊiÈ \ ^os s'',ls ny
'
on UI

" °" fantaisie.
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1 i of<? f êtes, VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE ;
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| Fonte émaillée
gpp̂ -^̂ g  ̂ Aluminium
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La belle qualité Voyez nos prix
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Jolies roses
de Noël

Fr. 2.50 les 25 pièces

Beaux oignons
de tulipes,

jac inthes, crocus,
jonquilles

a offrir
comme cadeau de No-ël

A la Corbeille
de roses

Neuchâtel , tél . 5 36 07
Place Purry 2

An Y Rnpkç Son choix COMPLET
HUA UUUIX O de conserves de

Temple-Neuf 10 Légumes - Fruits
Viandes - Thons

Tél. 5 34 85 Sardines - Foie gras
Anchois - Crustacés

5 % rabais Champi gnons divers

comprend plus de 200 unités
vendues à des prix à portée

de toutes les bourses

Dindes, petits coqs
lapins

Marchandise fraîche
Parc avicole, Peseux Tél. 8 il 06

i" Vos menus de fêtes... J
iS Magasins MEIER S.A. \i S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ UM

Grand choix
de napperons

Pour vos yen jse
cadeaux à |a majn

i Dans toutes les formes

\ 1 8^depuis I . w >J

Voir notre vitrine

Kuff e r & Scott
La Maison du Trousseau, Neuchâtel

I OFFREZ une

Sedlette ronde
\ ou carrée

hauteur :
25 cm. Fr. 11.75
40 cm. Fr. 16.50
50 cm. Fr. 17.25

! 65 cm. Fr. 19.50
j 80 cm. Fr. 21.50
j GRAND CHOIX CHEZ

r%_*&f _ \ \ \

I Rues Saltnt-Honoré
et Saint-Maurice

Tél. 5 23 75

OFFREZ une

table rouilante ,
bois dur ,

depuis Fr. 48.—

GRAND CHOIX CHEZ

Rues SaMit-Honoré
et Saint-Maurice

Tél. 6 23 75

BHHHHHBlBBf'HHHM
¦ ¦

S Vos vins de desserts... S

1 Magasins MEIER S.A. Ss ¦
BBHRBBHMBHBBBBI

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

prix.
Très grand choix.

ISkxahot'-A.
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré.

Facilités de paiement.

* f f îf j r  ^&*. ^lii ;

Cadeaux utiles

Encadrements
de lits

les 3 pièces
depuis Fr. 168.—

SPICHIGER
6, Flace-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.

m—

5 bons vins —
SIédinah 

vin d'Alger i
la bouteille Fr. 1.8
Alinéa 

vin d'Espagn
la bouteille Fr. 1.9
Chili —
la bouteill e Fr. 1.9
Saint-Georges —
la bouteille Fr. 2.-
Neuchâtel 
Zimmermann S..1
la bouteill e Fr. 1.9
+ verre. 5 % T.E.>
& J. et 5 % en espèce
à partir de 5 bouteille

Zimmermann S.A

î UN CADEA U TOU JOURS î
-k *î HFFH éCIé OE MADAME... *
M . . ,  z==  ̂ 1 *
* " -;:-':Sij^É A N O T R E  " R A Y O N  *

 ̂
Ravissantes poupées contenant une Flacon d'eau de Cologne parfumée, -̂

Â bonne eau de Cologne parfumée, embaOllé d'une jolie pochette, ^Lt 395 2Z5 ïî *±f Grand choix de vapori sateurs, très Garnitures de coiffeuse compre- 'T
w belle présentation , en verre moulé nant : 1 vaporisateur , 1 flacon à ^T"

_^ 
de 

qualité, parfum , 1 poudrier en verre moulé y ^-
î M (Sirt de belle qualité' tsg j f *> f \  J\ ^f"
w depuis **̂p depuis g Ĵf )f" I

 ̂ _f 5f 1
¦7( Bel assortiment de coffrets conte- Garnitures brosse et peigne en em- A ' ;
j( nant 1 flacon d'eau de Cologn e et hallage de fête, J" '•
V 1 savonnette , M f i  C C Ort >T
î , ^®3 ï depuis 3^ W )f
 ̂ depuis ¦ f 

^

i Grand choix de TROUSSES DE VOYAGE pour dames et J

'X messieurs depuis ï ss§l^  ̂ ^
* *

r —~~~ |
h. René Balmelli i

j vous trouverez f
-k dindes
-k poulets de Bresse
Vr poulets de grain
-k lapins frais

i iSr jambons de lait
-k palettes fumées d :
¦k langues de boeuf
-k filets de bœuf

! -A- gigot d'agneau j'-d î
-k rognonnade !

j -k jambon de campagne ;
' kc ebarcuterie extra-fine

•k aspics hé,
•k tranches de pâtés

1 ir quenelles de veau •
*k ris de veau [ m
-k salami italien

Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-
ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée a plat sur l'orifice . Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.
/7I /I Bandagiste Tél. 514 52
-k/YC'PgC Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptoees. descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

¦¦¦¦¦¦¦¦ BBNuaan¦ H
i Vos apéritifs... ¦

H D
S Magasins MEIER S.A. I
K U
¦¦¦¦¦aaaaHBRaBsaâ

A VENDRE
à l'état de neuf , un
manteau et un bonnet
en lapin gris clair , pour
enfant de 4 à 7 ans, sou-
liers d'enfant , souliers
d'adultes, robes, man-
teaux, chapeaux d'en-
fant , une lyre, un lustre
de corridor. — S'adres-
ser : Petit - Catéchisme
25, 2me à droite.

CHIENS
«Boxer» de 4 mois ayant
pedigree, à vendre. Mme
Henrv Bovet , Areuse
(Neuchâtel). Tél. (038)
6 32 43.

A vendre de particulier

« Renault »
« Juvaquatre » modèle
1948, moteur ayant été
entièrement revisé au
mois de mars, facture à
l'appui. Chauffage et
glace chauffante ; 1650
francs. Tél. (037) 8 51 09.



La « chasse aux fauteuils » dans la Péninsule
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
¦ ¦

M. de Gasperi a d'ailleurs tout fait
au dernier congrès démo-chrétien
pour donner la rassurante impres-
sion que son parti n'a rien de cléri-
cal, et qu'il est complètement indé-
pendant dc l'Action Catholique, du
Vatican et des hiérarchies religieu-
ses. Sa sincérité ne fait pas de doute.
Mais l'influence de l'Action Catholi-
que, dont les comités civiques jouent
toujours un rôle prépondérant au
moment des élections, est grande.

Bref , les « petits » ne sont autres
que les autres partis démocratiques,
les libéraux, maîtres de la place au
temps de Cavour et presque sans in-
terruption jusqu'à Giolitti , mais au-
jourd'hui fort réduits en nombre,
sinon en hommes de valeur ; les so-
ciaux - démocrates, qu'affaiblissent
leurs subtilités idéologiques, de sorte
qu'on ne sait plus bien qui est le
Chef du parti , Saragat, Romita ou
Simonini. En réalité, c est un trium-
virat, lui aussi battu en brèche par
l'opposition de Codignola et d'une
gauche active et qui plus est con-
traire à la loi électorale. L'un de ses
six députés, le professeur Calaman-
idrei , de Florence, risque d'être exclu
idu parti pour avoir défendu à la
Chambre la thèse de Togliatti et de
Nenni en cette affai re  ! Enfin les
Républicains dits historiques parce
qu'ils se rattachent à la . tradition de
Mazzini , mais qui , en République ,
devraient peut-être, disent leurs ad-
versaires,, chercher un autre nom. Ils
ne sont d'ailleurs qu'une dizaine à
la Chambre, et ne peuvent pourtant
pas prétendre au monopole de la
pureté républicaine. Mais il s'agit
d'une tradition, et il ne serait pas
facile de faire comprendre aux élec-
teurs les changements d'étiquette,
surtout quand la substance reste la
même.
Des négociations orageuses

Les démo-chrétiens et leurs alliés
ont eu beaucoup de peine à se met-
tre d'accord sur l'entité de la prime.
Sur 591 députés , les vainqueurs  au-
raient dû , selon les démo-chrétiens,
s'en adjuger 390. Ceci aurait pro-
bablement permis au parti de M. de
Gasperi de s'emparer de la majorité
des fauteuils. C'est précisément ce
que ne veulent pas les « petits » , qui
entendent cont inuer  à exercer après
l'élection leur action de contrôle.

Il fallut des semaines de négocia-
tions orageuses pour s'entendre sur
le chiff re  des fauteuils de prime :
les démo-chrétiens t in ren t  bon et
se rallièrent au nombre de 385. M.
Saragat , qui était le plus acharné
au rabais des fauteuils,  avait dû cé-
der. « Voyez , nous avait dit l'un de
ses collègues, nous n 'aurions guère
que 10 députés avec la proportion-
nelle. Nous en aurons 30 ou 40 avec
la nouvelle loi : nous sommes donc
contraints  de capituler. »

Les libéraux et les républicains
étaient dans une position moins fa-
vorable encore. C'est pourquoi  le
projet de réforme électorale est ce
qu 'il est. Mais notei ' qù'e.3-Taccôrd; '*
ne put être a t te in t  qu 'après le dépôt
de la loi au bureau de la Chambre.
Cet apports cons t i tue  donc ,un amen-
dement que le parlement devra ap-
prouver. C' est là une nouvelle p ierre
d'achoppement , que les obstruct ion-
nistes ne manqueront  pas d' utiliser.

De graves objections
Parmi les objections préalables à

la loi , celle formulée par M. Nenni ,
et qu 'il fa l lut  éliminer avant de
discuter le projet , était que la prime
à la majorité permettrait  à cette
dernière d'opérer à volonté des
modi f ica t ions  à la const i tut ion.  Ces
modif icat ions  ne peuvent  être obte-
nues qu 'à la majori té  des deux
tiers. Or les 385 fau teu i l s  ne l'a-
teignent pas. On pense générale-
ment , sur la base des résul ta ts  élec-
toraux des « munic i pales » de 1951
et 1952, ente les « démocrates » au-
ront le 52 % des suffrages , ce qui
leur permettra de bénéficier de la
prime , mais ce qui , sans prime , ne
leur laisserait guère d' espoir d'éta-
blir un gouvernement  stable. En
effet , M. de Gasperi serait alors con-
traint  de s'en tendre  avec l'un au
moins des partis d'opposit ion.  Ce
seraient sûrement  les monarchis tes
qui ,' tout  en voulant  le re tour  de la
Maison de Savoie sur le trône , se ré-
clament des princi pes démocrati-
ques.

Les monarchistes
ne se tiennent pas

pour battus
On le voit , la question de la ré-

forme électorale se complique d' une

question institutionnelle, ou en d'au-
tres termes du duel République-
Monarchie, que l'on ne saurait con-
sidérer comme définitivement éli-
miné de la vie politique de la na-
tion italienne. Les manifestations
qui ont suivi le décès de la reine-
mère Hélène le prouvent abondam-
ment. Or , il est clair que si M. de
Gasperi devait recourir à l'appui des
monarchistes, ceux-ci poseraient la
condition d'une abrogation de la
Const i tut ion actuelle. C'est en effet
le seul moyen d'obtenir l 'élimina-
tion de l'article 139 de la Constitu-
tion , lequel proclame que « la forme
ré publicaine de l'Etat ne peut faire
l'objet d'une revision ». Le Mouve-
ment  social , de tendance néo-fas-
ciste , voterait  aussi l'abrogation de
la Const i tut ion , mais pour d'autres
motifs. On about i ra i t  ainsi à la né-
cessité de refaire toute la Constitu-
tion. Probablement se contenterai t-
on de l'abrogation de quelques ar-
ticles. Mais légalement, ce serait
une autre charte.
L'usure du parti majoritaire

La situation est comp li quée par
le fait  que certainement les démo-
chrétiens s'usent au pouvoir , et leurs
alliés avec eux. Mais l' usure la plus
forte , c'est le par t i  de M. de Gasperi
qui la subit. Ainsi que le remarque
le « Giornale d'Italia », la démocra-
tie , pour fonc t ionner  normalement ,
devrait fourni r  l'occasion d'un jeu
de bascule entre la majorité et l'op-
position.

En Angleterre , aux Etats-Unis,
c'est la succession au pouvoir des
deux partis nat ionaux.  En France,
la coalit ion des partis  sincèrement
démocratiques permet une rotation
entre les chefs , mais sans grand
changement dans les équi pes minis-
térielles.

En Italie , au contraire , l'opposi-
tion ne se tiendrait  pas aux règles
du jeu , et M. de Gasperi ne peut lâ-
cher le timon du vaisseau battu par
les flots. On répondra qu 'il pour-

rait passer la main parfois à son
allié social-démocrate. Et en théorie
M. Saragat devrait pouvoir devenir
premier ministre, au moins pour
quelques mois. Mais les démo-chré-
tiens sont trop intransigeants pour
faire des concessions de ce genre.
Us veulent , et surtout les électeurs
veulent  que le parti t ienne toujours
solidement les rênes. La question est
de savoir si les prochaines élections
permettront  aux « peti ts  » d'imposer
des changements  ministériels à la
majorité.

La manœuvre de Nenni
M. Nenni  fait tout  son possible

pour éviter pareille éventuali té.  Il
ira aux urnes séparément , sans ap-
parentement  avec les communistes ,
a f in  que l 'électeur socialiste, fon-
cièrement ant ic lér ica l , ré pudie  l'ap-
parentement que viennent  de con-
clur e les sociaux-démocrates avec
les démo-chrétiens et fasse tomber
une masse considérable de suffrages
dans ,son escarcelle. U ne s'agit pas
seulement d'empêcher les partis dé-
mocrates d'a t t e ind re  le quorum de
la prime, 50,01 %, et par conséquent
de cont ra indre  les démo-chrét iens à
une entente avec le M.S.I. néo-fas-
ciste , ce qui pourrai t  servir de pré-
texte à la guerre civile. Il s'agit aussi
de rétablir  l'un i t é  socialiste à son
profit , et de saboter les ins t i tu t ions
démocrat i ques , préparat ion néces-
saire à l'avènement du communisme.
A tout  prix, M. Nenni  entend em-
pêcher que le roulement  normal de
la démocratie puisse s'effectuer  ; il
veut que M. de Gasperi s'use défi-
n i t ivement  au pouvoir. Il faut donc
qu 'il ne puisse pas avoir de majo-
rité de rechange.

A ce sabotage s'ajoute naturelle-
ment celui de l'obstructionnisme ,
fort dangereux pour le mécanisme
des ins t i tu t ions  démocrati ques en
Italie. Mais cela est une autre his-
toire , et nous nous réservons d'y
revenir prochainement.

Pierre-E. BRIQUET.

L'HOMME, FACE À LA MORT
Les livres nouveaux

Dans ce volume (1) d'aspect sé-
duisant en dép it de son titre quel-
que p eu macabre sont réunies les
conférences  universitaires données
l'hiver dernier, et dont nous avons
déjà , ici-même, publié des comptes
rendus. Nous sommes heureux, au-
jourd 'hui, de pouvoir les reprendre
et les étudier , tant certaines d' entre
elles sont riches de pensée.

Que la mort soit le mystère des
mystères, M. Claude Favarger nous
le laisse entendre dès le début en
posant ces défini t ions : La mort est
la cessation de la vie. Mais qu'est-ce
que la vie ? Eh bien t la vie est l' en-
semble des forces  qui résistent à la

- mort. Et il ajoute spirituellement :
« Nous voilà Gros-Jean comme de-

. vont. » En réalité , cette première
conférence  est d' une précision et
d' une densité tout à f a i t  remarqua-
bles. Après  avoir anal ysé quel ques-
uns des p roblèmes essentiels de la
biologie , il s'élève à une conception
spiritualiste de la vie : alors que , à
un niveau infér ieur , la vie béné f ic ie
prati quement de l'immortalité , mais
au prix d' une complète ignorance
de soi , au niveau de l'homme la vie
se cannait et brille d' un vi f  éclat
intellectuel , mais oui sera brisé par
la mort. Avec sérénité , M.  Favarger
conclut : « La mort f a i t  la g loire de
l'homme. »

A cette conférence  si p leine ré-
pond vers la f i n  du volume une
autre conférence-charnière , celle de
M. René Schaerer. Pour lui aussi ,
il y a deux ordres superposés  et en
quel que sorte contradictoires : d' une
part  la pensée agnosti que, pour qui
la mort est un spectre , un scandale ,
le néant f i n a l  on chacun de nous
vient s'écraser , d' autre part la pen-
sée spiritualiste qui admet la sur-
vie , et qui par la réhabilite l'espé-
rance et rétablit l'harmonie. Entre
les deux, comment choisir ? Le mé-
rite de M. Schaerer est de n'avoir
pas minimisé la valeur de la pensée
matérialiste, mais dc nous amener
insensiblement à comprendre et à
admettre la sup ériorité du point de
vue adverse , « comme si la mort

(1) L'homir,? face à la mort , par MM.
Favarger , Gnbus , Erprd. Clerc , Guyot ,
Schaerer , Menoucl. Delachaux et Niestlé.

devait achever ailleurs ce que nous
commençons ici-bas ».

*"»v /*v ̂ fc*

Mais nous avons peut-être tort
d 'isoler ainsi ces deux conférences ;
en réalité , dans l' ordre progressif
qui est le leur, chacune de ces con-
férences , depuis celles de MM.  Ga-
bus , Erard , Clerc et Guyot jus qu'à
celle de M. Menoud , nous apporte
le résultat d' une réf lexion person-
nelle et approfondie .  Finalement , ce
qui ressort de ce livre remarquable ,
c'est que l'homme, loin d'être hanté
et domin é par la mort , la domine
et la survole. Oh ! pas toujonm saiy
terreur ni angoisse ,?htmèrnétf â ' cilè-
ment , mais e n f i n  c'est grâce à elle ,
grâce au redoutable paradoxe qu 'elle
dresse devant lui , qu 'il a pu pren-
dre p leine conscience de ses pou-
voirs et de sa destinée sp irituelle.

On peut donc s'accorder au sen-
timent d'A gri ppa d 'Aubi gnc qui cé-
lébrait la vieillesse en ces vers , cités
par M. Guyot :
Voici moins de plaisirs, mais voici moins

de peines ;
Le rossignol se tait , se taisent les Sirènes...
L'hiver Jouit de tout ; bienheureuse vieil-

lesse,
La saison de l'usage, et non plus dea

labeurs.
Les errances et les illusions de

cette vie ont pris f i n , le po ète va
entrer dans la lumière de l'au-delà,
où il jouira de la fé l i c i t é  des bien-
heureux :
Mais la mort n'est pas loin ; cette mort

est suivie
D'un vivre sans mourir...
Qui a Jamais été si friand de voyage,
Que la longueur en soit plus douce que

le port ?
P.-L. BOREL.

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

ROMAN
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GEORGES SIMENON

— N'empêche que vous avez fa i t
un enfan t  à Germaine Picdbœuf  !

Un silence. Puis, à peine balbu-
tié, un faible :

— Oui...
— Vous l' aimiez ?
— Je ne sais pas !
— Vous l' aur iez  épousée ?
— Je ne sais pas...
Maigret , le voyait en p le ine  lu-

mière , avec son visage maigre , ses
yeux fatigués , ses traits las. Josep h
Peeters n 'osait pas le regarder en
face.

— Comment est-ce arrivé ?
— On se fré quen ta i t , Germaine et

moi...
— Et Margueri te  ?
— Non ! C'était autre chose...
— Alors ?
— Elle m'a annoncé qu 'elle allait

avoir un enfant., .  Je ne savais plus...
— C'est votre mère qui .
—¦ Ma mère et mes sœurs... Elles

m'ont prouvé que je n 'étais pas le
premier, que Germaine avait eii...

Copyright by Cosmopress, Genève

— Des aventures  ?
La fenê t re  donna i t  sur le f leuve ,

à l' endroit  .précis où il se brisait
sur les piles

^
de pont.  Et c'était un

vacarme cont inu , puissant .
—• Vous a imez Marguer i t e  ?
Le j e u n e  homme se leva , inquie t ,

mal à l'aise.
— Qu 'est-ce que vous voulez d i re  ?
— Aimez-vous Margueri te  ou Ger-

maine  ?
— Je... C'est-à-dire...
Il avai t  des gouttes de sueur sur

le f ront .
— Comment  voulez-vous que j e

sache ?... Ma mère avai t  déjà retenu
pour  moi un cabinet  d' avocat à
Reims...

¦— Pour vous et Marguer i te  ?
— Je ne sais pas... J'ai connu

l'au t re  dans un bal...
— Germaine  ?
— Dans un bal où on me défen-

da i t  d' aller... Je l'ai reconduite  chez
elle'... Eïj chemin...

— Et Marguer i te  ?
—¦ Ce n 'est pas la même chose...

Je...
— Vous n 'avez pas qui t té  Nancy

la. nu i t  du 3 au 4 ?
. Maigret ej i savait assez. Il mar-
chait  vers la porte. Il avait jugé son
homme : un grand garçon osseux,
mais mou de caractère , dont l'or-
gueil  étai t  entretenu par l'admiration
de ses sœurs-et de sa cousine.

— Qu 'est-ce que vous faites de-
puis lors ?

— Je prépare mon examen... C'est
le dernier...  Anna m'a télégraphié
de venir vous voir... Est-ce que...

— Non , je n 'ai plus besoin de
vous. Vous pouvez re tourner  à
Nancy.

., Une f igure  que Maigret n 'oublie-
rait  pas : les grands yeux clairs que
l ' inquié tude  avait  cernés de rouge.
Le veston trop droit. Les pantalons
avec des poches aux genoux...

Dans le même costume , en y ajou-
tan t  seulement  un imperméable , Jo-
seph Peeters re tournerai t  à Nancy,
sur sa moto , sans dépasser les vi-
tesses prescrites...

Une pet i te  chambre d'étudiant ,
chez quel que vieille dame beso-
gneuse... Les cours , qu 'il ne devait
jamais  rater... Le café à midi... Le
billard le soir...

— Si votre présence m'était utile,
je vous préviendra is  !

Et Maigret , resté seul , s'accouda
à la fenêtre , recevant le vent de la
vallée , voyant la Meuse se préci-
p iter vers la plaine , apercevant au
loin une peti te lumière voilée : la
maison des Flamands.

Dans l'ombre , un amas confus de
bateaux , des mâts, des cheminées,
de rondes étraves de péniches.

« L'Etoile Polaire » en tête...
1} sortit en bourrant sa pipe, en

relevant le col de velours de son
pardessus, et le vent était tel que,
malgré sa masse, il était obligé de
se raidir pour résister.

III -
L'accoucheuse

Comme d'habitude, Maigret était
debout dès huit heures du matin.

Et on regardait  Maigret. Un hom-
me en poussait  un autre du coude.
Le commissaire éta i t  repéré.

—• Il y a uh F lamand qui  parle
de s'en al ler  demain , sans moteu r ,
en se la issant  porter par le courant.. .

Des Flamands , il n 'y en ava i t  pas
dans le café. Ils p ré fé ra i en t  la bou-
ti que de Peeters , toute  en bois som-
bre , avec ses odeurs de café , de chi-
corée, de cannel le  et de genièvre.
Ils devaient  rester accoudes au
comptoir  des heures d u r a n t , en éti-
rant  une conversa t ion  paresseuse ,
en regardant  de leurs yeux clairs les
réclames t r an spa ren t e s  de la porte.

Maigret écoutait  ce qui se disait
autour  de lui .  Il apprenai t  que les
mar in ie rs  f l a m a n d s  n 'étaient  pas ai-
més, moins à cause de leur carac-
tère que parce que , avec leurs ba-
teaux  munis  de forts moteurs, en-
t re tenus  comme des bat ter ies  de cui-
sine , ils fa isa ient  la concurrence aux
Français, acceptaient du fret à des
prix dérisoires.

— Et ils se mêlent encore de tuer
des filles !

On parlait pour Maigret , en l'ob-
servant du coin de l'œil.

— C'est à se demander ce que la
police attend pour arrêter 'les Pee-
ters !... Peut-être qu 'ils ont trop d'ar-
gent et qu 'on hésite...

Maigret s'en alla , erra encore quel-
ques minutes sur le quai , à regarder
1 eau brune qui charriait des bran-
ches d'arbres. Dans la petite rue de
gauche, il avisa la maison qu'Anna
lui avait désignée.

La lumière, ce matin-là, était triste,

Les mains dans les poches du par-
dessus , la p ipe aux dents , il resta

,un bon moment immobi le  en face
*ou pont , tantô t  regardant  le f leuve

en folie , tantôt  laissant errer son
regard sur les passants.

Le vent étai t  aussi v io lent  que la
veille. Il faisait  beaucoup plus froid
qu 'à Paris.

Mais à quoi exactement  sentai t -on
la frontière ? Aux maisons de bri-
ques d' un v i l a i n  brun qui é ta ient
déjà des maisons belges , avec leur
seuil de pierre dc tai l le  et leurs fe-
nêtres ornées de pots dc cuivre ?

Aux traits plus durs , p lus  bur inés
des Wallons ? Aux uniformes kaki
des douaniers  belges ? Ou encore à
la monna ie  des deux pays qui avait
cours dans les bouti ques ?

En tout cas, c 'était ne t tement  ca-
ractérisé. On était  à la frontière.
Deux races se côtoyaient.

Maigret le sent i t  mieux  que jamais
en entrant dans un bistro du quai
pour boire un grog. Ristro français.
Toute la gamme des apér i t i f s  mul-
ticolores. Les murs clairs garnis de
miroirs.  Et des gens avalant , debout ,
le coup de blanc du mat in .

Ils étaient une dizaine de mari-
niers autour  des patrons de deux
remorqueurs. On discutait  des pos-
sibilités de descendre le fleuve mal-
gré tout.

— Impossible de passer en des-
sous du pont de Dinant  ! Si même
on le pouvait , nous serions obligés
de prendre quinze f rancs  français
la tonne... C'est trop cher... A ce
prix-là, il vaut mieux attendre...

le ciel d' un gris uni forme.  Les gens,
qui avaient  froid , ne s'attardaient
pas dans les rues.

Le commissaire s'approcha du
seuil , tira le cordon de sonnette.  U
éta i t  un peu plus de hui t  heures et
quart .  La femme qui  ouvrit la porte
devait  être occup ée à quel que grand
net toyage , car elle s'essuyait les
mains  à son tabl ier  mouillé.

— C'est pour qui ?
Au fond du corridor , on aperce-

vait  une  cuisine et , au milieu , un
seau et une  brosse.

— M. Pied bœuf est ici ?
Elle le regarda des pieds à la tête ,

avec méfiance.
— Le père ou le fi ls ?
— Le père.

_ — Vous êtes sans doute de la po-
lice ?... Alors vous devriez savoir
qu 'à cette heure-ci il est couché , vu
qu 'il est gardien de nuit  et qu 'il ne
rentre jamais  avant  sept heures du
matin... Maintenant , si vous voulez
monter...

— Ce n'est pas la peine. Et le fils ?
— Il y a dix minutes  qu 'il est

parti pour son bureau.
Il y eut dans la cuisine le bru it

d'une cuiller qui tombait.  Maigret
aperçut un peu de la tête d'un en-
fant.

— Ce n'est par hasard pas... com-
mença-t-il.

— C'est île fils de la pauvre Mlle
Germaine, oui ! Entrez ou sortez .
Vous refroidissez toute la maison-

(A suivre)

CHEZ LES FLAMANDS
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S? calme la toux. J

Liqueurs
de 1er choix

Vins fins
Beaujolais - Mâcon
Saint-Estèphe - Graves

Sauterne
Moulin-à-Vent - Châteauneuf

appellation contrôlée i l

Vermouth . Porto - Malaga
Liqueurs douces :*

F. SPICHIGER , Neuchâtel
Neubourg l5 Tél . 51512 -

GRAND CHOIX DE
bûches et tourtes
Desserts «maison»

de Fr. — .50 à Pr. 1.25
les 100 g.

Pralinés surfins

fondants liqueurs
Fr. 1 55 les 1U0 g.

Boîtes de fêtes

Boulangerie Côte 68
A. STIU BY - Tél., 5 29 74

Biscuits - !
' Assortiment riche, anglais

en boites métal 
Sujet Roses, 1 kg. 700 Fr. 12.50¦- King George III (Château),

1 kg. 300 s* 10.50
Dunster (Village), 1 kg. 500 » 9.90
Red Leather (Cocktail),

720 gr. » 5.80
John O. Groats, 610 gr. . . » 5.00
Hay-Wain , 540 gr » 4.70
Cries of London , 520 gr. . . » 4.G0
Cocktail , 370 gr » 3.40

Suisse, assortiment très fin 
Oulcvay Fr. 8.40
Wcrnli Finpack . . . »  3.40 - fi.85

. Wernli Rex Nova . . s. 5.65 - 10.20
Schnebli f leurs  . . . »  5.80 - 6.70
SoSo Rosemarie . . .  » 3.60 - 6.85

En plus , un choix immense en paquet 
et au détail

ZIMMERMANN S. A.—
Epicerie fine

«aHaiHBHalllHHBMHMI¦ B¦ Vos hors-d' œuvre../ "

j Magasins MEIER S.A. |

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
Neubourg. Tél. 5 12 43.
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Comme desserts de fête
sur commande :

TIMBALE MARGUERITE
BOMBE TURQUE

CHARLOTTE ROYALE
TOURTES ET BUCHES

BOMBES GLACÉES
VACHERINS GLACÉS

PATE FROID « EXTRA »

à la CONFISERIE

« LISCHER »
Rue de 'la Treille 2 Tél. 5 21 48

I *"l¦ Beaucoup de joie  ̂ 1
V°<! I

I p our un eff ort minime... \ I ^Sï%l%iL

( «Charcuterie p anachée» -j Z  f Un rôti de f ê t e  ?

I ^SSf I qui comblera tous les vœux I
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x^̂ tii&mimsl>s^l>s9'̂  ̂ I En prévision des fîtes, Bell t particulièrement H
j; I soigné tes achats en pièces de choix. Bell s'est I

Rien de plus appétissant qu'un plat de charcuterie I | toujours fa» un point d'honneur d'offrir pour les «j

I 

assortie Bell , tout i la fois joli et amusant, avec ses m fêtes des rôtis d'une qualité vraiment supérieure, et
spécialités raffinées , délicates et savoureuses: de | I il en sera de même cette fois-ci. '
quoi réjouir la maîtresse de maison, don» le travail I i Un entrecôte ou rumsteck, un filet de bœuf '!
se trouve réduit au minimum, eu le plat peut être 1 I lardé, une longe de veau rôtie ou un cou de porc I

|

prép«é en toute quiétude. I ¦ 
8Ur le gril: que pourrait-on désirer de mieux?

Nous offrons deux aswrtimena: l'un composé | I EventueUement, avant le rôti, pour chaque con- I
de 7, r.»^de.,!^es parim le,

medleur:e.. Sut I I ,, , .̂4,,4' ŷj  ̂ 8
la table, quoi de plus accueillant qu un beau plat I I
de charcuterie mélangée, avec son délicieux décor . ¦ I
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d'œufs, de cornichons, persil et tomates? Cela ne _ a -̂ ^̂  <« ¦
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Semelle mousse
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fe* /, / ^H °ySÊfi *'
~ Doublute molletonnoo

^m ŷr$&gffly^X^/A  * 
Semelle mousse

^Qtj $lg g0i &\̂yï>' Semelle caoutchouc

Chaud et douillet
pour enfants, depuis . . . . .. . .  Fr. 6.50
pour messieurs, depuis . . . , . , , ,  Fr. 9.00

Frahnnrn du Lao î , Mf«&ttil —"'"

Magnif iques chemisiers M
coupe italienne

depuis Fr. 29.SO I

SIBERIA FRIVOLITÉ 1
14, RUE DB L'HOPITAL - NEUCHATEL «Ê

Les fameux ,
ASTI
« Moscato »
et gazéifié

à 3 fr. la bouteille
+ luxe

Vermouth extra
à 2 fr. 80 le litre
sont arrivés chez S

C E R U T T I
primeurs
Grand-Rue 7
Tél . 5 30 43
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S Ma chère.»
¦ ¦
B pour mes repas de g¦ fêtes, je vais aux ¦
S Magasins Mêler S.A.; B
5 j'y trouve tout oe B
£ qu'il me faut, i de!
a bas prix et je reçois S
•m encore les timbres S
g d'escompte. F a i s  g
B comme mol et tu aB seras enchantée . B
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE 
^F. GUTMANN I

Pourtalès 1 • Tél. 512 40 I !
Garantit la qualité

Pour vos repas de fêtes... bien assorti I
dans toutes les viande» et ri« de veau I !

Poulets - Poules - Lapins
Langues de bœuf fraîches, gjj

salées ou fumées [ j
Beau porc salé ou fumé

Goûtez nos spécialités... j
Salami et foie gras maison j

Â la Belette
SPYOHER & BOBX

FOULARDS - ÉCHARPES
GANTS - BAS

POCHETTES - MOUCHOIRS
DES CADEAUX DÉSIRÉS
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Ins JESH
p|$ Pendant les Fêtes : 1 I

i BOC K-3IER I
H BRUNE OU BLONDE H

I BRASSERIE MULLER S. A. I
H Téléphone 51127 ||
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RÉSERVE ET VOUS J||
ÊTES SAUVÉE! 1
On ne sait jamais... visite de belle-maman, ou j| i: ; : I!
du grand patron... Hop ! Vite quelques cana- il
pés ou un petit hors-d'oeuvre et vous êtes |p
sauvée, grâce à la mayonnaise Thonhy! | i!

Ne vous tourmentez plusà vouloir «réussir» M ! ; ,d : I
une mayonnaise, c 'est vieux jeu , puisque la

Ï

Thomy en tubes est là, plus fine, plus fondante, Jil l [Il
mieux réussie que vous ne pourriez le Tvl \$lBrsouhaiter! Oui , quatre tubes comme «réserve If l\l\
de fer», c'est le filon! I l  II
Tubes à 90 g fr. -.95, Tubes à 170 g fr. 1.65 
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uelques Asperges en boite Thon et mayonnaise Wtttm
'̂IHIT/f exemples : et mayonnaise ç„,,m„„ D„ K -. ll iL.
III II // baumon. en boite x̂ẑj ~xxzxy~îîyx*-
IIII || Oeufs durs et mayonnaise ^̂ J^̂
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Pour vos repas de f êtes,
les magasins USEGO

vous garantissent

C HOIX , QUALIT É ET JUSTES PRIX
|

tl\\^  ̂ GriUe-paiu 2

Fer à repasser j P̂ / }̂ 9

fiflj f I Bouilloire @

Voyez notre choix incomparable «fr

Timbres escompte S.E.N.&J. , 'yx
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Cafés —-—¦ 
3 sortes parfaites

Grands Jours 
tasse très pure, grand arôme

250 gr. Fr. 3.05 

Comptoir 
tasse très fine, arôme puissant

250 gr. Fr.3.8© 

Afbel ——¦ —
tasse fine , corsé fort, bouquet agréable

250 gr. Fr. 2.45 
Ces trois sortes sont sans acidité.

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

ZIMMERMANN S. A 
Epicerie fine et spécialisée

dans les cafés depuis 113 ans 

r II vaut la peine ̂
! da venir vodr nos s

splendldes

ENCADREMENTS
DE LITS

depuis Fr. 168.—

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

7a maison spécia-
lisée qui vous !
of f re  la garantie <
d' un siècle et
demi d'existence j

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ m
!S Vos lots de vins... S
S Magasins MEIER S.A. ï¦ s ¦
HHIHHHIHI

A vendre pour cause
d'achat d'une nouvelle
Elna,

« ELNA 1 »
avec garantie d'usine de
3 ans, en parfait état. —
Rabais Intéressant, S'a-
dresser à M. Meyer , Cot-
to-aux 40, Cortaillod.
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LE FROID EST LA, une
bonne saucisse au foie,
aux choux, fait un régal I
Lea îaimeux vins tels que
Neblolo, Frelsa, Grlgno-
llno, Asti spuinante d'ori-
gine, Féchy, fendant du
Valais, Bourgogne vieux.
Grand vin Champagne

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

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

«t i la liqueur
t, la bonne épicerie

Th. CORSINI
RUE DES CHAVANNES



LES CONSEILS GÉNÉRAUX
DANS LA RÉGION

A NOIRAIGUE
(o) Le Conseil général a siégé mardi sous
la présidence de M. Gaston Hamel , qui a
salué la présence de M. Paul Perrottet ,
nouveau conseiller général. Il a appelé
celui-ci ainsi que M. Maurice Raboud à.
compléter la commission du budget et
des comptes. M. Paul Perrottet est nommé
également à la commission forestière.

Demandes de crédits. — Une demande
de crédit de 500 fr. pour l'acquisition
d'un terrain destiné à la décharge publi-
que est accordé à l'unanimité. Il en est
de même, après un complément d'Infor-
mation du Conseil communal, pour une
dépense de 860 fr. nécessitée par l'entrée
à la caisse Intercommunale pour le traite-
ment des maladies contagieuses.

Agrégation. — L'agrégation à la com-
mune de Noiraigue est accordée au ci-
toyen Jean-Joseph Betlnelll.

Divers. — M. Jules-F. Joly, président
de commune, démontre combien la mo-
deste allocation communale à l'hôpital
de Couvet est Indispensable étant donné
l'écart considérable entre les recettes et
les dépenses des établissements hospita-
liers en général. M. Marius Pagani , direc-
teur des services Industriels, renseigne le
Conseil général sur les progrès de la nor-
malisation du réseau électrique. M. Geor-
ges Perrenoud informe que la commission
du feu a appelé M. Roger Thiébaud à oc-
cuper le poste de commandant des sa-
peurs-pompiers. Avant de lever la séance,
M. Gaston Hamel forme les mellleurs sou-
haits pour la nouvelle année.

A MOTIERS
(c) Le Conseil général de Môtiers s'est
réuni Jeudi soir sous la présidence de M.
Armand Blaser pour sa dernière séance de
l'année.

Le président donne lecture de la lettre
de démission de M. André Barbezat , con-
seiller communal, lequel s'est vu dans
l'obligation de se démettre de ses fonc-
tions, les statuts régissant l'entreprise qui
l'occupe ayant déclaré Incompatibles l'em-
ploi dans l'entreprise et les fonctions pu-
bliques.

Budget 1953. — Ce budget accuse aux
recettes 269,851 fr. 90 et aux dépenses
275,343 fr. 50, laissant un déficit présumé
de 5491 fr. 60. Il tient compte dans ses
éléments de la ristourne de 10% sur les
Impositions communales. Après l'examen
chapitre par chapitre, le budget est adop-
te a l'unanimité.

Nomination d'un membre au Conseil
communal. — M. Albert Chédel (rad.) en
remplacement de M. A. Barbezat , est élu
par 9 voix.

Agrégation de F. Millier et de sa fa-
mille. — Après préavis favorable du Con-
seil communal, l'arrêté relatif à cette
agrégation est adopté à l'unanimité.

Versement d'allocations au personnel
communal. — Au nom du Conseil com-
munal, M. L. Marendaz, président de com-
mune, sollicite un crédit hors budget de
1670 fr. destiné à verser des allocations
au personnel. Celles-ci seront de 250 fr.
pour les employés mariés et de 180 fr.
pour les célibataires ; en outre, 11 sera
versé 25 fr. par enfant. Le crédit est ac-
cordé a l'unanimité.

Réglementation locale de la circulation.
— Les communes ayant l'obligation de
légiférer en ce qui concerne la circulation
dans les agglomérations et de prévoir des
sanctions vis-à-vis de ceux qui ne respec-
tent pas les signaux, le Conseil commu-
nal soumet au Conseil général un arrêté
concernant cette réglementation, arrêté
qui est adopté sans oppositions.

Vente d'une parcelle de terrain & bfltlr.
— M. R. Lang demande d'acquérir une
parcelle de 1000 mètres dans le but de
construire une maison familiale. Le Con-
seil général ratifie cette vente.

Projet de réglementation pour l'utilisa-
tion de la salle des conférences et des
salles annexes du collège. — Lors de sa
dernière séance, le Conseil général avait
été saisi d'une demande tendant à revi-
ser le règlement régissant l'emploi des
salles du collège. Une commission de trois
membres avait été nommée à cet effet.
C'est le résultat de son travail qui est
soumis à l'examen du Conseil général. La
modification essentielle consiste dans le
fait que les sociétés désireraient que la
salle des conférences soit mise à leur dis-
position pour les soirées familières. Le
Conseil communal ne peut accepter cette
suggestion. Après l'examen chapitre après
chapitre , le règlement est accepté, toute-
fols l'autorisation d'organiser des soirées
familières dans la salle des conférences
est refusée et le règlement modifié dans
ce sens.

Modification du règlement général de
la commune. — M. R. Lang avait déposé
lors de la dernière séance une motion
demandant que l'art. 109 du règlement
général de la commune soit complété
d'une disposition prévoyant que les ecclé-
siastiques font partie de droit de la com-
mission scolaire. Au nom de la majorité
du Conseil communal, M. L. Marendaz
recommande le rejet de cette proposition ,
parce que antidémocratique, et parce
qu'elle constitue un privilège qui devien-
drait vite insupportable. Au vote, cette
proposition de modification de l'art. 109
est repoussée.

Divers. — Le président donne connais-
sance d'une lettre de M. R. Bobilller, le-
quel donne sa démission de membre de
la commission scolaire. M. Albert Chédel ,
qui vient d'être élu conseiller communal
déclare refuser son élection, celle-ci
n 'ayant pas rencontré l'agrément de la
majorité du Conseil général.

AUX HAUTS-GENEVEYS
(c) La dernière assemblée de notre légis-
latif s'est tenue Jeudi dernier, sous la
présidence de M. Alfred Zlmmerli.

Le crédit demandé par le Conseil com-
munal de 3000 fr. pour le service des
eaux est accordé, n s'agissait de couvrir
des dépenses faites lors de il» réfection et
du goudronnage de deux routes au vil-
lage.

Budget 1953. — Le Conseil communal
dans son rajpiport renseigne srur les diffé-
rences par rapport à l'exercice écoulé. Il
est prévu des amortissements pour
13,556 fr. 40. La suppression de l'Etat pour
surcroit d'assistances, se traduit chez
nous par une somme de 7000 fr. Une sub-
vention pour la garde du taureau banal
a été réintroduite pour un montant de'
500 fr. L'application du plan sylvo-pasto-
ral nécessite une dépense supplémentai-
re de- 1000 fr. par rapport aux années
antérieures. Les recettes sont budgetées
par 199,471 fr. 65 et les dépenses par
201,783 fr. 26, laissant un déficit présu-
mé de 2311 fr. 60. Le Conseil général ac-
cepte ce budget.

Allocations au personnel communal. —
Le Conseil général vote l'allocation de
renchérissement au personnel de la com-
mune, pour un montant global de 400 fr.

Divers. — M. Zimimerll renseigne l'as-
semblée siur le projet d'amélioration syl-
vo-pastoraa et fait ressortir que si la
commune pouvait souscrire à oe plan, cela
signifierait une réelle amélioration de ses
pAturagea et de ses forêts.

On apprend que la collecte tpâcdale
faite en faveur de l'Hôpital de Lande-
yeux a produit 637 fr. ; la part de la
commune étant fixée à 500 fr., c'est ta
Jolie somme de 1137 fr. qui ft été remlee
h. Landeyeux.

Un conseiller général demande qu'une
boite aux lettres soit posée au bas etu
village près du passage à niveau.

Bn terminant, M. Zlmmerli souhaite de
bonnes fôtea da tin d'aaméa à tous.

A COFFRANE
(c) La dernière séance de l'année a réuni
vingt-cinq électeurs et le Conseil commu-
nal au complet.

Budget de 1953. — Celui-ci présente
aux recettes un total de 139,960 fr. 60 , aux
dépenses 139,026 fr., accusant ainsi un
bénéfice de 934 fr. 60 ; la principale re-
cette est constituée par le rendement des
forêts , 56,165 fr. ; vient ensuite le pro-
duit de l'impôt , 20 ,518 fr. et celui de
l'électricité , 23,000 fr. Dans les dépenses ,
le service de la dette figure par 6627
francs 50, le chapitre « Forêts » 24 ,600
francs , l'assistance 26 ,620 fr., le service
de l'électricité 18,300 fr., dans lesquels
est compris un versement au fonds de
renouvellement.

Le rapport relève que le solde de l'em-
prunt 3 Vs. % de 1938 du montant de
44,000 fr. fera , l'objet d'un rembourse-
ment anticipé au 15 mal 1953. C'est lé-
crédit mutuel qui assurera le service de
la dette au taux de 3 %.

Etant donné la situation de la com-
mune , les taux a'ctuels de l'Impôt sont
maintenant : 2,50 pour mille sur fortune,
et 2,20 pour cent sur revenus, mais il est
proposé de faire une réduction de 5 %
sur le montant des bordereaux payés à
l'échéance. y .

A la suite de cet exposé, le budget
est adopté à l'unanimité.

Remboursement d'emprunt. ¦— L'arrêté
concernant le remboursement anticipé de
l'emprunt 3 Vt % de 1938 est accepté sans
opposition.

Circulation routière. — Après une lon-
gue discussion, le projet tendant a régle-
menter la circulation routière sur les che-
mins communaux est renvoyé & l'exécutif
pour complément d'étude.

Divers. — Lecture est faite de la répon-
se des Geneveys-sur-Coffrane à nos -con-
tre-propositions concernant la réfection du
chemin de «La Sottaz». Ces derniers res-
tent sur leurs positions, l'affaire parait
être au point mort pour le moment. Les
courses du triangle donnent lieu a un
échange de vues Intéressant. Le Conseil
communal est autorisé à poursuivre ses
démarches auprès d'une entreprise de
transport pour procéder au déblaiement
de la neige au moyen d'un engin mécani-
que.

Pour terminer, quelques réclamations
sont formulées au sujet de la normalisa-
tion de l'énergie électrique et des divers
appareils , ces travaux , de l'avis de nom-
breux abonnés, ayant suffisamment duré .
Le Conseil dit avoir fait son possible pour
donner satisfaction aux Intéressés.

A BOLE
(0) Le Conseil général s'est réuni pour
sa séance de fin d'année, sous la prési-
dence de M. Maurice Béguin.

Il a accepté à l'Unanimité d'élever la
haute-paie du garde police en raison de
la hausse de coût de la vie et d'augmen-
ter aussi la retraite dont Jouit l'ancien
garde police.

Budget 1953. — Il est accepté. Le fonds
des ressortissants se terminent avec un
excédent de recettes de 3006 fr. et la com-
mune ayant un excédent de dépenses de
5812 fr. 75, le déficit présumé se monte à
2860 fr. 75.

Demande de crédit, — Un crédit de
1200 fr. a été accordé pour l'amélioration
de l'éclairage des deux classes du collège.

Urbanisme. — Un rapport du Conseil
communal a renseigné le législatif sur
l'étude d'un plan d'urbanisme destiné à
protéger -le cachet dU village de Bôle. Une
commission a été nommée et c'est elle qui
étudiera avec l'exécutif les projets pré-
sentés par un spécialiste de Neuchâtel.

Divers. — Les conseillers ont appris que
nos vignerons pourront se procurer des
« mozets » dès le mois de Janvier et que
l'amélioration de l'éclairage et l'installa-
tion d'un trottoir sur le tronçon de route
Collège-gare de Bôle , font partie des pré-
occupations du Conseil communal.

M. Maurice Béguin a su trouver en fin
de séance, d'aimables paroles pour re-
mercier ses collègues de leur assiduité et
pour leur souhaiter de bonnes fêtes.

A YVONAND
Le Conseil communal d'Yvonand , sous

la présidence de M. Edouard Debétaz,
président , a tenu sa dernière séance de
l'année , lundi 15 décembre.

Installation d'une chaudière à l'école
ménagère. — L'ancienne chaudière étant
usée et devenue Irréparable , la munici-
palité a été dans l'obligation d'en faire
installer d'urgence une nouvelle. Le cré-
dit demandé de 4650 fr. est accordé.

Allocations de vie chère au personnel
communal. — n est accordé, au person-
nel communal, les mêmes allocations de
vie chère que l'année dernière.

Budget pour 1953. — Sur proposition
de la commission, le budget pour 1953
est adopté tel qu 'il est présenté par la
municipalité, soit : dépenses, 201,860 fr.;
recettes, 195,545 fr.; déficit présumé,
6315 fr. Recettes de la bourse des pau-
vres 1235 fr., somme versée dans la cais-
se communale. Dans les dépenses nou-
velles, on trouve une somme de 32,000 fr „
représentant les salaires du personnel
communal, selon le nouveau statut voté
lors de la dernière séance du Conseil. H
est prévu la nomination d'un nouvel em-
ployé communal (cantonnier) à partir
du ler avril 1953. Nos pompiers seront
dotés de nouveaux casques. Une somme
de 3000 fr. est inscrite au budget pour
cela. La réfection de la croisée de la Rlaz
est prévue. Une somme de 6000 fr. figure
au budget.

Préavis municipal concernant le collè-
ge. — Le syndic fait savoir que la muni-
cipalité a décidé de ne pas donner suite
à la restauration de notre ancien collège,
vu le coût trop élevé , et de demander
l'étude d'un collège neuf , qui serait placé
dans le préau de l'Hôtel de Ville. Un con-
cours d'Idées est prévu. A cet effet une
'commission de 7 membres est nommée
immédiatement.

Nomination du bureau pour 1953. —
Ont été désignés : président , M. Emile
Vernez ; vice-président. M. Pierre Perely-
guine ; scrutateurs, MM. Max Raymond
et Pierre Bugnon; sous-scrutateurs, MM.
Henri Mlchoud et Reynold Marrel.

Interpellations. — Le syndic répond à
une interpellation de M. J.-D. Bécherraz
en déclarant que la municipalité a pré-
levé les sommes nécessaires à la recharge
des chemins du remaniement sur le
•s fonds du remaniement pour l'entretien
des chemins ».

Le syndic donne connaissance d'une^
déclaration de la municipalité concer-
nant les dégâts causés au chemin de la
plage par les hautes eaux du lac. Il pré-
cise qu'aucune faute n'est Imputable à
notre autorité executive. Il sera pris con-
tact avec les représentants de l'Etat , pour
la remise en état des lieux, lorsque le
lac se sera suffisamment retiré.

M. Edmond Delay demande à la mu-
nicipalité d'étudier , avec les services can-
tonaux compétents, la pose d'un treillis
au bord de la nouvelle passerelle sur la
Menthue, qui présente, dans l'état actuel,
un danger pour les enfants se rendant
& l'école. Admis.

Pour terminer, le président souhaite &
chacun de bonnes fêtes de fin d'année.

AUX VERRIÈRES
Le Conseil géncrala des Verrières a sié-gé jeudi 18 décembre. Au début de laséance , le président , M. Aurôle Guyesouhaite la bienvenue à M. Herbert Zur-buchen (soc.) remplaçant M. A. Bàhniqui vient de quitter notre localité.
Nomination. — M. F. Meylan est nom-mé membre de la commission dea comp.

tes et M. Schneeberger , questeur.
Budget 1953. —• Le budget proposé seprésente de la façon suivante : recettes

courantes totales : 545.553 fr. 05 ; dépen-
ses : 554 ,737 fr. 35; excédent présumé des
dépenses : 9,184 fr, 30. Bien que ce défi»
clt dépasse celui de 1952 qui était de
7121 fr. 25, 11 y a amélioration si l'on
tient compte de l' amortissement.

M. Zurbuchen demande la réduction
du chiffre de 3000 fr. prévu pour le tem-
ple ; puisqu 'un crédit spécial plus élevé
sera nécessaire lors de la restauration , on
pourrait ne budgeter qu 'une somme in-
férieure et reporter la différence sur un
autre point du chapitre. Le Conseil com-
munal pbtient du Conseil généra] l«
maintien de ce poste : un compte •S'at-
tente sera ouvert dans lequel seront ver-
sées les sommes budgetées pour la réfec-
tion prochaine du temple. M. Fritz Hu-
guenin demande quelle sera l'économie
réalisée par la remise à la gendarmerie
cantonale de la police des établissements.
M. L. Fauguel , conseiller communal , es-
time l'économie annuelle à 500 fr.

Le budget est adopté à l'unanimité.
Naturalisation. — L'agrégation est ac-

cordée à M. Georges-Eugéne-Frédéric Cur-
tlt, célibataire. Français , né en 1931.

Electricité dans les" fermes Isolées. —
Le Conseil communal soumet un projet
de règlement concernant « la participa-
tion de la commune ainsi que celle des
propriétaires intéressés en vue de l'ame-
née de l'électricité dans les fermes Isolées
de la montagne nord qui en sont encore
privées». La participation de la commune
est fixée au 45% des frais des installa-
tions aériennes. Le solde de la dépense
sera couvert par une subvention de 40%
du Fonds cantonal des sapeurs pompiers
et par une participation de 15% de
l'ensemble des propriétaires Intéressés. Ce
projet est accepté par tous les groupes.

Pétition au sujet des frais de norma-
lisation. — Une pétition portant 90 si-
gnatures a été adressée au Conseil gé-
néral par M. L.-F. Lambelet au sujet des
frais de normalisation. Une Initiative
ayant été déposée au début de décembre
concernant le même objet, le président
propose de ne pas ouvrir de discussion
ce soir. Le Conseil général sera convoqué
dans le courant de janvier pour discuter
cette question.

Mises de bols. — Le Conseil communal
tentera un essai pour chercher à éviter
un prix de vente trop élevé du bois de
feu : les mises seront moins nombreuses,
mais le nombre des stères offert en une
seule fols sera augmenté pour que les
acheteurs ne soient pas tentés de pous-
ser à la surenchère par crainte de ne pas
être servis.

Place des forains. — L'aménagement
de la place de l'Envers où s'Installaient
naguère les manèges forains entraînerait
une dépense devisée à 4100 fr. Le Conseil
communal propose de renoncer à ce tra-
vail et de maintenir le statu quo.

Vétérinaire cantonal. — Le groupe pay-
san avait demandé l'installation d'un
deuxième vétérinaire cantonal dans le
district et qui aurait domicile aux Ver-
rières. Le Conseil communal a constaté
que cette situation ne serait pas viable
actuellement : la chose pourra être re-
vue plus tard.

Problème des eaux. — Le captage de la
source de la Fie a été entrav é par le
mauvais temps. Les travaux seront re-
pris au printemps. Un puits filtrant de
6 m. de profondeur a été creusé. On tra-
vaille à la construction d'un réservoir de
160 ms qui sera pourvu des appareils
d'ozonisation. La station de pompage se-
ra Installée au même endroit. Ces tra-
vaux achevés , le Conseil communal en-
treprendra la revision des captages des
autres sources. Tous ces travaux sont
faits sous la surveillance d'un ingénieur-
conseil. D'autre part, la source de l'Ins-
titution Sully-Lambelet a été définitive-
ment captée.

Il est probable que les travaux effec-
tués ne permettront pas un ravitaille-
ment suffisant sans l'amenée d'eau de
Saint-Sulpice. M. Leuba, conseiller d'Etat ,
qui est venu 11 y a quelque temps aux
Verrières, a laissé entendre qu '.une sub-
vention pourrait être accordée par le can-
ton et probablement aussi par la Confé-
dération.

Divers. — M. Amstutz et M. Hegi de-
mandent à quoi en est le remaniement
parcellaire : les membres du syndicat
n 'ont pas été convoqués depuis plusieurs
années ; ils prient le Conseil communal
de s'informer.

M. Meylan demande que les vestiaires
de la salle des conférences soient mieux
chauffés. Le Conseil communal répond
que le problème est en vole de solution :
un chauffage électrique supplémentaire
sera installé. M. Meylan voudrait encore
que les frais de déplacement des mem-
bres de bureaux électoraux siégeant sur
le Mont soient remboursés. Le nécessaire
sera fait.

M. Hugll désire que les hydrants soient
immédiatement dégagés quand une neige
abondante en empêche l'accès. M. Zurbu-
chen voudrait qu 'une modeste allocation
de Noël soit versée aux assistés de la
commune. Le Conseil communal préfère
augmenter les rentes de certains assis-
tés à partir de Janvier 1953.

Avant de lever la séance, le président
remercie les employés communaux de
leur travail et présente ses vœux aux
membres des autorités.

A BIENNE
(c) Le Conseil de ville s'est réuni jeudi
soir sous la présidence de M. Suter. Il a
approuvé l'achat d'un autobus et accordé
le crédit nécessaire de 120.000 fr.

Il a décidé les acquisitions de terrairs
et de propriétés suivantes : deux parcel-
les champêtres dans la commune Ce
Brttgg pour le prix de 55.000 fr. ; la pro-
priété dite « Rômerquelle » sise dans ln
vieille ville, coûtant 151,700 f r. ; la pro-
priété Ackermann à la route de Soleure .
d'un coût de 45.000 fr. : des propriétés au
lieu dit « Bischofskânel », pour 258,000
francs.

Le Conseil de ville consent à l'établisse-
ment de rues clans le quartier du Chamn-
du-Moulln-Sud, ce qui demandera 76,500
francs. Il se montre favorable à l'aména-
gement d'une station transformatrice
dans une fabrique. Il approuve le paVBPjj
de la rue Basse, qui reviendra à 104,250
francs, ainsi que la rénovation de la haj 'e
de gymnastique du Gymnase, projet de-
visé à 189,000 fr.

f ">
Tarif des abonnements

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

1 an s . . . . Frf. 4200.-

6 mois . . . .  Frf. 2200.-

3 „ . . . .  Frf. 1200.-

Domlcile de souscription :
M Pierre Chachuat , 6, rue Rabelais

Lyon 3me J
Compte de chèques postaux : 2888/64 I

< s
PBff tes grands vliw frtnçéfc i

AU CEP D'OR
W. Oaaohen - Tél. 5 33 52 ¦ Moulins 11

M E R C R E D I
veille de Noël ef Nouvel-An

jusqu'à (5 heures
près de la fontaine du Marché

Grande vente de beaux
poulets du pays

Poules à bouillir - Poules à rôtir
Oies, dindes et canards

Lapins frais du pays
MARCHANDISE DE Ire QUALITÉ

aux meilleurs prix du jour
Se recommande : J. DELLEY.

11. RUFFINO

NOME E RECIP1ENTE
BREVETTATI

SUPER CHIANTI
ROSÉ

CHEZ :

ZANETTA
V COMESTIBLES - RUE DES MOULIN S J

OFFREZ une

étagère à livres, j
bois dur , hauteur
82 cm., profondeur

20 cm., ilargeur :
60 cm. Fr. 50.—
80 cm. Fr. 58.—

100 cm. Fr. 68.50
GRAND CHOIX CHEZ

-"¦̂ .¦•tH»! !*.1*—'

Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Tél. 5 23 75

( j^ÉLESTINS^Sil
rd?«TeJ E A U  DE T A B L E  |VWQ|
'd* EL ET pE R é GI M I- .Jffnfj

tKi?i|i ; MEHUI ¦*' Tt'lrBr îsr
- BRMMI . IKjjjBfa

Hug ' •*'-' '• BKMB - gpjfll _ M
HvnH * ' MBLOSI Bfc __ \ BK B̂

P

UISQU'IL est vrai que souvent

on va chercher au loin ce qu'on

a tout près de soi, qu'on y aille au

moins avec des valises de chez

S* .fâtid'f'
(jÊ 4̂  ̂ MAROQUINIER

RUE DE LA TREILLE A NEUCHATEL
Même maison à la Chaux-de-Fonds

lfcg| |" \ t

M
BOUVIER

LE VIN QUI FAIT

«BOUM »
IW MI 

¦ ¦¦¦¦¦¦ HII WMI IIIWM—Ml—

r—~z£\

Parents,
des idées pour vos ca-

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

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

tageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Salnt-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 5 15 82 ¦

V. ^
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H¦ B
1 Vous g
R trouverez 1
¦ ¦

J uin immense choix JS de fruits secs en B
S sachets : pruneaux, S
B abricots, r a i s i n s , g
g d a tt e s , pistaches, g
¦ noisettes, amandes, a
¦ figues , etc, aux ¦
¦ magasins Mêler S.A. ¦
! 4 Membre TJségo < ¦]
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦nn-Hr *^Et pourquoi pas

un Joli

TARIS
DE TAREE

Nouveaux dessins

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

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

demi d' existence

aiHfflaHacBaH-aKiafflHH¦
! Vos conserves... ï¦ ¦

3 Magasins MEIER S.A. Sim n
BBBBflflBBBanBB9lli

« Vespa »
1952, siège arrière, repo-
se-pieds, roue de secours,
porte - bagages, ayant
roulé 8000 km., bien ro-
dée, 1200 fr. Facilités de
paiement sur demande.
Tél. 5 50 94 et 7 55 44.

MARC
de pinot rouge

GHATENAY
BBBBBflflBBBBBBBBI
B B

j Une fameuse '
spécialité

*d des magasins ; |
| Mêler S.A. y \
¦ Ses saucissons ¦
n de campagne i
B B
BBBBMBBBBBBBBBB

Boucherie R. Vautravers
Les Portes-Rouges 149

Téléphone 5 56 84

P O U R  L E S  F Ê T E S
Poulets de Bresse

Langues de bœuf fraîches.
salées et fumées

Jambons, noix de jambons
Palettes fumées, côtelettes fumées

Charcuterie fine, Jambon cuit
Salami « Citterio » la

Bœuf , veau, porc, lre qualité

Les cadeaux qui font plaisir
Offrez un parfum f

ou une eau de Cologne :
Carven, Chanel , Cot y, Courtley, Dana,
Dobbs , D'Orsay, Farina , Fioretti , Funel,

Gemey, Goyesca , 4711, Lanvin,
Mollneux , 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

VOTEZ NOS TROIS VITRINES

V —J

Pas plus coûteuse,
1 TERMARIM J¦ la nouvelle ceinture chauffe-reins ¦

| s'impose pur ses qualités: |
11 °  reste en place ; ¦

2° ne se rétrécit pas ; H
_ 3° permet in 1'épiderme de _
gj respirer ; 0

4° facilement lavable.
¦ji Renseignements et vente exclusive : ; '

PHARMACIE-DROGUERIE

l F. TRIPET
*\ NEUCHATEL - SEYON 8 *
m Envois par poste sans aucun frais m

* lÉÉÉMl ÉÉiÉÉÉÉXBBBBé^

VINS FRANÇAIS
; Bourgogne l
< Nuits-Saint-Georges 1943 . . bout. 5.25 >
< Gevrey-Chambertin 1943 . . bout. 5.25 [; Aloxe-Corton 1945 bout. S.— »
« Mercurey 1945 et 1947 . . . bout. 5.25 f
< Moulin-à-Vent 1945 . . . .  bout. 4.70 [
' Bourgogne réserve bout. 3.40 ,
\ Pommard 1947 bout. 5.50 »
i Vosne-Bomanée 1947 . . . .  bout. 5.70 '
i Chambolle-Musigny 1947 . . bout. 5.50
* Volnay 1947 bout. 5.50 ,

Bordeaux rouges ¦
! Médoc 1945 bout. 3.05 \
< St-Emilion Rose Pourret 1949 bout. 3.S0 \
J Haut Médoc , Château Du- ï
, truch 1947 bout. 3.55 >
< Saint-Estèphe , Château Clos
< Labary 1947 bout. 4.10 '
J Château La Rivière 1946 . . bout. 4.30 \
' Bordeaux blancs '
< Growes Château Despeyres J< 1949 bout. 3.S0 ;
' Bordeaux 1944 . . . . . .  bout. 4.30 ,
, Haut-Sauternes - >
t Château Coustet 1947 . . bout. 6.30 >
< Haut-Barsac 1949 . . . .  bout. 6.20 J
\ Divers l
* Beaujolais 1950 bout. 2.15 f t
' Mâcon 1950 bout. 215 W
, Pelure d'Oignon bout. 2.60 ,
< Rosé d'Anjou . . . . . .  bout. 2.60 K
; Côtes du Rhône 1949 . . . .  bout. 3.35 [
, Clos du Pape 1947 bout. 4.05 ,
« Château-Neuf-du-Pape 1949 . bout. 4.30 >
< Château-Neuf-du-Pape 1947 . chop. 2.40 J' Côtes du Rhône chop. 1.45 ,
J Beaujolais 1947 tchop. 1.60 >
i Vins du Bhin >
' Uebfraumilch 1950 . . . .  bout. 6.20 f *Rudersheimer 1950 . . . .  bout. 6.50 |
I Piesporter 1947 bout. 6.65

•AUX GOURMETS' Rue
] Neuchâtel ^̂  du Seyon m
î ÉPICERIE FINE '
< ?
< >
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l Offm J
* *t une belle combinaison t
* une jolie parure J
J une ravissante chemise de nuit *
* *
* V^ ~̂ ^2L *
* A ?*^ 4? ? * -\ /) *
* >\ y %m A *
¦J-C ... /#C - •"' /  ' ' "'"'i/ii*S?*£ ~ 'M$ ' ma" XN. r*

1 T ?̂A I fi "îk"

| COMBINAISON *
-^T en fceJZe charmeuse, f açon soutien-gorge, garnie d'une f ine +r
¦jç dentelle de 4 cm. de large sur tout le tour, en haut et en -Jr
-jlr bas de la jupe , en rose, blanc et noir —i if

* if90 *¦£ seulement J -f a

* ** *
* COMBINAISON î
 ̂

en charmeuse lourde, f açon Empire, garnie d 'une riche -f c
-f c dentelle sur tout le tour, en haut et au bas de la jupe, -f c
 ̂

en 
rose, blanc et noir 

 ̂g  ̂_,,_ -̂C
.̂ seulement Mm mmW j ç

* ** *
* COMBINAISON ** *JL. en nylon-charmeuse, d'une superbe qualité, f açon soutien- ,£.
JL. gorge, garnie d'une riche dentelle en nylon , existe en rose, JL.

IL, blanc et noir m ±̂ JL-ï 1 ©50 ï» elle ne coûte que Jgg ̂ ff » .

* —— ** *$ MAGNIFIQUE COMBINAISON i
ï en nylon, qualité lourde, le bas de la jupe est rehaussé d'un •
7 volant plissé nylon de 8 cm. et d'un entre-deux en dentelle .
7 nylon de 3 V2 cm., existe en rose, blanc et noir »

$ 5® . *7* c'est un très beau cadeau __\ j g r  m v.

* *
| CHEMISE DE NUIT î
J en charmeuse indémaillable , corsage travaillé, lastex JI f  rehaussé de riche dentelle, en rose et ciel _ ^  ̂  7î 1O80 tX seulement J^ Jr J
* 

" X
* : •

| PARURE DEUX PIÈCES |
X combinaison et pant alon en toile de soie rayonne imprimée, "K
X f açon soutien-gorge ajouré , -«. caBk _ .

* ^P^5Û ** la parure _ _ _ _  *

* ______-̂ .. .̂ *

* *

1 _W^@Î N
BOUCHERIE CHEVALINE 1

RUE DES MOULINS
vous offtne pour lea fêtes».

ses viandes i
cfe prem ier choix

ainsi que beaux ¦

POULAINS I
GRAND CHOIX DE

charcuterie fine m
bien assortie... un délice

SALAMIS, SAUCISSES SÈCHES, etc.

Tél. 5 33 74 i P. Challandes !ij p̂

La bonne __SMb* Pour le bon
enseigne ro f̂  ̂c ommer çant

Enseignes sous verre ^IB-S'd'> 
^r e' inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^^Œ^  ̂ luminescents

Peinture M. T H OME T  FILS Ecluse 15

I Renouvellement des abonnements
I à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
I pour 1953

[1 Nous prions nos lecteurs <f utiliser le

I bulletin de versement
! qui leur a été rem is par les porteuses ou

d] par la poste po ur renouveler leur abonne-
ment arrivant à échéance le 31 décembre •

i ; prochain.
! ] i

j Le tarif des abonnements est le suivant :

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

Les abonnements qui ne seront pas pay és le
10 janvier 1953 feront l'objet d'un prélève -

ment par remboursement postal.

Administration de la
«¦Feuille d'avis de Neuchâtel >

¦Compte postal IV 178

IIBIBIMIMIIIBIII ¦ IIMIIII ;

Aucune n'est plus forte que... / / /j £Èkm\

la fameuse bande adhésive SPSIBP T Cil
anciennement DUREX

Dans toutes ies papeteries

|ÉÉ IjlA iiÉriÉAiÉitliÉliâ A ÉpÉÉj É A^

| (Mm®mm&$on |
1 Composer des hors-dvœuvre variés... I I
«S un jeu, car les rayons de nos magasins g» j
M offrent des ressources infinies, m
M qu'il s'agisse de m |

J conserves de poissons, de viandes, g
J de légumes, crustacés, pâte à tartiner, K
m salami, jambon, mortadelle g
2 cornichons, concombres, salade rouge jt

j| Une visite à « COOP RAPIDE », W

 ̂
rue du Concert 4, W

M où tous les articles sont exposés avec lefur B&*
M prix, vous permettra de faire très &
M facilement votre choix fe1 . |¦feu» *w&wm~~w~w-wv-wk I

- * . *
¦
. - :-.¦; '¦ 

$ 
¦ - 

-;.

g j  - ¦ . ' ¦
¦ ¦' i •. ¦- • .- * * *  ; |

. ¦ 
j *

^hrickwiilef Ètof
En™BrrH3i

• 1

f;v1 « ^ /^ ̂  'j/q-ii TA .- &| h £st. - , , i f e s -i -^-l -..̂ 'id J
<& 

«̂  J? r'.* ..! : ; ¦«» * "3 ;f v

Un compteur O-g^BES Notre tradition :
contrôle v^ -4r  ̂ / garantie

la quantité ^?? IN de qualité

C Q R BU R R HTS S.R,
Tél. 5 48 38 d Neuchâtel

«, nififlinFr. iîr«lw
rindbox bru n

: semelle de caoutchouc

J. KURTH S.A. I
Neuchâtel

Le grand apéritif
français
BONAL
Fr. 6.50

MARIANI
Vins et liqueurs

HSeyon 23 - Tél. 514 62

i OFFREZ une

table de radio
en bois dur ,

depuis Fr. 21.—
GRAND CHOIX CHEZ

x ^tTT^ïyTt^^^
Ruea Sal'nt-Honoré
et Sa Int-Maurloe

Tél. 5 23 75
¦MM.I I .*— ¦! WW ÎWP,

I 

Commandez dès maintenant vos viandes de Noël ; 1
à la boucherie-charcuterie t \

Leuenberger I
LA BOUCHERIE DES GOURMETS \

NOS FUMÉS RÉPUTÉS B
Jambon - Noix de jambon - Palettes j i

Langues de bœuf fraîches
salées ou fumées | j
TRÈS AVANTAGEUX ; ]

CIGOT ET SELLE D'AGNEAU i
ROGNONNADE DE VEAU

RIS ET LANGUE DE VEAU
Notre fameux jambon de campagne

Charcuterie fine et quenelles i \

I 

Belle volaille fraîehs du pays g
Gros poulets de Bresse • Poulardes
de Hollande - Poules à bouillir ! î
Dindes - Oies - Lapins frais du pays *

RUE DU TRÉSOR Tél. 5 2120 ! : |

I aBSIBaBBBIIHBBBHa
S B
! Vos liqueurs... f

! S Magasins MEIER S.A. |
B B
iBBBBBBBBBBBBBB
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Domaine ERNEST DE MONTMOLLIN & FILS, Auvernier

" M '-JR -SSS * P \P N̂*
* 

WP::«**S^%* * M POUR LES FÊTES "•
M( '̂ .% ẐS'ÊÊhi* 

DE FIN D'ANNÉE
V"4s5 irL— ^^8 \̂\ Dès aui°urd'hui> n°us mettom en vente

Y *Ŝ -K * 
* lir  ̂

* 13° superbes blouses du soir
,// \ \^  /—; 

^ÉÉBrallu-.VQL modèles de haute classe— ¦y .71 \\. / •£¦ .̂ ^^̂ ^m^^  ̂ à des prix c[Xli feront la renommée de nolrc malson

' il /W\ * rhdmÊ / f/ fflSk * PAR EXEMPLE :
AS^SM!\ im * Coquettes BLOUSES <^I f sMzr^ÊÊÈh\/\ 1/ I \\\v\Vm en fa5°nne uni> iaune et r0M ' Il 3

¦* * MI ^SP̂ ^IXAI'I IV \\ \ Y\\m T-» • . r>r S~\TT0I70 A »
/T *ISnlix  ̂\ IIÎIIéL Ravissantes nLUuotio ^C>^r Wr̂ -^^^^ %\ / \\  \ %^lk en dentelle' llaimé' faille' v^°ijlr? • • _ • r -^ -ij -™

¦ 
" 

JtîJS I l l\ IW Elégantes BLOUSES 
^Q5„

 ̂ÊÈwr A ''"' '¦$ / 1 I \ W M lltll en lamé' 6atin broché- dentelile lamé> faiM€ et velours • . • #_ «J

^MM / W mr JUPES pour le soir ^ ĉn
* Jx^Jxf ' l\^ '- ^^^ri^^^^^^O en moiré> taffetas , poult-de-soie noir, forme large . . . .  M Jj

* hM
^
Wm CHICS ROBES DE COCKT AIL

V7 / /¦¦'/ ^ .\ *.'~3d coupées dans de splendides soies façonnées, dentelle, tulle, poult-de-soie , '

4ÊM0 ^& 100 - 70- 49- 39 50

^U7LOUVRE
FÔ YEZ NOS VITRINES SPÉCIALES â Ho^^Mxf M SA

N E U C H Â T E L

y m ¦ —-¦—*¦ ¦-"¦ ¦¦-- IB — •¦- - mmj ÊÊImaltÊlimÊÊg l̂l^^

I La maison E. N OTTER , tapissier-décorateur
expose en son magasin une

CHAMBRE À COUCHER
LOUIS XV

magnifique exécution, en noyer, comprenant
une armoire à trois portes, une coiffeuse, un lit
canné double, 180 cm. de large, deux tables de

chevet.
Visitez sans engagement

MAGASIN ET ATELIER : TERREAUX 3 Tél. 5 17 48

POUR LES OEUVRES , \1f >OW

MARDI, dernier jour

tv tint; t t . o AVU s , irtitriiii 11
dea Valangines No 21

Neuch&tel
Reçoit sur rendez-vous.

tél S 66 58

Salami
Vins rouges

Lambrusco doux
Cappuccino*

Zappia

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

Hujtl &l i 1 «Ta J MBBI
Ssmï&StfS

i Outils poui nurluger s,
et toutes réparations
d'horlogerie RueJ.-J-
Lmllemand 5. face au
collège de la Prome-
nade

CHAMOISAGE
de toutes peaux

Se recommande :

Alfred KEU.SR
Tannerie , BOUDRY

Tél. 6 43 62

MATRIMONIO
Svlzzero tedesco, 25

annl, implegato dello
Stato, bel ragazzo, sa-
pendo Itallano, francese
e tedesco, cerca a fare
la conoscenza d'una lta-
llana lavorando ln lsvlz-
zera came damestica, la-
quais deve essere mol-
to carlna e séria. Scrl-
vere agglungendo una
fotografla a K. H. 164
case postale 6677, Neu-
chfttel 1.

Faites accordervotre piano
par

Fr. SCHMIDT
Beauregard 1
Tél. 5 58 97

^̂ J\^

William-W. Châtelain g»?
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage , association , etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vou s
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

F Choucroute
[ cuite i

OFFREZ
un lampadaire

Belle liseuse avec
aibat-jour en tissu ,
depuis Fr. 68.80
GRAND CHOIX CHEZ

Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Tél. 5 23 75

Avis de tir
ï Le commandant des tirs porte à la connaissance
Bi des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
J des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
11 lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
j  de la rive, près de Forel.

s du 16 novembre 1952 au 15 janvier 1953,
r de 1100-1500 h.
e Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures.
i-
:" Interdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

is
Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :

CI Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 40 13).

| LE 5 A 7
| APÉRITIF
! au Bar de l'Escale

sans augmentation

(JOUR 

APRÈS JOUR... g
notre équipe de cuisiniers « travaille » sous E-j
les ordres d'un chef expert pour la Joie Ij
de vos palais gourmands ! * 1

Le centre gastronomique . «

et... voici les marmites!

fwuvfcWl PAR LA MARMITE
L«?. ftilLV AUX MALH EUREUX

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Conseil

I 

STOPPAGE
ARTISTIQUE
et Invisible de vos
vêtements civils et
militaires (accrocs,
dôgftts de mites,

brûlures)

Sff - ' : ' -. -.' .- ' • • .-

! 

Terreaux 7, ler étage I
(ascenseur) !

—WBBM

Il y a 1000 choseï
à préparer pou

Noël
Trouvez - vous encor

le temps de faire
votre lessive ?

La Blanchisserie Popu
lalre, Areuse, s'en char
géra (Fr. 0.80 le kg. lav<

séché, plié.)
Service à domicile

Livraison rapide pour le
fêtes - Tél. 6 31 61

aiiaaaHHUfiaBBiRHBi¦ ¦
I Vos légumes secs... |
1 Magasins MEIER S.A. j

Pour les fêtes ! §|
Grand choix en

PORC g
fumé 1

Jambons ||
Jambons M

routés il
Noix Hde jambon M

sans os, le 'A kg. l iUV |

Palettes M
Côtelettes M

Filets I
à 4i~" le % kg. K

Jambon cuit m
\ les 100 gr Fr. la"™" [

Boucherie

BERGER- I
HACHEN 1
Rue du Seyon - Téd. 513 01 A. yi

POUR LE DESSERT
DE VOS REPAS DE FÊTES

servez nos excellents blo*cs
dTCE-CREAM à Fr. 1,50, 2,10 et 3.—

ou nos CASSATA
Garnissez-les avec notre crème pas-

teurisée, chaque jour fraiche.

LAITERIE DE LA TREILLE
A. BILL. !j

 ̂
s>

V INS MARIANI LIQUEU RS
Rue du Seyon 28 Tél. B14 82

Le magasin restera ouvert du 15 au 31 décem-
bre, sans interruption , de 8 h. à 18 h. 30

Aux Docks
Temple-Neuf 10

Tél. 5 34 85

Service
à domicile

VOEUX DE FÊTES

Dites-les avec des fleurs
BEAUX CHOIX

REVILLY , fleuriste
Portes-Rouges 57 Tél. 5 30 55

Chaque jour à la
P L A C E  P U R R Y

Grand choix de sapins de Noël
« darre »

Se recommande : LEUBA , Neuchâtel

Î - -
--------- --~

Des spécialités toujours appréciées... t

Asperges
1.70 et 2.65 la boite ¦»
ristourne à déduire ?

Ananas en tranches \
1.15, 2.05, 2.25 et 2.85 la boite >ristourne à déduire

Macédoine et salade ?
de fruits [

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

Purée et crème de marrons >
**J| 1.20 et 1.30 la boîte ?
3 ristourne à déduire 

^

i Nous continuons notre

GRANDE BAISSE
sur le veau

Langues de bœuf fraîches, ;
fumées, salées

Poulets - Lapins
Jambonneaux fumés

Jambon cuit de campagne,
1 fr. les 100 g.

Boucherie ïnf-if-ifflVfl Tél. 516 77
Charcuterie JUbbllIlK Hôpital 5

y \ \ 

A S P E R G E S
de marques renommées
Pointes . . . 175 g.
Longues . . . 285 g.

Grand choix de légumes
en conserves pour vos

repas de fêtes



Le Conseil fédéral ne tolère pas
les provocations de la C. A. V. I.

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

Son but est de faire prendre en charge par
ses sociétaires les excédents des récoltes de
vin indigène, conformément à la conven-
tion passée, le 11 août 1939, entre le dé-
partement fédéral de l'économie publique,
d'une part , et plusieurs Importateurs suis-
ses de vins et associations d'achat , d'au-
tre part . Les statuts de C.A.V.I. règlent
l'admission, les obligations, les droits et
l'exclusion des membres ; Us délimitent les
attributions de l'assemblée générale , du
comité et du comité de direction . Enfin ,
Ils contiennent des dispositions sur la for-
tune sociale, les comptes, le contrôle , la
dissolution et la liquidation de la société.

Au cours des années, le département fé-
déral de l'économie publiqu e a confié à
C.A.V.I. des attributions de droit public
en vue de réaliser la prise en charge, fa-
cultative ou obligatoire , de vins du pays.

Le président de la commission consulta -
tive de l'économie vinicole assiste d'offi-
ce, à titre d'observateur , notamment aux
assemblées générales ordinaires et extra-
ord inaires de C.A.V.I.

Le 18 décembre 1952, C.A.V.I., qui comp-
tait alors 69 membres, a tenu une assem-
blée gé-nërale § B(>rnC- Le président (le la
commission consultative , M. Clinponnler ,
y assista. L'assemblée était appelée à élire
les membres du comité, leur mandat étant
arrivé h exp iration . M. Arnold Schenk, qui
avait, abandonné la présidence du comité
lorsque fut  ouverte l'instruction du pro-
cès des vins , était resté membre dc ce
comité, l'issue de l'action pénale engagée
en particulier contre lui étant alors In-
certaine. Le département de l'économie
publique n'avait pas compétence d'inter-
venir avant qu 'une condamnation eût été
prononcée. L'assemblée générale du 18 dé-
cembre 1952 renouvela le mandat d'Ar-
nold Schenk par 19 voix sur 34, sans op-
position. Survenant moins de 48 heures
après l'arrêt do la Cour pénale fédérale
condamnan t Arnol d Schenk pour violation
intentionnelle et grave de l'arrêté du
Conseil fédéral du 6 juillet 1948 sur la
prise en charge dc vins blancs, cette
réélection a suscité dans l'opinion publi-
que une émotion compréhensible. Dès que
le chef du département de l'économie pu-
blique en fut  informé, il en saisit , ven-
dredi déjà, 19 décembre, le Conseil fédé-
ral , qui l'autorisa h prendre les disposi-
tions nécessaires pour mettre fin aux

rapports de l'autorité fédérale avec C.A.
V.I., aussi longtemps que sera maintenue
la décision du 18 décembre 1952. Par ail-
leurs, l'ensemble des relations de l'autorité
fédérale avec C.A.V.I. est actuellement
l'objet d'une étude approfondie.

Des démissions
Précisons encore que trois représen-

tants  de grandes associations alémani-
ques , no tamment  M. Rudin , de l'Union
suisse des coopératives, se sont retirés
du comité et ont annoncé que leurs as-
sociations refuseraient dorénavant de
collaborer avec les autres membres de
ia C.A.V.I. après l'élection de M. Arnold
Schenk.

Ce qu 'il faut  retenir du communiqué
officiel , c'est que , vendredi déjà, donc
avant la campagne de presse , le Con-
seil fédéral avait pris la décision qui
s'imposait.

Mais une fois de plus , sacrifiant à
des habitudes de formalism e qui ne
sont vraiment pas dc mise en 1 occur-
rence , il fa isa i t  le silence sur sa déci-
sion , a t tendant  pour en informer l'op i-
nion qu'elle ait reçu un commencement
d'exécution.

Il nous semble que les exigences
d'ordre psychologique devaient avoir
le pas sur toute autre  considération. Le
délai de trois jours qui s'est écoul é a
permis de déclencher une campagne ,
just i f iée  quant au fond, mais d'où la
malveillance à l'égard du chef du dé-
partement  n'était pas exclue. Or, cette
campagne, il était  très facile de la
prévenir en disant assez tôt ce qu'il
imiportait -que l'on sût. Le Conseil fédé-
ral se plaint souvent d'être incompris.
Il sembl e qu 'il prenne plaisir à culti-
ver dans le peuple la méfiance et l'in-
compréhension. G, P.

Les « bouts gratuits » aux électeurs
A propos de notre information d'hier

à ce sujet , nous avons reçu la lettre
suivante de M. Pierre Aragno :

Dans la « Feuille d'avis •*•> de ce jour,
vous contestez mon affirmation au sujet
de la distribution des « bouts » gratuits
durant la campagne sur ie statut du ta-
bac aux seuls syndiqués en disant que
votre rédaction « a reçu un de ces «bouts»
comme en ont reçu des électeurs qui ne
sont pas des collègues syndiqués ».

Pour la commodité de l'expédition, les
« bouts » ont été destinés et adressés par
les Imprimeries des Journaux uniquement
aux personnes recevant régulièrement l'un
des organes des fédérations syndicales.
C'est à œ titre que votre rédaction , à la-
quelle parvient régulièrement la « Solida-
rité » et peut-être un ou plusieurs autres
Journaux syndicaux a pu recevoir un
« bout » corrupteur. Notre affirmation
reste donc entière .

Pas si entière cependant puisque
l'exemple de notre rédaction prouve
qu 'il est au moins  un cas où ce ne sont
pas des « collègues syndiqués » qui ont
reçu ce « bout corrupteur » ! L'enquête
menée par le minis tère  public fédéral
montrera si nous avons seuls bénéficié
de ce privilège dans toute la Suisse !
Elle mont rera  peut-être aussi s'il ap-
part ient  à des imprimeries  de fonc-
t ionner  comme expéditr ices de cadeaux
à l'électeur à la veille de vota t ions
populaires-

Mais indépendamment  de la question
des expéditeurs et des des t ina ta i res , in-
dépendamment  aussi dc savoir s'il y a
eu t en ta t ive  de corruption au sens de
l' a r t i c l e  281 du C.P.S., il reste que ie
procédé , jugé sévèrement  par l'op inion ,
n'est pas conforme aux mœurs de notre

démocratie, et cela que le cadeau ait
été octroyé à un groupe de citoyens
seulement ou à l'ensembl e du corps
électoral. Où irions-nous si le procédé se
généralisait? A près tout , si le statut de
l'horlogerie était venu en votation , nous
aurions reçu volontiers  une montre. Et
une motte de beurre ou... une vache
eussent fort  bien fait  notre af fa i re  lors
du scrutin sur le statut de l'agricul-
ture !

Ces lignes étaient écrites quand nous
avons reçu une seconde let tre  émanant,
cette fois, de l 'Imprimerie des Coop é-
ratives réunies à la Chaux-de-Fonds.
En voici la teneur :

Nous tenons à préciser , puisque nous
étions chargés de l'expédition de ces bouts,
que l'envoi s'est fait au moyen de la liste
des abonnés aux Journaux syndicaux et
que ce n 'est qu'en cette qualité que ce
bout vous est parvenu.¦ En effet , étant donné que cette distri-
bution a été précipitée comme l'est toute
propagande de votation , nous ne pouvions
sortir les adresses des abonnés aux jour-
naux syndicaux qui ne font pas partie de
ces fédérations (ce qui ne représente pas
un pour mille) et ceci d'autant F'hls que
«La Solidarité» , par exemple est un Jour-
nal distribué sans adresse. U aura.lt fallu
dans ce cas. Intervenir aux Offices pos-
taux de distribution et vous pouvez vous
rendre compte, ou vous renseigner, s'il y
avait possibilité.

Nous nous sommes permis de vous pré-
ciser ces faits qui sont contrôlables par le
détail des bordereaux postaux.

Et voila qui nous apprend , Monsieur
Aragno , que nous n 'avons pas été les
« seuls corrompus» . Il y en a un sur
mil le  !

Les avalanches causent des dégâts
Des routes obstruées

au Valais
SION , 22. — Dans  la nu i t  de d iman-

che à lund i ,  dc nombr euses  ava lanches
sont descendues en Valais.  C'est ainsi
que la route de Vex à Hërémence est
m o m e n t a n é m e n t  coup ée par une grosse
ava lanche  qui a envahi la chaussée
prés de Prolin.

Plus ieurs  ava lanches  sont encore
tombées hier  ma t in  dans la vallée de
Sans , où la roule  est tou jours  coup ée.
Les c o m m u n e s  in téressées  v i e n n e n t  de
prendre d'énergi ques disp osi t ions  pour
ouvrir  la roule  tle la va l l ée  si poss ib le
pour les fêles tle Noël. Des équi pes d' ou-
vriers  t r a v a i l l e n t  sans re lâche , à l' aide
de chasse-neige,  au débla iement  de la
chaussée. Enf in ,  dans le Loetschental.
une grosse ava lanche  est descendue ct
a complètement  coupé la c i rculat ion
sur la route.

I»a route des Avants coupée
par un éboulement

MONTREUX, 22. — La roule  des
Avants  a été coupée par un éboule-
ment qui s'est p r o d u i t  dans  la soirée
tic d imanche , à quel que B20 mètres  en
a m o n t  de Chamb y, i m m é d i a t e m e n t
après la b i fu rca t ion  ent re  la route
conduisant  aux Charbonnières - le Cu-
bl y et celle m e n a n t  aux Avants , non
loin du l ieu dit Send y-Sollar. En cet
endroit , la chaussée est dominée en
amont par une paroi de rochers au-
dessu s de laquelle passe la voie du

Montreux - Oberland bernois. Probable-
ment  sous l'effe t  de la pluie de ces
dernières  semaines , un gros bloc s'est
détaché, e m m e n a n t  dans sa chute plu-
sieurs mètres  cubes de maté r iaux  qui
bloquèrent  la route  sur toute sa lar-
geur et sur une  distanc e de 12 a 15
mètres. Le .plus gros rocher mesure
plus de 5 mètres cubes.

Un skieur enseveli
STANS, 22. — Un groupe de trois

skieurs se rendait dimanche en direc-
tion de la Klewena lp. En passant sur
le versant de Schwatmis, une avalanche
de plan ches de nei ge se détacha et sur-
prit deux des skieurs. L' un d' eux par-
vint à rester sur la surface de la nei ge ,
tandis que l'autre , M. Jules  Marqui s,
27 ans , employé de post e à Lucerne , a
été complètement enseveli. Son corps
n'a été retrouvé que plusieurs heures
après, à l' aide d' un chien d' avalanches
venu de Stans,

IES SPORTS
FOOTBALl

Etoile Sporting
à la recherche d'une formule
pour une nouvelle équipe
Les dirigeants du F. C. Etoile Sporting

de la Chaux-de-Fonds se préoccupent de
la situation de leur club et sont en train
d'étudier diverses solutions.  On sait
qu'automat iquement  Etoile I doit être
reléguée a la fin de la présente saison
en première ligue.

Normalement , par conséquent , la situa-
tion serait normalisée par la participa-
tion d'Etoile au championnat  de pre-
mière ligue , les autres équipes prenant
part aux compétitions régionale s ou can-
tonales.

Mais les d i r igeants  d'Etoile qui n 'ont
pas résolu la quest ion du terrain de jeu
semblent avoir d'autres projets en tête.
Ils v i ennen t  d'envoyer une let tre au co-
mité  de football  de l'A.S.F.A. pour lui
demander s'il serait d'accord de mainte-
ni r  le F. C. Etoile Sport ing comme mem-
bre régulier  de la section , sans que la
première équipe prenne par t  au cham-
pionnat.  On voudrait , à la Chaux-de-
Fonds, const i tuer  une équipe de toutes
pièces en faisant appel à des joueurs pro-
fessionnels.  Ces joueurs  pourra i ent  être
ou entièrement professionnels,  ou semi-
profession nels , c'est-à-dire qu 'ils travail-
leraient chez un industr ie l  de la place ,
qui leur accorderait  beaucoup de temps
libre. Ce onze qui pourrait  p r a t iquer
un football spectaculaire se bornerai t  à
jouer des matches contre des équipes
étrangères ou certaines équipes suisses.

C'est un projet , mais , pour l ' instant ,
il n 'a acucune chance d'aboutir , car
l'A.S.F.A. non seulement ne reconnaît  pas
le professionnalisme , mais y est oppo-
sée.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et (élédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. 7.20 ,
Au saut du lit... 11 h., de Monte-C'enerl :
Nostalgie du Tessin — Pour ncs Confédé-
rés — Gloria , de Vivaldi. 12.15, Chansons
de France. 12.30, Deux pages de Camille
Saint-Saëns. 12.44 , signal horaire. 12.45,
Inform. 12.55, Amusons-nous. 13.30, Le
Quatuor en do majeur , op. 75, No 3. dit
« Quatuor de l'Empereur », de- Haydn.
10.29, signal horaire. 16.30 , Fantasia. 17.30,
la rencontre des isolés : le feuilleton pour
tous. 17.50, Au festival de la musique lé-
gère, Stuttgart 1952. 18.45, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15, inform . 19.25, ins-
tants du monde. 19.35, Moment musical.
20.30. Les cinq dernières minutes, comé-
die d'Aldo de Benedetti. 22.30 , inform.
22.35, Pages de Scarlatti et Mozart.

BEROMUN8TEK et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10, une page de Vivaldi .
11 h., de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.29 , signal horaire. 12.30, inform.
12.40, musique de la Suisse orientale.
13.10, chronique de Suisse orientale.
13.25, Concerto en ut majeur No 21 K.
467 de Mozart. 14 h., une lecture. 16 h.,
émission pour les Isolés. 16.30, Quintette
en la majeur , Qp. 114, de Franz Schubert.
17.10, Peti te symphonie, op. 44 , d'Hana
Pfltzner . 17.30, A la française... 18.10,, une
causerie : Persônllchkeit. 18.30, Palette zu-
ricoise. 19.15, Die Energie lm Dlenste der
Menschhelt. 19.30. Inform. 20 h., Concert
symphonlque du Collège musical do Win-
terthour, aveo l'Orchestre de la -ville de
Winterthour, direction V. Desarzens, et
M. Marzy, violoniste. Au programme: Stra-
winsky. Ravel . Dvorak. 21.25, le coin de
l'art. 21.45, récital de piano de F. Peleg.
22.15, Inform. 22.20, poèmes, chants et
cloches. 

Le procès des médecins
de StruthoS

Le déf ilé des témoins de la déf ense
METZ, 22 (A.F.P.) . — Le procès des

médecins de Struthof a repris hier ma-
tin. Il restait à entendre trois témoins
cités par l'accusation , dont le cap itaine
Lcerich , juge d'instruction qui , longue-
ment  ct patiemment , constitua le dos-
sier. Puis l'on passa aux témoins de la
défense.

M. Erioh Neitzen , jeune médecin al-
lemand au visage balafré à la mode
d'Heidelberg, où il a fai t  ses études,
et qui fut élève et collaborateur de
Bickenbach, vient dire le bien qu'il
pense de ce dernier. « Il n'était pas ma-
térialiste, dit-il, ct s'élevait avec force
contre l'euthanasie. Il était très aimé
de ses malades pour qui il s'usait la
santé. C'était un bourreau de travail. »

Ce mot de bourreau, prononcé mal à
propos dans un procès où il n'est ques-
tion que de tortures , fait naître un
court murmure dans le public qui est
cependant , depuis le matin , infiniment
plus calme que lors des audiences pré-
cédentes.

Quant à Kurt Fisohbe-ek, d'Heidel-
berg, collaborateur de Bickenbach en
1939 dans les expériences sur le gaz , il
déclare que « les expériences sur les
animaux faites par Bickenbach furent
ple inemen t  couronnées de succès. En
1940. ajoute-t-il , Bickenbach se refusait
absolument  à toute exp érience sur
l'homme, sauf sur lui-même ».

L'horreur de la chambre
à gaz

On entend ensuite le docteur Frédéri c
Lotz , mobilisé cn 1943, alors qu 'il était
à Strasbourg, et qui , affecté à l 'Institut

d'anatomie , fu t  le collaborateur de
Bickenbach.

« Je m'occupais , dit le témoin , de l'uro-
tropine comme antidote du phosgène. Je
suis monté au Struthof pour assister à
une autopsie et faire des photographies
de cadavres et de pièces anatomiques. Je
ne savais pas , avant , de quoi il s'agissait.
J'ai vu alors le four crématoire. J'ai
discuté plus tard avec Bickenbach à
propos des expériences sur les non-
consentants. II me répondit que c'était
légitime de tuer quel ques individus
pour en sauver d'autres. »

Le docteur Lotz ayant dit : « J'ai été
près de la chambre à gaz. C'était une
scène d'horreur. On avait l'impression
de voir des moutons allant à la bouche-
rie », Bickenbach riposte : « Je demande
au témoin ce qui lui permet de dire
qu 'il y a eu des scènes d'horreur. Ils
étaient inquiets. Je les ai rassurés. Je
leur ai dit de lever les bra s s'ils étaient
gênés. Aucun ne l'a fait. On a dit que
nous regardions avec sadisme par la
vitre de la chambre à gaz. Ce n'est pas
vrai. »

Le président demande alors ce qu'il
serait advenu à un homme qui n'aurait
pas voulu entrer. «Nous savons, ré-
pond Bickenbach , que pour les expé-
riences de Hirt , des Juives ont essay é
de protester. Les S.S. de garde les ont
abattues d'une balle dans la nuque. »
II aff i rme ensuite que, craignant le dé-
clenchement d'une guerre des gaz, il
estime avoir bien agi , sinon comme
médecin , du moins comme homme.

Sept témoins de moralité cités par
la défense de Haagen sont ensuite en-
tendus. Tous témoignent de la « droi-
ture » de l'accusé avant 1939.

AUTOUR DU MONDE en Quelques lignes
AUX ÉTATS-UNIS, la police de New-

York a arrêté hier 21 personnes. Ces
arrestations sont liées à l'enquête menée
depuis deux semaines sur la criminalité
au sein des groupements de dockers.

Un avion-cargo C 46 a disparu entre
Miami et les îles Bahamas.

M. Eisenhower a déclaré que l'Améri-
que « gagnera la guerre idéologique »
contre le communisme si ses habitants
n 'oublient  pas les principes essentiels
de la religion.

AU KENYA , onze Kikuyus ont été con-
damnés à mort hier pour avoir assassiné
un colon européen.

AU JAPON , une violente explosion
s'est produite à Nageya. Il y aurait 30
morts et 550 blessés.

EN FRANCE , on signale de nombreu-
ses avalanches dans les Alpes.

L'écrivain Gabriel Marcel a été élu
membre de l'Académie des sciences mo-
rales et politiques.

Un violent incendie s'est déclaré hier
dans une fabrique de Villeurbanne.

EN ISRAËL , M. Ben Gourion a consti-
tué son nouveau gouvernement. Son ca-
binet est formé de huit  travaillistes , de
quatre  Sionistes généraux , de deux reli-
gieux et d' un progressiste. Trois porte-
feuil les ne sont pas encore attribués.

EN INDOCHINE , un bateau de débar-
quement  transportant  des soldats viet-
namiens a sauté sur une mine à 200 km.
de Saigon. On compte huit tués. 28 dis-
parus et 50 blesses.

A L'O.N.U., la session de l'assemblée
générale s'est ajournée au 24 février.

EN ITALIE, le minis t re  des affaires
étrangères de Tur quie  est arrive hier
à Rome pour une visite officielle dc deux
Un -o

AU MAROC , on signale de nouveaux
Incidents.'

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE ,
dans une interview , le chancelier Aden-
auer a qual i f ié  de manifes tement  dénuée
de réalisme l'idée dc la création d' une
armée nationale allemande dans le cadre
de l'O.T.A.N., cn cas de non-ratification
du trai té  sur la Communauté européenne
de défense.

La navigation a été interrompue sur
le Rhin entre Ttemagen et Oberlahnstein ,
af in  que les bâtiments riverains qui sont
inondés ne risquent pas d'être endomma-
gés par les remous provoqués par "les
bateaux.

EN RUSSIE, on annonce une tempéra-
ture de moins 54 degrés en Sibérie.
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Piedalu à Parla.
Théâtre : 20 h. 30. La fille de la Jungle.
Rex : 20 h. 30. L'homme de la Jamaïque.
Studio : 20 h. 30. Quand les vautours ne

volent plus.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La plus belle

fille du monde.

DERNIèRES DéPêCHESLA VIE NA T I O N A L E

ACTIONS 19 déc. 22 déc.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 725 —
La Neuchâteloise as g- 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8400.— o 8000.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 370.— o 370.— o
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 105.50 105.50
Etat Neuchât. 3 V4 1938 100.50 100.50 d
Etat Neuchât. 3 li 1942 104.— 103.75 d
Com. Neuch. 3',i 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3Vi 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3Và 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3'4 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 19 déc. 22 déc.
3VA/n Fédéral 1941 . . 101.15 101.10%
3'4% Fédér. 1946, avril 104.40 104.50%
3% Fédéral 1949 . . . 102.10 102.10%d
3% C.F.F. 1903, dlff. 104.10 104.—%d
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.80 101.90%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1123.— 1138.—
Société Banque Suisse 929.— 935;—
Crédit Suisse 950.— 965.—
Electro Watt 1007.— 1012.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 754.— 755.— d
S.A.E.G., série I . . . 52 Vi 52 Vi
Italo-Sulsse, prlv. . . 114.— 112.—
Réassurances, Zurich 7700.— 7875.—
Winterthour Accid. . 5010.— 5150.—
Zurich Accidents . . 8250.— d 8350.—
Aar et Tessin 1152.— 1165.—
Saurer 1075.— 1085.—
Aluminium 2310.— 2305.—
Bally 814.— 810.— d
Brown Boverl 1120.— 1120.— d
Fischer 1145.— 1140.— d
Lonza 980.— 993.—
Nestlé Alimentana . . 1664.— 1680.—
Sulzer 2120.— 2130.—
Baltimore 116 V4 120.—
Pennsylvanla 94.— 97 Vi
Italo-Argentina . . . .  26.— d 26.—
Royal Dutch Cy . . . 344.— 345.—
Sodec 26 % 25 Va
Standard OU 325.— 326 Vi
Du Pont de Nemours 414.— 414.—
General Electric . . . 309 Vi 309.—
General Motors . . . .  290.— 291 V4
International Nickel 190 Vi 191 Vi
Kennecott 337.— 339.—
Montgoraery Ward . . 201 V3 265.—
National Distillers . . 94.— 94 %
Allumettes B 47 % 47 %
U. States Steel . . . .  180.— 181.—

B ILE
ACTIONS

Ciba - . . 2980.— 2980.—
Schappe 875.— d 870.— d
Sandoz 3080.— 3070.—
Gelgy, nom 3100.— 3080.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6320.— 6310.—
L A U S A NN E

ACTIONS ,
B. C. Vaudoise . . . .  737.50 790.—
Crédit Fonc. Vaudois 7R7.60 787.50
Romande d'Electricité 442.— 443.—
Câbleries Cossonay . . 2625.— 2600 .— d
Chaux et Ciments . . 1250.— 1250.—

GENiîYE
ACTIONS

Amerosec 140.— 142.—
Aramayo 8 'i 8.—
Chartered 33 Vi 33 - -j
Gardy 205.— d 205.— o
Physique porteur . . 288.— 285.— d
Sécheron porteur . . 500.— d 500.— d
S. K. F 264.— 262.—

Billets de banque étrangers
du 22 décembre 1952

Achat Vente
"-ince 1.04 1.07
:. 3. A 4.26 VJ 4-29 Vi

.' ngleterre 10.85 11.—
-Inique 8.30 8.50

' Mlando 108.50 110.50
3l' e 0.67 Vi 0.69 Vs
•ffmagn e . . . .  90.25 92.25
•triche 17.— 17.30

igné 8.85 9.05
Lugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
-¦ces suisses 37.—/39.—
'.-- çaises 37.50,39.50
glaises 46.—/49.—
érlcalnes 8.80/0.80

'•gots 5000.—/5160.—
Icha non compris

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel

MONTREUX , 22. — L'enquête con-
cernant les récents incidents est termi-
née et les intéressés ont pu prendre
connaissanc e du volumineux r apport
élaboré par M. Savary , jug e informa-
teur. Aucun témoignage n 'est relevé
contre le conseil d'administrat ion du
Casino-Kursaal et son président ; des
charges assez graves pèsent sur le *di-
recteur M. Rezzonico et le chef des
jeux M. Walder.

En ce qui concerne le rétablissement
des jeux , aucune décision n'a encore
été prise par les autorités compétentes.
Dans certains milieux , on pense que si
ce rétablissement devait encore se fai-
re attendre longtemps, il n 'est pas ex-
clu que la fermeture du Casino soit
envisagée pour quelques semaines du-
rant la mauvaise saison. La place du
nouveau directeur a été mise au con-
cours et ce n'est qu 'au milieu de jan-
vier que l'on connaîtra l'élu.

L'enquête est terminée
dans l'affaire

du Casino de Montreux

ARTH, 22. — Dimanche matin , Mme
Studer , d'Hergiswil (Nidwald), informait
la police que son mari , M. Joseph Studer,
n'était pas rentré d'un voyage d'affaires.
Un peu plus tard , la police d'Arth signa-
lait que des traces d'accident relevées
entre cette localité et Immensee don-
naient à penser qu'une automobile avait
manqué le tournant décrit par la route
à cet endroit et était tombée dans le lac.

L'enquête commencée aussitôt après
devait confirmer certaines craintes :_ les
pièces trouvées sur place appartenaient
à une voiture de la même marque que
celle de M. Studer.

L'accident a dû se produire dans la
nuit de samedi à dimanche, vers 2 h. du
matin , car des habitants de la région
ont entendu à ce moment-là un grand
fracas sur la cause duquel aucun doute
n'est possible.

A cet endroit, la rive est très abrupte,
et le lac très profond , ce qui ne facilite
pas les recherches. On n'a pas encore pu
retrouver la voiture. Enfin , on ignore si
M. Studer était seul.

Une auto s'est jetée
dans le lac de Zoug

Il n'a pas encore été possible
de la retrouver

(c) Ces temps derniers , une série de
cambriolages avaient mis cn éveil la
sûreté de Fribourg. C'étaient des vols
dans des mansardes et des appartements
dénotant une audace et une habileté peu
communes et portant en général sur des
valeurs élevées.

Dans un galetas du Criblet , on avait
mis la main sur un flacon contenant
800 pièces de cinquante centimes, fruit
des économies persévérantes d'une vieille
personne. Dans les combles du Rex, une
somme de 600 fr. appartenant k un em-
ployé avait disparu .

Une vraie rafle avait aussi été opérée
dans une villa de la rue d'Affry,  appar-
tenant  à un pharmacien de la ville. Des
bijoux tels que montres , colliers , chaînes
avaient été enlevés , pour une valeur
qu'on n 'a pu encore exactement préciser.

Les agents de sûreté soupçonnèrent un
nommé Roland Bapst , récidiviste , de son
métier mécanicien à Morat , âgé de 31
ans. Comme il avait disparu de Fribourg
pour gagner Genève , la sûreté de cette
ville fut mise au courant. Dernièrement ,
Bapst se faisait  arrêter a Genève pour
un nouveau méfait .  U ne tarda pas à se
c mettre à table » et avoua tous les pré-
cédents délits.

Aussitôt que l'enquête sera terminée à
Genève , Bapst sera remis aux autorités
fribourgeoises.

* Venant de Lisbonne, l'ex-rol dTtalla
Umberto est arrivé dans la soirée à Ge-
nève. Il passera les fêtes dans sa famille
qui se trouve réunie dans la propriété de
Héritage,

Un cambrioleur moratois
arrêté à Genève
Il avait commis

plusieurs vols à Fribourg

La démission
de M. Pinay
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La crise ministérielle est-elle ouverte ?
Théoriquement oui. Pratiquement non ,
car 11 n'est pas impossible que M. Vin-
cent Auriol refuse la démission de M.
Pinay, celle-ci n'étant pas sanctionnée
par un vote du parlement , et qu 'il lui
demande en conséquence de rouvrir le
débat litigieux.

La défection du M.R.P. n'a pas été une
véritable surprise. Ce qui l'a été, en re-
vanche, ce fut la riposte brutale du pré-
sident du conseil. Elle a pris de court
l'Assemblée nationale tout entière et les
M.R.P. plus que quiconque qui pensaient
pouvoir forcer la main au chef du gou-
vernement, quitte à bouleverser l'équili-
bre budgétaire.

La manœuvre a fait long feu et voilà
l'Assemblée face à l'abîme qu 'elle a
elle-même creusé.

Le chef du gouvernement a dit de quoi
il s'agissait : « N'oubliez pas les lourdes
responsabilités que vous assumez et ne
perdez pas de vue qu 'une crise politique
sera suivie d'une crise financière. Elle
fera le jeu de la spéculation in terna t io-
nale... ». M.-G. Q.

L'accident
du « Champollion »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un hydravion anglais vient
au secours des passagers

BEYROUTH , 22 (A.F.P.). — L'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Beyrouth a
câblé à l'amira l Mountbatten , lui deman-
dant d'envoyer des secours immédiats
sur les lieux où s'est échoué le « Cham-
pollion »,

Le « Champollion »
jauge 13,000 tonnes

PARIS, 22 (A.F.P.). — Le « Champol-
lion » appartient à la compagnie des Mes-
sageries maritimes.

Construit en 1925, il a été entièrement
modernisé en 1951. Mesurant 168 mètres
de long et 19 mètres de large, il jauge
13,000 tonnes. Il est affecté à la ligne
du Proche-Orient.

Le « Champollion » faisait
une croisière de Noël

MARSEILLE, 22 (A.F.P.). — On précise
à la direction marseillaise des Message-
ries maritimes que 111 passagers se trou-
vent à bord du paquebot « Champol-
lion », dont 98 participants à une croi-
sière de Noël en Terre sainte. Le navire
transportait également 193 tonnes de
marchandises diverses. On se refuse , tout
au moins jusqu 'à aujourd'hui en fin de
matinée , à communiquer la liste des pas-
sagers.

sraujour Çoraa(reI

Le bureau

Fiduciaire F. Landry
sera fermé

du 23 décembre à 17 heures
au 4 janvier inclusivement.

Le ifSesiauranl des Halles
sera fermé es soir
mardi 23 décembre

Pour être servis rap idement , allez dans

qui vous offrent des fruits et légumes
de 1er choix

Viennent d'arriver :
Les belles romaines d'Espagne,

très tendres...
Les mandarines d'Espagne

en paipler de fête , très belle grosseur,
à fr. —.90/1.10 le kilo

Les oranges blondes d'Italie,
spécialement savoureuses

Les oranges « Moro »
sanguines d'Italie

La croquante salade frisée , et les
artichauts délicieux

PARIS, 23 (A.F.P.). — Les crues con-
tinuent de menacer différentes régions
de France. A Nantes , la situation est
sérieuse , la Loire dépassant la cote
d'alerte et a atteint 8 mètres au pont
transbordeur . De nombreuses maisons en
bordure du fleuve ont dû être évacuées.
Le personnel des ponts et chaussées sur-
veille la levée de la Dyvatte  qui protège
la vallée par t icul iè rement  productrice de
la Basse-Loire . Si cette digue venait à se
rompre , les inondat ions  pourraient être
désastreuses dans cette région.
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Les inondations
en France

La Russie accusée du massacre
de 15,000 officiers polonais

UN RAPPORT ACCABLANT

La commission américaine d'enquête sur les meurtres de Katyn
demande que l'U. R. S. S. soit traduite devant la Cour internationale de justice

WASHINGTON , 22 (A.F.P.). — La com-
mission chargée par le Congrès d'en-
quêter sur les massacres de la forêt de
Katyn a présenté son rapport à la Cham-
bre des représentants.

Elle recommande que l'U.R.S.S. soit
traduite devant la Cour internationale
de justice pour répondre de ces massa-
cres, dont 15,000 officiers polonais ont
été les victimes pendant la deuxième
guerre mondiale. Elle déclare que les
preuves accumulées lors des auditions
de témoins qui se sont déroulées à
Washington et à l'étranger révèlent in-
discutablement la culpabilité russe. En
outre , « des atrocités semblables ont été
perpétrées en Corée » et les procédés
utilisés par les communistes dans ce
pays sont analogues à ceux dont on a
constaté les effets à Katyn.

La commission estime par conséquent
que le Congrès devrait entreprendre
une enquête immédiate sur les atrocités
de Corée « af in  que des preuves puissent
être recueillies et que la vérité soit ré-
vélée au peuple américain, et aux peuples
libres du monde ».

Dans une déclaration personnelle , le
président de la commission , M. Ray J.
Madden , député démocrate de l'Indiana
à la Chambre des représentants , a ac-
cusé M. Gromyko , vice-ministre des af-
faires étrangères de l'U.R.S.S., de ten-

ter de donner le change sur la respon-
sabilité soviétique en accusant les Etats-
Unis d'avoir « assassiné des prisonniers
de guerre communistes > . Il a ajouté :

Le discours prononcé par M. Gromyko
à. la fin de la semaine, aux Nations Unies,
s'inscrit dans les manœuvres caractéris-
tiques de la propagande soviétique amor-
cées il y a déjà une année en vue de
faire échec aux preuves et aux témoigna-
ges accablants enregistrés par la com-
mission d'enquête sur les massacres de
Katyn.

A l'O.N.U., la plainte
soviétique a été rejetée

L'assemblée générale de l'O.N.U. a ou-
vert , dimanche soir déjà , la discussion
sur la plainte présentée par l'U.R.S.S. et
concernant les « assassinats massifs »
de prisonniers de guerre en Corée ». La
séance a duré neuf heures. Puis l'assem-
blée générale a rejeté la résolution so-
viétique par 45 voix contre 5 (groupe
soviétique) et 10 abstentions (Afg hanis-
tan , Rirmanie , Egypte, Inde , Indonésie,
Iran , Pakistan , Arabie séoudite, Syrie,
Yemen) .

La résolution demandait à l'assemblée
« de condamner les massacres de prison-
niers de guerre coréens et chinois com-
mis par les autorités militaires dea
Etats-Unis dans l'île de Pongam.

La PROVENCE
et la CÔTE D'AZUR

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

Retour 2 janvier

A skis : ALPE D'HUEZ B<^S
VILLARD-DE-LANS Fr

B &
François Pasche, Voyages

En face de la Poste - NEUCHATEL
Téléphone 5 35 23

Ces prix sont comptés au.départ-<le,G«iaêv8



On peut consulter à la Préfecture des
Montagnes , à la Chaux-de-Fonds, et aux
postes de la police cantonale à Neuchâtel ,
Boudry, Môtiers , Cernier et le Locle , les
projets d'horaires des chemins de fer et
autres entreprises de transport pour la
période du 17 mai 1953 au 22 mai 1954.

Projets d'horaires

ATJ JOUR IiE JOUR

Au musée des horreurs
Une entreprise de la Suisse alle-

mande a livré à un commerçant de
notre aille une lotion pour les che-
veux. Elle lui écrit quel ques mois
après en ces termes :

« Maintenant nous sommes inté-
ressés du succès que vous avez ré-
sultés avec le dit produit. »

Le fabricant a amélioré ses pro-
duits et non son français. Il en
recommande de nouveaux :

« Ces produits ont trouvés une
très bonne reconnaissance et une ap-
probation estimée , autant par l' aug-
mentation remarquable de l'e f f e t
pour redonner aux cheveux la cou-
leur primitive et par le fa i t  que ces
nouveaux produits ne donnent pas
des teints de fausse coloration et
aucun dépôt sur la peau et le lin-
ge.

» Des produits qui ne donnent pas
des résultats en ordre , nous échan-
gerons ou nous retournerons l'ar-
gent. »

Si l'on ne sait pas écrire en fran-
çais — et on ne le reprochera pas
à un Suisse allemand — pourquoi
ne pas rédiger sa correspondance
en allemand ? Pense-t-on outre-Thiel-
le que les Suisses romands ne sa-
vent pas lire l'allemand ? Ils ne le
parlent pas volontiers , certes, mais
ils préfèrent lire de l'allemand p lu-
tôt que du français petit- nègre.

NEMO.

Dans la paroisse réformée
Les deux derniers dimanches ont été

marqués par la ratification et la pre-
mière communion des catéchumènes. Ce
sont 98 catéchumènes — pour la paroisse
de la ville — qui ont fait leur instruc-
tion religieuse au cours de ce dernier
trimestre, en quatre groupes , sous la di-
rection des pasteurs A. Roulin , G. Deluz,
J. Vivien et A. Méan.

Pendant les vacances d'été, cinquante-
six catéchumènes, partagés en deux
groupes , avaient été instruits par les
pasteurs J.-S. Javet et J. Vivien.

Ee JToël des éclaireurs
Samedi en fin d'après-midi , les petites

ailes, éclaireuses et guides , les louve-
teaux, éclaireurs et routiers de Neuchâtel
se sont retrouvés à la Collégiale en un
imposant rassemblement scout pour célé-
brer Noël par un culte agrémenté de mu-
sique.

Ifl VILLE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 décem-

bre. Température : Moyenne : 3,4 ; min. :
1,2 ; max. : 4,9. Baromètre : Moyenne :
722 ,8. Vent dominant : Direction : calme
ou faible vent du sud-ouest, Etat du ciel:
Couvert. Très nuageux par moments le
matin.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 21 déc., è, 7 h. : 430,39
Niveau du lac du 22 déc, à 7 h. : 430,41

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Tout d'abord très nw*->*eux à couvert.
Quelques chutes de ne) en montagne ;
par places faibles pluies en plaine. Au
cours de l'après-midi, ciel s'éclairclssant
peu à peu , surtout en Sul^e romande.
Température en forto hausse en monta-
gne, en plaine légèrement au-dessus de
zéro degré. Faibles v*nrta.

Auto contre petit char
Hier , peu après 18 heures , à la rue de

l'Ecluse , une auto qui circulait en direc-
tion de la place Purry a tamponné un
petit char t iré par un homme. Ce dernier
a été légèrement blessé. On signale des
dégâts matériels .

Victime d'un malaise
Hier en fin de matinée , M. Philippe

Wavre a été victime d'un malaise à la
place Purry. Il a été reconduit chez lui
puis transporté en clinique. Le médecin
traitant réserve son diagnostic.

Ees « scooters »
sont recherchés

Le « scooter » portant les plaques NE
4929, dont nous avions annoncé la dispa-
rition , a été retrouvé en ville. Une autre
machine de ce genre, No NE 2809,* a été
volée à la rue de l'Evole.

Poètes italiens d'aujourd'hui

LES CONFÉRENCES

Répondant au vœu exprimé par plu-
sieurs membres de la « Dante Alighieri » ,
M. C'hiappelli, professeur à l'Université, a
accepté de présenter, en un cycle de qua-
tre conférences, un aperçu des poètes ita-
liens contemporains.

La première conférence fut consacrée à
la génération la plus ancienne des écri-
vains contemporains, aux œuvres parues
avant 1920. M. C'hiappelli prit pour point
de départ Gabriele d'Annunzio, le début
du XXme siècle ayant été caractérisé par
de violentes polémiques contre trois des
caractères extérieurs principaux d" d'An-
nunzio : le classicisme de d'Annunzio ,
o'est-à-dlre sa constante recherche de
l'antiquité, fut combattu par le futuris-
me. Les futuristes rejettent tout ce qui
est classique, voudraient mettre le feu aux
musées et aux bibliothèques, exaltent par
contre tout ce qui est moderne. Trop
bruyant pour donner naissance à une poé-
sie authentique, ce mouvement aura une
existence assez brève.

A la philosophie de d'Annunzio — em-
preinte de l'influence de Nietzsche —
s'opposent les « poètes crépusculaires »,
dont plusieurs furent des esprits fins et
délicats, comme Gozzano, G'orazziml.

Enfin , contre la sensualité et l'érotlsme
de d'Annunzio s'élèvent un groupe de
penseurs qui , dans leur revue « La Voce »,
traitent , au contraire , des thèmes moraux.

Ces mouvements sont les étapes d'une
période de recherches à travers laquelle ,
peu à peu , les écrivains modernes vont
trouver leur vole. C'est particulièrement la
langue poétique que l'on s'efforce de
transformer en l'adaptant aux problèmes
nouveaux. Parmi les poètes qui ont tra-
vaillé le plus Intensément à la transfor-
mation du langage lyrique en Italie, on
peut citer :

Ardengo Safflci, Florentin (né en 1879),
au style direct et musical, à la sensibi-
lité chaude et naturelle.

Aldo Palazzeschl , Florentin également
(1888), personnalité originale, à la recher-
che d'effets rythmiques qui font penser
au cubisme (« Il Paradiso », « Rio Bo»).
Mais Patazzesobl se révélera plus narra-
teur que lyrique et ses œuvres principales
seront des romans (« Sdrelle Mate rassi »).

Umberto Saba , de Trieste (1883), qui
n'eut pas une formation littéraire et ne
fit pas de la littérature sa carrière. De
son contact avec la vie pratique naît une
sagesse générale, pour ainsi dire paternel-
le , dont toute sa poésie est empreinte. Il
trouve son inspiration dans la vie de tous
les jours et ses sujets, qui en eux-mêmes
pourraient paraître dépourvus de pcésie,
sont pourtant des plus expressifs et pleins
de lyrisme («Goal » , « A  mia moglle », où
Saba compare sa femme à différents ani-
maux, créant un hymne étrange et solen-
nel, d'allure biblique ; enfin , « La C'a-
pra»).

Dans quelque temps. M. Chiappelll par-
lera plus longuement de deux poètes plus
marquants : Oampana et Unga retti.

Par la suite , le conférencier abordera les
poèmes de Montale et , enfin , s'arrêtera à
la poésie des plus jeunes . E. G.

A la Cave coopérative
du centre du district

de Boudry
(sp.) L'assemblée générale annue l le  or-
dina i re  des « Caves du centre  du dis-
trict de Boudry » a eu lieu samedi der-
nier sous la présidence de M. Georges
Udriet,  viticulteur.

Du rapport prés ident ie l  nous relevons
que s'il reste, au 31 août 1952, beau-
coup -de vin b lanc, cn revanche le vin
rouge s'écoule facilement ; il restait
cet été 20,000 l i tres de la récolte 1951
ct 60,000 l i t res  de la récolte de 1952,
mais , depuis , ce stock a diminué.

Le rapport des vér i f i ca teurs  des
comptes, présenté par M. Hermann Thal-
mann , donne des renseignements  inté-
ressants sur la march e de l'association
dont les finances sont saines ; sur un
mouvement de comptabi l i té  de 367,000
francs il y a eu un pe t i t  bénéfice de
102 fr. 04.

L'office f iduc ia i re  chargé de la vér i f i -
cation de la comptabil i té  relève le bon
travail  du comité , dont  les frais géné-
raux sont très réduits,  mais qui a
besoin d'être soutenu , car les soucis
ne lui m a n q u e n t  pas , la vente du vin
é tan t  diff ici le .

Pour remp lacer au comité un mem-
bre parti pour Dombresson , l'assemblée
nomme M. Eugène Gacon.

Assemblée
de la Société cantonale

des vignerons
La Société cantonale des vignerons

F.C.T.A. a tenu son assemblée d'au-
tomne dimanche 14 décembre à Bôle.
sous la présidence de M. A. Muriset , du
Landeron , qui a été conf i rmé dans ses
fonctions.

Les participants ont discute de plu-
sieurs questions professionnelles et ont
notamment  ra t i f i é  la nouvelle  conven-
tion conclue entre  la société et les pro-
priétaires de vignes. Ils ont accueilli
avec satisfaction l ' introduction de l'assu-
rance contre les accidents professionnels
et non professionnels dont les modalités
ont été mises au point  avec les patrons.

Le diplôme d 'honneur  de la société a
été remis à M. Walther Muster , de Cor-
mondrèche.

CHRONIQUE VITICOLE

Quand des vagues de gouttes d'or
se brisent contre les falaises...

A p rop os des noms donnés à la nouvelle route de Saint-Biaise

Comme on le sait , le 1er janvier
prochain les nouveaux noms de
« rue de la Pierre-à-Mazel » et de
« route des Gouttes-d'Or » entreront
en vigueur , l' un désignant le tron-
çon de la nouvelle route du littora l
entre le carrefour de l' ex-Crêt et
l'angle nord-est de la Riveraine ,
l'autre désignant le tronçon qui
s'étend entre la propriété Benkert
(à l' est du Lido) et la frontière com-
munale avec Hauterive. La route
des Gouttes-d'Or comprendra ainsi
l' extrémité est de la nouvelle route
bétonnée et la partie orientale de la
rue de Monruz.

Nous avons annoncé , il y a quel-
ques jours , que les propriétaires des
maisons se trouvant au bord du lac,
actuellement Saars Nos 22 à 64,
avaient fa i t  une démarche auprès
du Conseil communal a f in  que la
route des Falaises soit prolongée
jusqu 'à la hauteur de l'immeuble
No 64. Ils estimaient que le nom de
« Gouttes-d'Or » n'était pas heureux
pour cette partie de la nouvelle rou-
te qui partici pe p lus du lac que du
vignoble . Comme premiers intéres-
sés (et comme contribuables !) , Us
ont pensé évidemment que leur avis
pouvait avoir tout autant de poids
que celui du Conseil communal.
N' auraient-ils jus t i f i é  leur opposi-
tion que par une raison de conve-
nance personnelle qu 'ils devaient
pouvoir compter sur un examen at-
tentif de leur requête de la part de
l'autorité.

Le Conseil communal , ainsi que
nous l'avons annoncé , a répondu
par la négative. La route des Falai-
ses ne sera pas prolongée , parce
que la limite que l'autorité lui a
donnée correspond à une limite na-
turelle , celle où la route s'éloigne
du lac.

Cette réponse n'est pas convain-
cante. Quand on donne un nom à
une nouvelle voie publique ou quand
un nom est remplacé par un autre,
les habitants bordiers devraient

avoir leur mot à dire. La transfor-
mation du faubourg du Château en
rue Jehanne-de-Hochberg, par exem-
p le, ne s'imposait aucunement et
personne ne put faire revenir l' au-
torité sur sa décision. Les bordiers
ont dû s'habituer à se torturer la
mâchoire pour donner leur adresse.
Le tour du faubourg de l'Hôp ital
arrivera un jour.

Dans la question qui nous occup e ,
il paraît aller de soi que l'op inion
des bordiers de la nouvelle route
bétonnée est aussi importante que
toutes les considérations géograp hi-
ques, historiques , cadastrales , topo-
ngmi ques et autres dont le Conseil
communal peut se prévaloir. Celui-
ci ^ 'oppose notamment aux longues
rues et aux longues numérotations
(les Fahys ont été raccourcis par
la création de la rue des Portes-
Rouges).  Mais cela ne tient pas pour
la route des Falaises où , dans les
limites mises en vigueur au mois de
mai, il n'y a aucun immeuble nu-
méroté. L' autorité fa i t  remarquer
aussi qu 'elle s'en tient à une limite
naturelle , c'est-à-dire celle où la
route s'éloigne du lac. Mais , à voir
de près la configuration des lieux ,
la falaise ne cesse pas abruptement
à cet endroit. Au contraire , elle con-
tinue au moins une centaine de mè-
tres vers l' est. Et avant la correc-
tion des eaux du Jura, le lac devait
la baigner jusqu 'à son extrémité...

On voit donc que la limite orien-
tale de la route des Falaises est ar-
bitraire. La reporter un peu p lus
loin ne comporterait d'inconvé-
nients ni pour la poste ni pour les
services publics. Et , argument ma-
jeur , cela pourrait se faire sans
frais  !

Il reste au Conseil communal
quel ques joitrs avant le ler janvier
pour modif ier  sa décision du mois
de mai. On ne sache pas qu 'une
autorité déchoit en donnant satis-
fact ion à ses administrés.

D. B.

Vfll-DE-RUZ
CERNIER

A la Paternelle
(c) La commission de propagande de la
Paternelle , section du Val-de-Ruz, de la
Société neuchâteloise de secours mutuels
aux orphelins , s'est choisi un nouveau
président. M. Charles Bourquin , en effet ,
a été nommé à ce poste.

Chez nos gymnastes
(c) Sous la présidence de M. M. Frutiger ,
nos gymnastes ont tenu dernièrement leur
assemblée annuelle.

Le rapport sur l'exercice écoulé présen-
té par le président et celui sur la course
furent vivement applaudis. A part le pré-
sident , tous les membres du comité sor-
tant furent réélus. Pour remplacer M. M.
Frutiger , M. André Blandenier a été ap-
pelé à la présidence.

L'assemblée a décidé de participer à la
Fête romande qui aura lieu à Genève en
juin prochain.

En fin de séance , des récompenses fu-
rent remises à MM. J. Thiébaud , F. Fru-
tiger et P. PassonI , pour leur assiduité
à suivre les répétitions. Puis , M. M. Fru-
tiger reçut un souvenir pour les services
rendus à la société.

lie beau sapin
(c) Pour la première fois , samedi soir ,
le sapin t rad i t ionne l  que les autor i tés
ins ta l lent  au centre du village, a été allu-
mé électriquement.

LES HAUTS-GENEVEYS
Fête de Noël

(c) Pour la première fois , les sociétés du
village se sont groupées sous les auspices
du Groupement des sociétés locales et ont
fêté Noël en commun, samedi dernier , au
collège.

M. Bobillier. président du groupement ,
eut le plaisir d'annoncer cette entente en-
tre toutes les sociétés , ce qui permet une
fête qui peut garder son caractère reli-
gieux.

Le pasteur Collin salua aussi cette belle
initiative et dans un culte de circons-
tance , rappela ce que doit être la fête de
Noël. L'Union chorale chanta deux beaur
chants , dont le traditionnel « Minuit chré-
tien ». Le Chœur mixte Interpréta égale-
ment un très beau chant , puis on enten-
dit les membres du Club des accordéonis-
tes et diverses productions enfantines
charmèrent les participants.

L'arrivée du père Noël mit les enfants
en joie , surtout quand celui-ci sortit de
sa hotte de nombreux cornets.

RVX MOMTflCMES j
LA CHAUX-DE-FONDS

Vers la construction
d'une salle de musique ?

Notre correspondant de la Chaux-de-
Fonds nous écrit :

Le Conseil général , qui se réunit
aujourd'hui , aura à se pronon-
cer sur le rapport des comimissio Dé-
chargées de l'étude du proj et de cons-
truction d'une salle de musique. On se
souvient que le projet présenté par le
Conseil communal, au début de l'année
avait été renvoyé à l'étude d'une coin-
mission. Dette dernière a siégé à troij
reprises. Après une étude de te ques-
tion , elle a f ini  par accepter à peu |irè:
intégralement le projet du Conseil com.
mun al.

La fu ture  salle sera construite sua
île chésa l qui  se trouve à côté du théâ-
tre et disposera d' environ .101)0 pinces.
E'.le pourra être utilisée non seulement
pour des concerts, mais égale-
ment pour des conférences, des con-
grès ou d'autres manifestations analo-
gues. L'acoustique y sera excellente. Il
ne sera, en .revanche, pas possible d'y
jouer des opéras. Le projet tien t compte
d.e La possibilité de reconstruire le
théâtre dont l'idée est aba ndonnée pour
l'instant, La réalisation des deux pro-
jet s coûterait , en effet, plus de 4 mil-
lions . Les engagements de la commune
n 'iront pas -au-delà de la construction
de l ' immeuble ; effile n 'aura , de plus,
pas à in te rve n i r  f i i iancièrement  dans
l'exploitation de la salle. Les membre s
de la commission se sont rendus à So-
leure et à Berne , pour y visiter des
saillies analogues.

Le coût dc sa construction
Le coût de la construction est devisé

à 1.897.000 fr. Isa société « Musica » s'en-
gage à fourni r  500.000 fr . provenant
d' une souscription privée, en plus du
ehésa l évalué 110.000 fr . La communie
garantira l' intérêt  de .1,5 % et do
l'amortissement do Vi % de l 'hypothè-
que en premier rang de 1.200.000 fr. et
consentira un prêt hypothécaire en se-
cond rang de 200.000 Rr. El'le devra
ainsi versor fiO .OOO fr . annuel lement ,
pour les intérêts et l'amortissement rie
l' obligation hypothécaire de 1.200.000
francs qui sera amortie en trente-cinq
annuités. C'est avec les sommes que
l'Etat encaissait jusqu'ici , sur île pro-
duit de la taxe sur les «pect-acile-s que
la ville fera face à ses engagements.

Le courant rétabli
(c) Le courant électrique a été rétabli
nouveau aux Planchette s , dans l'après-
midi de lundi .  Cette commune en étai t
privée depuis samedi soir, à la suite de
dégâts causés à la ligne par la chute de
sapins.

LE LOCLE
Importantes mutations dans

le corps des sapeurs pompiers
(c) Par suite de retraites ou de démis-
sions des cap. Louis Bétrix et Charles He-
ger , de l'état-major . du cap. Charly Etter ,
cdt de la op. 1, l'état-major a proposé
au Conseil communal les mutations sui-
vantes qui ont été acceptées :

Les cap. Paul Zurcher et Louis Sandoz ,
officiers des premiers secours ou de cp.,
passent h l'état-major. La cp. 1 aura com-
me nouveau cdt le plt André Vogel , pro-
mu cap. A la cp. II le plt Fritz Dubois
passe cap. et cdt de cette cp. Enf in  des
lts sont promus plt et des sof . passent
officiers de cadre.

Après ces mutations, les pouvoirs sont
ainsi répartis à l'E.M. : Cdt du bat . : ma].
William Huguenin ; adj .-bat . : cap. Henri
Montandon ; instruction : cap. André Vull-
leumier ; Q.-M. : cap. Louis Sandoz ; ma-
tériel et chef des P.S. cap. E.M. Paul Zur-
cher , chef de la poll'ce locale.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Vers la réfection
de la chapelle du cimetière
(c) A la demande de l'Esrliso réformée
et de la Paroisse catholique, le Conseil
communal a décidé de procéd er à la
réfection de la chapelle du cimetière
don t les parois intérieures seront re-
vernies, tandis que derrière la chaire
sera érigée une  gra nd e croix en bois
pour donner à ce local un caractère
plus religieux et moins froid .
Les premiers arbres de Bfoël
(e) Pendant la semaine dernière déjà ,
puis samedi et dimanche, quelques so-
ciétés ont organisé les premiers arbres
de Noël pour la plus grande joi e des
enfants.

Confirmation
des catéchumènes

(c) Dimanche a eu lieu , au temple, le ma-
tin , un culte spécial à l'occasion de la
confirmation des catéchumènes. Cette cé-
rémonie, présidée par le pasteur Borel ,
s'est déroulée avec la participation du
chœur mixte et fut suivie du service de
sainte cène.

Le soir eut lieu un concert de l'Avent
donné par les choeurs mixtes de Fleurier
et de Couvet avec le concours des organis-
tes de ces deux paroisses, de MM. Ch.
Jaques, flûtiste, A. Jeanneret , violoniste,
et D. Huguenin , récitant.

Exposition de peinture
(c) Dimanche s'est terminée une exposi-
tion des huiles de notre peintre local Re-
né Besson, dont les paysages jurassiens
et les fleurs sont les sujets favoris.

Du point de vue pictural , son exposi-
tion nous a démontré que M. Besson sai-
sissait beaucoup mieux , maintenant , l'â-
preté et l'austérité du Jura et qu 'il les
traduisaient en des pages mieux construi-
tes que lors de son époque de l'impréci-
sion et des flous.

M. Besson est toujours le peintre qui ,
par le côté poétique et figuratif de ses
œuvres , plait au public qui , année après
année, visite avec intérêt les expositions
du peintre fleurisan.

COUVET
Deux accidents de travail
Un serrurier , JL Ch. G,, est tombé ré-

cemment d'une échelle et s'est blessé
profondément à une jambe. Il a été
transporté à son domicile où il reçoit
les soins d' un médecin.

Par ailleurs , un ouvrier boucher s'est
coupé profondément  à un doig t '' sai-
gnant  un porc. Un médecin a di i po-
ser sept agrafes.

TRAVERS
Une manifestation

de la Jeunesse paroissiale
(c) La Jeunesse paroissiale a convié ré-
cemment le public à une soirée de musi-
que et de théâtre religieux.

Le pianiste Marc Christen , de Neuchâ-
tel , interpréta avec talent des œuvres de
Bach, Chopin , Beethoven , Mozart , scar-
latti et de lui-même.

«Ls quémandeur », pièce en six tableaux
de Géo Blanc, fut mise en scène par M.
Béguin , directeur des Petites Familles.
Les Interprêtes firent ressortir le messa-
ge de Noël qu'elle contenait.

Les Jeunes interprétèrent encore un
chœur. L'orgue était tenu par Mlle Hoch-
dœrffer.

Noël est à la porte
(c) Les Unions cadettes ont offert samedi
soir à de nombreux parents et amis, un
programme aussi varié que charmant. Une
mention spéciale à « Musique de cham-
bre », excellente comédie enfantine.

Au culte de confirmation , dimanche,
des catéchumènes (14 filles et 4 garçons) ,
Mlle Kubler , à l'orgue , et M. Robert, vio-
loniste , ont apporté leurs talents à l'em-
bellissement de la cérémonie. Le pasteui
Borel souligna le courage des catéchumè-
nes pendant leur instruction religieuse ,
qui bravaient les intempéries, parfois sur
de longues distances.

LES BAYARDS
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire a admis le
principe de la conclusion d'une assurance
facultative contre la paralysie Infantile.
Cette assurance aux primes modestes en-
trera en vigueur le ler février prochain.
D'entente avec la compagnie d'assurances,
toutes les dispositions utiles ont été pri-
ses pour renseigner ,1a population. La
commission espère que celle-ci compren-
dra la nécessité de cette mesure de soli-
darité et de prévoyance.

Les vacances de Noël ont été fixées du
mercredi 24 décembre au samedi 3 jan-
vier.

BUTTES
Le projet de budget

(sp) Le projet de budget , élaboré par le
Conseil communal , se présente , en résumé,
de la manière suivante: dépenses couran-
tes, 380,060 fr. ; recettes courantes. 381,372
francs -.bénéfice présumé, 1312 fr. Dans
les dépenses, les amortissements sur em-
prunts figurent pour 11,650 fr.

SAINT-SULPICE
Le culte de confirmation

(c) Les douze catéchumènes de l'année
ont confirmé le vœu du baptême diman-
che matin, au temple. La pluie diluvien-
ne et l'eau qui ruisselait sur les chemins
faisaient présager une petite participation
du peuple de l'Eglise au culte , mais au
contraire, l'affluence fut grande.

Les catéchumènes prirent solennelle-
ment leurs engagements, grâce à une li-
turgie spécialement rédigée pour l'occa-
sion. Mme Vuillemln et Mlle D. Reymond
embellirent le culte par deux chants.

Le Noël du Parc
(c) Le Noël du Parc a eu lieu dimanche
soir. L'épnissc couche de neige fondante,
rendant difficile même le voyage en glis-
se , n 'a pas empêché parents et amis de se
rendre à la fête que les élèves avalent
soigneusement préparée sous la direction
de leur instituteur , M. Lesquereux.

Outre d'originaux décors, un piano avait
été Installé pour la première fois ; les
chants furent d'une qualité Inhabituelle
grâce à cet Instrument. De même, la dic-
tion fut bien meilleure qu 'autrefois ; ce
résultat est dû aux quelques leçons de
savoir-dire que M. D. Vuillemln a données
aux élèves, pendant le remplacement qu'il
a fait au Parc , en automne.

La direction et le personnel des
papeteries S. A. Serrières ont le pén i-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Joseph SAUTEREL
ouvrier retraité , dont ils conserveront
un excellent et durable souvenir.

L'ensevelissement a eu lieu le 2U
décembre 19*ï2.

Les famil les  Sperle, h Toulouse, à
Strasbourg, à Lyon , à Amriswil et à
Xeuobàlel , les famil les  Scnften à Bos-
ton , à Fleurier  et à la Jonchère , ainsi
que les f ami l l e s  parentes  et alliées, ont
la p ro fonde  douleur  de fa i re  part de
la perte de leur chère tante , grand-
tante , cousine et petite-cousine ,

Madame

Emilie SENFTEN-SPERLÊ
que Dieu a reprise à Lui le 21 dé-
cembre 1952 , dans sa 77me année , à la
suite d'une maladie grave.

Ta grâce me suffit.
Domicile mortuaire : Hô p ital des Ca-

dolles.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

mardi  23 décembre 1952, h l'église de
Coffrane , à 14 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire par !
¦ Til, !¦ Il  H U M II —¦¦¦¦¦IIW *¦ I I I I B I  I I l i  ¦ Il ¦ I ¦ I I I

Veillez et priez.
Monsieur et Madame Edmond Portner,

à Peseux ;
Mademoiselle Jacqueline Portner, à

Londres,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Francis PORTNER
leur cher fils , frère , neveu et cousin ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
18me année.

Peseux, le 22 décembre 1952.
(Châtelard 15)

Pourquoi , Dieu seul le sait.
Le jour  de l'enterrement sera fixé

ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
!̂ J'^"aiEiaraiaffi .'?WA,ïa^2ff2!SI!ai^
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Monsieur Charles Sauser ;
Mademoiselle Jeanne Lavanchy, à la

Tour-de-Peilz ;
Madam e veuve Gustave Lavanchy et

famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Meda-me Herbert Bald-

wm-Lavamohy et famille, à Genève et
à Alger ;

Monsieur et Madame Chartes Lavan-
chy et famille, à Montreux et à Man-
chester ;

Monsieur et Madame Robert Lavan-
chy, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfante de feu
Madame Madeleine Caxreil-Lavanchy, à
Cressier et à Zurich,

les familles parentes et alliées,
ainsi que Sœur B. Clerc et Sœur

M.-A. Charpier, ses dévouées gardes-
malades,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Charles SAUSER
née Marguerite LAVANCHY

leur très obère épouse, sœur, bel le-
sœur, tante , cousine et amie , que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 81*me année,
après une longu e maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 22 décembre 1952.
(Faubourg de la Gare 17)

Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bien-

faits ! Ps. 103 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 24 d'écemhre, à 15 heures.
Culte au crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mjZMa WsUVW'Jsvt̂ siyj smuiMimmmm——.

Menace de chômage
La situation économique semble sus-

citer des craintes nombreuses dans les
régions françaises proches de la fron-
tière neuchâteloise. Plusieurs indus-
triels de Pontarlier connaissent un chô-
mage naissant et qui semble devoir
s'aggraver.

L'usine de Verjoux , qui fabrique des
chaînes et accessoires pour autos, mo-
tos et vélos, à quelques kilomètres de
la frontière suisse , aurait  signifié leur
cong é pour la fin de l'année à une cin-
quantaine  d'ouvriers. Des signes cer-
tains de ralentissement des affaires se
manifestent en d'autres points.
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PAYERNE
Ea foire de Noël

(c) La dernière des foires annuelles s'est
passée par un temps froid et neigeux,
aussi a-t-elle été rapidement terminée.

Les prix sont stationnaires et les ventes
calmes. Les bonnes vaches laitières so sont
vendues de 1700 fr. à 1900 fr. Les génisses
portantes , bêtes primées dans les concours
régionaux , sont payées de 1400 fr. à 1600
et les vaches de deuxième choix de 1100 fr.
à 1500 fr., les modzons de 500 fr. à 900 fr.

On enregistre une baisse sensible sur
les Jeunes porcs , les 7 à 8 semaines se
payent entre 80 et 90 fr. la paire , les 10
semaines 100 fr. à 110 fr. la paire , les go-
rets de 3 à 4 mois 140 fr. à 200 fr. la pai-
re , les porcs gras 3 fr. 20 le kg.; les œufs
frais du pays 4 fr. la douzaine.
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CHEVROUX
L,e mauvais temps

(c) Le mauvais temps sévissant depuis
plusieurs jours entrave presque entiè-
rement l'activité des pêcheurs. Les plus
audacieux , qui s'obstinent à tendre des
filets , les relèvent dans un état pi-
toyable, chargés de débri s de toutes
sortes et , la plupart du temps, mis
en pièces.

Dimanche mat in , la puissance des
vagues était telle que l' eau jaillissait
plusieurs mètres au-dessus de la mai-
sonnette du radeleur. Le spectacle était
impressionnant.

Dans les roseaux , la glace a disparu
et les cygnes en quête de nourriture
s'y trouvent fort à l'aise.

I RÉGIONS DES LACS

Ee vent a soufflé i\ 120 km.
ù. l'heure au Chasseron

La neige est tombée abondamment au
sommet du Chasseron et , dans la forêt ,
la couche at teint  1 m. 20. Le vent a
souff lé  par instants  à 120 km/h., lors de
la tempête de dimanche.

EN PAYS VAUDOIS |

(c) Comme chaque année , les services
industriels ont fait dresser dans la
cour de l'église un superb e sap in. Dé-
coré de nombreuses ampoules élec-
tri ques , il fait la joie des grand s et
des petits.

EA COUDRE
Bfoël des mères

(c) La Société des mères de la Coudre-
Monruz a célébré Jeudi soir son Noël à la
chapelle.

Après un culte de Mme Terrisse, l'audi-
toire entendit une saynète Jouée par des
fillettes, une légende mimée accompagnée
au piano, un dialogue et quelques chœurs
chantés par les membres de la Société des
mères. Un thé servi à la chapelle mit fin
à cette agréable soirée.

SERRIERES
Arbre de Noël

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de la nouvelle salle
du Grand Conseil
Saint-Blalse, 20 décembre 1952.

Monsieur le rédacteur,
La photographie de la nouvelle salle du

Grand Conseil, publiée dans votre numéro
de samedi, confirme les craintes que l'on
pouvait avoir au sujet de cette restaura-
tion : on a transformé l'auditoire en une
salle d'école.

Cela reflète bien une tendance qui sem-
ble régner en architecture, si l'on en Juge
par plusieurs restaurations d'églises qui se
sont faites depuis quelques années. L'as-
semblée naguère groupée en hémicycle,
autour de la chaire placée au milieu du
grand axe , est maintenant sagement ali-
gnée comme une troupe d'écoliers.

O'eilia a commencé sauf erreur au grand
temple de la Chaux-de-Fonds, où le lieu
de culte, dont le centre était l'admirable
chaire de Bellelay, est devenu plutôt une
salle de concert où dominent les tuyaux
de l'orgue. Autres exemples caractéristi-
ques : le temple de Lignières et celui des
Ponts-de-Martel. La disposition, à tous
égards, semble moins heureuse que précé-
demment ; elle favorise moins en tout cas
l'intimité du cercle familial de ceux qui
se réunissent pour entendre la Parole.

Pourvu que l'on ne songe pas à restau-
rer le Temple du bas ! On ne manquerait
pas de placer la chaire en tête du grand
axe.

Messieurs les architectes trouveront que
Je suis bien Incompétent pour parler de
ces choses.' J'en tombe d'accord. Mais Je
suis placé pour savoir qu'il n'est pas Inu-
tile que les « laïques s expriment parfois
leur avis : à défaut de science, on peut
y trouver un peu de sagesse et d'expé-
rience.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur
l'assurance de ma considération distln-
•SUée. R . SCHNEIDER, past.

CORRESPONDANCES

f  N
Avis à nos lecteurs

et à nos clients
La « Feuille d'avis de Neu-

châtel » ne paraissant pas le
jour rie Noël , nos bureaux seront
fermés jeudi  25 décembre. En
conséquence , les annonces desti-
nées au numéro du vendredi
2(5 décembre devront nous être
remises jusqu '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
26 décembre , pourront être glis-
sés dans notre boîte aux lettres,
1, rue du Temple-Neuf, jusqu 'à
2 heures du matin dans la nuit
du jeudi au vendredi , ou , en cas
d'urgence , communiqués par télé-
phone au No 5 65 01 dès 21 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »v /
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