
Triste cadeau
de Noël

pour la France
M. Antoine Pinay a donc décidé de

s'en aller. Il a présenté sa démis-
sion au président de la République
avant le vote de confiance. Il lui suf-
fisait de constater que le M.R.P., un
des piliers de la majorité, demeurait
irréductible dans sa volonté d'affec-
ter le boni de la caisse d'allocations
familiales à une augmentation de ces
dernières et non pas, comme le gou-
vernement, la raison et le bon sens le
recommandaient, à combler le déficit
de la Sécurité sociale, déficit qui a
part au déséquilibre du budget lui-
même. De ce fait, les républicains po-
pulaires assument la lourde responsa-
bilité de la crise grave qui éclate en
France à la veille de Noël, qui con-
tribuera à diminuer son prestige dans
le monde au moment où tant de pro-
blèmes d'ordre extérieur restent à
résoudre et qui provoquera le ma-
rasme intérieur avant les échéances
de fin d'année.

Mais on comprend aisément la las-
situde qui s'est emparée du président
du conseil. Depuis neuf mois qu 'il
était au pouvoir , il a réalisé la pre-
mière tentative, un peu sérieuse, de
redressement économique et finan-
cier qui ait été accomplie en France
depuis la Libération. Et tout indi-
quait qu 'elle aurait porté des fruits
si, à chaque instant , les ennemis de
M. Pinay n'avaient dressé des obsta-
cles sur sa route. Le peuple français
sentait bien pour sa part que M.
Pinay n'était pas un «homme poli-
tique » comme les autres. D'emblée,
il lui a accordé une confiance qui se
manifestait par la popularité dont
jouissait le président du conseil et se
traduisait lors de chaque élection
partielle, la dernière en date étant à
Paris même celle de M. Coirre , dissi-
dent gaulliste, rallié à la politique
Pinay. Sans doute y eut-il dans son
prestige ministériel des hauts et des
bas. Mais on peut dire que, d'une
façon générale, exception 

^ 
faite des

séparatistes, la nation était acquise
à l'expérience de M. Pinay et n'aurait
jamais ménagé à l'homme son appui
si elle avait été directement con-
sultée.

*** *** ***
Ce qui ne lui aura pas été acquis

hélas ! c'est le parlement lui-même.
Et nous touchons ici au vice fonda-
mental des institutions de la Qua-
trième République qui empêche un
gouvernement qui entend faire oeuvre
constructive de pouvoir compter sur
une majorité efficace et effective.
L'opposition socialo-communiste était
assurément dans l'ordre naturel
des choses. Le président du conseil
n'a jamais caché que la première
condition d'un redressement possible
était de renverser la vapeur par rap-
port à ce qui avait été fait dès le len-
demain de la guerre. La politique
de nationalisation et de socialisme
d'Etat, de socialisme tout court , inau-
gurée après la Libération avait
appauvri et affaibli la nation. Il fal-
lait en changer. C'est ce à quoi s'atta-
cha le chef du gouvernement. Les
gauches étaient dans leur rôle en le
combattant.

Mais les autres partis, et surtout
ceux qui participaient de la majorité !
On les a vus, à tout moment, à l'œu-
vre pour saper l'action présidentielle.
Encore s'il s'était agi d'idées à dé-
fendre. En réalité, c'était la plupart
du temps les intérêts les plus égoïstes,
les plus personnels, les plus maté-
riels qu'ils défendaient, par l'inter-
médiaire de leurs représentants au
Parlement, contre le gouvernement
et, l'on doit ajouter , contre la France.

Le R.P.F., sous l'impulsion d'un
chef d'une jalousie et d'une mégalo-
manie maladives, faisait flèche de
tout bois contre M. Pinay uniquement
parce que celui-ci avait eu l'idée de
relever le pays sans M. de Gaulle.
Les républicains populaires que leur
étiquette chrétienne ne gêne pas
quand il s'agit d'accomplir une mau-
vaise besogne, n'ont cessé de jouer
le double jeu à l'égard du gouverne-
ment. Chez les indépendants , on a
vu la fraction paysanne faire passer
ouvertement les intérêts de classe
avant ceux de la nation. Les radicaux
enfin — parce que M. Edgar Faure
n'a pas pardonné à M. Pinay d'avoir
réussi là où il avait lamentablement
échoué — ont soutenu à diverses re-
prises le gouvernement comme la
corde soutient le pendu.

*********
Face à la coalition des appétits et

des égoïsmes, M. Pinay se trouvait
seul (avec la nation qui ne pouvait
s'exprimer) pour défendre et servir
l'intérêt général. Il a fini par céder.
Mais ja mais une crise ministérielle
n'aura démontré autant que celle-ci
la nécessité d'une refonte des insti-
tutions françaises. René BHAICHET,
IKMt«*MM»>JWMRe«<«9»W^KS«KM^̂ ^>9i9M
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L'ÉTOILE DU î>k£ NOËL
Peut-ôtre ne l'av«x-voui Jamais remar-

qué, mais à chacun de ses voyages parmi
tous les enfants du monde, le père Noël
est accompagne d'une étoile. Elfe le pré-
cède et si, le plus souvent, on n'admire
que la hotte enchantée, les verges mena-
çantes et la grande barbe du Père Noël,
le rôle de l'étoile n'en est pas moins très
Important.

Car c'est elle qui le conduit vers les
petits et comme elle est bonne, elle n'en
oublie Jamais. Ceux qui ont été très sages
peuvent parfois voir son reflet dans les
yeux du Père Noël.

On ne charge pas n'Importe quelle
étoile de cette tâche qui est aussi le plus
grand honneur qui puisse lui échoir. Une
fols, une étoile prit tant de plaisir i ce
voyage terrestre qu'elle en oublia de re-
monter au ciel. C'est celle que l'on peut
voir sur tous les sapins de Noël et qui
se mire dans les yeux brillants de Joie des
enfants qu'elle aima plus que le ciel.

La compagne du Père Noël est choisie
au début de chaque mois de décembre par
le Bon Dieu et par tous ses anges. Et
c'est l'occasion d'une grande réunion toute
de Joie et d'allégresse à laquelle aucune
étoile, si petite soit-elle , ne voudrait man-
quer. Cette fête se déroule dans le ciel
qui domine le Pôle nord. C'est pourquoi
personne n'a jamais pu admirer ce ras-
semblement et qu'il y a toujours des nuits
sans étoiles au début du mois de Noël.

Pendant de longs jours, les anges ont
patiemment , soigneusement lissé les lon-
gues plumes blanches de leurs ailes qui
sont devenues toutes brillantes et les étoi-
les ont passé des nuits à fa ire reluire leurs
fines branches d'or. Il faut que pour la
fête tout soit parfaitement beau.

Le choix de celle qui guidera le Père
Noël ne se fait donc pas à la légère. Elle
doit être bonne, car elle devra en tout
seconder l'ami des enfants et veiller surtout
à ce qu'il n'oublie personne. Voilà pour-
quoi l'élue est celle qui, au cours de l'an-
née écoulée, a accompli la meilleure action.

Le Bon Dieu, tout de blanc vêt u, siège
sur un Immense trône de pourpre et d'ar-
gent. Ses vêtements sont tissés d'or et de
diamants . Mais toutes ces splendeurs sont
effacées par son lumineux regard et son
sourire très doux. Il est entouré de ses
anges, aux noms mystérieux et pleins de
poésie. Leurs ailes sont sagement repliées
et leur chevelure retombe en mille casca-
des d'or ou d'argent, leurs yeux ont l'éclat
du saphir et leurs mains jointes sont blan-
ches comme neige.

Chaque étoile s'en vient conter sa bonne
action :

— J'ai accompagné au long des ruelles
sombres un roi que son peuple avait aban-
donné et J 'ai lui une nuit durant pour
chasser sa tristesse.

— Des oiselets tremblaient tant de froid
que la branche sur laquelle Ils étalent po-
sés s'est cassée. Alors J'ai brillé très fort,
pour les réchauffer.

— J'ai éclairé pendant de longues nuits
la chambrette d'une bergère que son
amoureux avait quittée pour se rendre h
la guerre. Mais Je n'ai pu la consoler...

Le Bon Dieu hoche pensivement la tête
et tous les anges après lui, et cela crée de
grands remous dans les nuages qui partent
alors à travers le monde en répétant tris-
tement : « Jamais le Bon Dieu ne pourra
choisir la meilleure étoile, Jamais II ne le
pourra. »

— Moi, disait la douze cent millième
étoile, je me suis reflétée dans un puits
pour redonner du courage à un chaton qui
y était tombé et y resta accroché Jusqu'au
matin.

— Je me suis fatiguée à scintiller pen-
dant de longues heures pour sauver un
voyageur perdu dans les neiges, mais dès
que ma lumière l' atteignait, messire Vent

soufflait vilainement toutes ses cohortes de
nuages entre la terre et moi. Le voyageur
est mort d'épuisement...

Et chaque étoile de narrer son histoire
d'une petite voix Intimidée, mais le cœur

! bondissant d'espoir. A la droite de Dieu,
l'une d'elles, dont une des branches est
particulièrement pointue, prend note sur
de grands parchemins de toutes les bonnes
actions.

Mais voilà que le Bon Dieu s'agite. Il
tourne la tête et tout à coup :

— Et Modeste, où est-elle ?
C'est une toute petite étoile, si timide,

si effacée, qu'elle a été surnommée Mo-
deste. Son vrai nom est beaucoup plus
étlncelant, mais tout le monde l'a oublié,
même elle.

« Où est Modeste ? Où est Modeste ? »
Cette phrase qui passe de bouches en

bouches parmi les anges et les étoiles est
entendue de dame Lune. Elle quitte alors
le haut du ciel et, s ' inclinant devant le
Bon Dieu et des anges i

— J'ai vu Modeste partir vers le Sud et
quand je lui ai demandé pourquoi elle pe
se rendait pas à la Grande Assemblée,
elle m' a confié qu'elle avait promis è une
mère mourante de veiller sur son petit
quand elle ne serait plus. Cette femme est
morte hier et Modeste est allée briller pour
son enfant. Elle semblait un peu triste, mais
elle souriait très fort pour ne rien perdre
de son scintillement.

Et dame Lune se retire.
Le Bon Dieu regarde alors les anges,

puis les étoiles et prononce enfin ces mots :
— Je crois que nous sommes d'accord,

vous, mes anges fidèles, et vous, étoiles
amies. C'est Modeste qui accompagnera
cette année le Père Noël sur la terre. Car
Il est vrai que ce n'est pas tant la bonne
action qui compte que les sacrifices qu'elle
a imposés à son auteur.

Et tous , dans un chœur plein d'allégresse ,
approuvèrent longuement les augustes pa-
roles du Maître.

Mad MONTANDON.

N 'esl-elle pas émouvante cette f i l l e t t e  qui se penche sur le grand mystère de Noël et qui , pour la
première f o i s  p eut-être, prend conscience de l'amour de Dieu pour toute l 'humanité ?

(Phot . Otto Purter , Davos-Plntz.,

M. Vincent Auriol a accepté
la démission du cabinet Pinay

La crise ministérielle est off icie llement ouverte en France

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La crise ministérielle ouverte par
la démission brusquée de M.  Antoi-
ne Pinay a je té  le désarroi à l 'Assem-
blée nationale on seuls les adver-
saires déclarés du gouvernement
(S.F.I.O., JR.P.F. et communistes) ne
dissimulent p as leur satisfaction
d'avoir réussi ce coup double qui
consistait à éliminer un président
du conseil populaire et à détacher
le M.R.P. d' une majorité dont il était
un des p lus f idè les  soutiens.

l*es raison  ̂ <le la démission
Donnée dans la nuit de lundi à

mardi, la démission du gouverne-
ment a été e f f e c t i v e  seulement à la
f i n  de l'ap rès-midi d 'hier. Durant
toute la journée où chacun se de-
mandait si M. Pinay accepterait
quand même de revenir. M.  Vincent
Auriol s'est e f f o r c é  d'ap lanir ce
qu 'on a p udiquement appelé  le « d i f -
f érend  ae la majorité ». En dép it ae
son autorité et des e f f o r t s  qu 'il a
dé p loyés , son échec a été total. M.
Pinay a refusé et sans prétendre
être dans le secret des dieux, on
peut a f f i r m e r  que deux raisons es-
sentielles l'ont conduit à quitter
irrévocablement l'hôtel Matignon.

La première est qu 'il était dans
l'impossibilité p ratique de gouver-
ner, l 'Assemblée lui re fusan t  systé-
matiquement les moyens. La seconde
est qu 'après les incidents tumultueux
de la veille , il aurait été mis immé-
diatement en minorité à l'occasion
du premier vote de confiance.

Préférant  s'en aller p lutôt que
d'être battu , M.  Pinay, loyalement,
a tiré la leçon d'une situation inte-
nable. Le pays  lui saura gré de son
courage, mais l' op inion publi que
sera bien f o r c é e  de constater qu en
régime parlementaire, tout président

du conseil qui prétend gouverner
au-dessus des partis comme voulait
le fa i re  M.  Pinay est irrémédiable-
ment condamné.

L' extraordinaire est qu 'il ait tenu
si longtemps et que neuf  mois aient
été nécessaires à l 'Assemblée pour
lui si gn i f i e r  son cong é ou p lus exac-
tement pour prendre congé de lui.

On èpiloguera longtemps sur les
orig ines de cette crise , la treizième
de la Quatrième Ré p ublique et la
d ix-huitième depuis la libération.

!La responsabilité du M.R.P.
Dans l'immédiat , ce sont les M.R.P.

qui en portent la responsabilité et
il est hors de doute que si le groupe
des républicains-populaires n'avait
pas retiré sa confiance à M. Pinay,
ce dernier serait encore président
du conseil.

Cependant , et il est juste de le
souligner , la crise a des causes p lus
p r o f o n d e s  et p lus sérieuses et qu 'il
s'agisse du programme économi que,
de l'armée européenne , de l'/ 'ri que
du Nord,  de la guerre d'Indochine ,
de l'O.T.A.N. on des rapports f ranco-
américains et franco-allema nds, tout
démontre qu 'entre le gouvernement
et l 'Assemblée le f o s sé  s'élargissait
chaque jour davantage.

Criti qué personnellement pour ses
conceptions sociales et économi ques ,
accusé de prati quer une poli t i que de
déf la t ion  génératrice de chômage ,
M. Pinay p ale également l'appui
loyal donne à M. Robert Schuman
auquel sont hostiles près des trols
quarts des députés .

Cela rappelé , on comprend sans
peine pourquoi la crise a pu éclater
en quel ques heures, tout comme
s'expli que d'ailleurs avec clarté
l' empressement avec lequel a été
choisi le prétexte  commode pour
ne pas dire providentiel  de la con-
troverse mineure instituée autour

des allocations familiales.  La vérité ,
une vérité qui ne s o u f f r e  aucune con-
tradiction, est qu 'il fal lai t  se débar-
rasser de M. Pinay pour jouer après
lui un autre jeu avec d' autres par-
tenaires. M. G.-G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Il y a cinquante ans, l'électricité remplaçait la vapeur
sur la ligne Neuchâtel Gortaillod-Boudry

ANNIVERSAIRE DANS NOS TRAMWA YS

Si la Compagnie des tramways (le
Neuchâtel a fêté déjà en 1942 le cin-
quantenaire  de sa fondat ion  (l'as-
semblée constitutive de la Compa-
gnie du tramways Neuchâtel - Saint-
Biaise a eu lieu le 14 juillet 1892),
il convient aujourd'hui de rappeler
la date du 24 décembre 1902 à la-
quelle la traction à vapeur de l'an-
cien chemin de fer régional Neuchâ-
tel - Corlaillod - Boudry (N.C.B.) a
cédé la place à la traction élec-
tri que.

Aussi est-ce l'occasion cle raviver
cer ta ins  souvenirs et cle faire quel-
ques comparaisons.

C'est par un contrat cle fusion du
4 avril 1901 que l'ancien « Bégio »,
exploité par la Société du chemin
de fer du Jura neuchâtelois , est re-
pris par la Compagnie T.N. Sous la
direction avisée du j eune  ingénieur
Philippe Tripet , un matér ie l  roulant
extrêmement moderne pour l'époque
est commandé aux ateliers de Schlie-
ren et d 'Oerlikon.  En l'espace d'une
année ,  un assiste à une  métamor-
phose complète de la ligne avec sup-

pression du personnel des gares (et
des lamp istes !) ainsi que dispari-
tion des locomotives por tan t  les noms
de Neuchâtel , Gortaillod , Boudry,
Colombier et Auvernier.  Il subsiste
encore de cette époque, deux voitu-

res à voyageurs type C4 et une voi-
ture C2. . O. BOVET

Directeur de la Compagnie
des tramways.

(Lire la suite en 4me page)

L'accident
du « Charnpollion »

a causé la mort
de 26 personnes
BEYROUTH , 23 (Reuter). — Sur les

328 passagers et membres d'équipage du
vapeur français « Charnpollion », 302 ont
été sauvés. Les 26 autres ont péri noyés,
la plupart  en tentant d'atteindre le ri-
vage à la nage. Le capitaine du « Charn-
pollion », M. Henri Bourde, a été le der-
nier à qui t te r  l'épave. Les survivants ont
été transportés à l'hôpital.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Etrennes folles
ou raisonnables ?

SANS /A4PORTANCB

Demain, toute la chrétienté f ê l e -
ra Noël sous le sap in traditionnel.

\ Il y  aura beaucoup d'allégresse dans
le cœur des petits et des grands, où
qu'ils soient et quels qu'ils soient.

Certaines familles se réuniront en
nombre impressionnant et en grand
apparat pour manger l' oie grasse et
la bombe g lacée, fa ire sauter les
« taquets » et distribuer à chacun un
cadeau précieux. D 'autres mange-
ront très simp lement, à peine mieux
qu'à l'ordinaire, et ne pourront of -
f r i r  que de modestes babioles. Ceux-
là ne seront pas les p lus malheu-
reux, car la composition du repas
de Noël et le coût des cadeaux ont
trop tendance à souligner le côté
pratique et financier d'une f ê t e  dont
le sens est avant tout sp irituel.

Autrefo is, nos parents se réunis-
saient l'après-midi seulement , auprès
du sap in décoré de boug ies blan-
ches. Ils échangeaient quelques
oranges, des cornets de p istaches,
éventuellement un livre ou des mou-
choirs. Aujourd'hui, la préparati on
du repas remplace trop souvent te
culte. Les sap ins sont chargés de
boules brillantes, de bonbons et de
fru i t s , de clochettes, de boug ies mul-
ticolores et de fioritures dont le
nombre et le prix n'ajoutent rien à
la signif ication de la Nativité. Les
gens s'o f f r e n t  à cette occasion des
cadeaux utiles et for t  onéreux sous
prétexte d 'êtrennes. Jupons , fan-
freluches , bonnes bouteilles, four -
rures, meubles, appareils électriques,
tout est prétexte à f ê t e r  Noël en
complétan t son matériel de cuisine,
son équipement sportif ou sa garde-
robe.

C'est bien et c'est moins bien. Car
tout cadeau, du p lus luxueux au
p lus modeste, devrait rappeler par
son ef f e t  de surprise le miracle de
Bethléem. Or nos contemporains
établissent des listes de leurs sou-
haits. Va pour les enfants : ces énu-
mérattons puériles et charmantes
épargnent bien des peines inutiles
aux tantes-dactylos et aux oncles
célibataires. Mais les adultes, sou-
vent , ne f o n t  preuve d' aucune re-
tenue. I l semble que la six chevaux
leur est due. Ou elles choisissent
leur manteau seules, trois mois avan t
Noël...

Où est la joie d' o f f r i r  ce qu 'on a
choisi soi-même pou r le p lus grand
p laisir d'autrui ? Où est celle de re-
cevoir un paquet dont la f ice l le
dorée garde encore le secret mer-
veilleux On ne le voit plus très
bien , hélas !

Dep uis que la course aux cadeaux
a commencé — il y a bien six se-
maines de cela — on entend beau-
coup de personnes se p laindre du
trou qu 'il faudra  fa i re  au budget
de décembre et à celui de janvier
pour  contenter tout le monde. Pour
peu - que l'on soit grat i f ié  d' un
grand nombre de neveux ou de f i l -
leuls , d'amis de protégés et de pen-
sionnaires, ce budget sera tout à f a i t
déséquilibré. Ils s'en rendent bien
compte , les gens. Mais ils ne veulent
pas tous envisager une réduction
pour autant . Chaque SI  janvier les
trouve repentants , mais au 24 décem-
bre , ils recommencent à dilapider
leur mois en fo l l e s  etrennes et en
mille peti ts  à-côtés du dernier mo-
ment... A vrai dire , il est d i f f i c i l e
de fa ire  p laisir sans se priver un
peu.

Aux uns et aux autres , à tous en-
semble et quelle que soit leur opi-
nion à ce su je t , je souhaite un bon
et joyeux  Noël ! MARINETTE .

* ̂̂ ^^^^ T̂^̂ ^Ĵ SSSÎil'S&l us t '& L, rnru, ,!,„, w. jT»mrHA,t u.c. ufâmÉSPCTPiS: ¦/A ̂ /A^
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Ç1 Qu'une g.\rt ft point de buffet . R
<& |_ o.Hutuci*]| une g.are ,j u a Régional » vue par le
A crayon et la plume d'Oscar Huguenin.



^^1 Neuchâtel
Sonneries
de cloches

Les cloches seront son-
nées mercredi, 24 décem-
bre 1952 :

1. A 16 h. 45, au Tem-
ple du bas (Fête de Noël
de l'Ecole du dimanche).

2. A 18 h. 15, toutes
les cloches de la ville, y
compris celles de Serriè-
res et de la Coudre.

8. A 22 h. 45, à la Col-
légiale (culte).

4. A 24 heures, k l'E-
glise catholique (Messe
de minuit).

La Direction des cultes.

Litres 4 5 6,5
79.— 83.— 88. 5 %
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^Qualité + Prix avantageux = 2 atouts inséparables !
Poularde hollandaise . . le K kg. 4.75 f  D . . 
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A •A>\ Ananas « Del Monte >

prête à frire ralette 11111166 . . . le % kg. 4. JU en tranches . . . .  la boîte 1/1 1.40
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Salami de Milan 1er choix les îoo g. 1.50 Charcuterie la i« îoo g. -.85 Macédoine de fruits -
n»^ - îl^BÏ^ SSA Bischofszoll la boîte 3/4 2.25Mortadelle d'itaate i a . ie« 100 g. -.ou j , 
(— ; —=-| NOUVEA U Crème fraîche
MayOnnOISe . I* verre de 145 g. -./* n|. - ,m ie verre de 147 g. -.75

+ dépôt UllVeS la boite 1/4 1.— uu" f: •» + dépôt
' ,^_______^_^___^^__________ k verre d« 392 8- *¦""

Nous cherchons k acheter 10 ms environ de

PLANCHES FOYARD
1er - 2me choix, en 60 mm. — {"aire offres soua
chiffrée P. 7524 N., à Publicitas, Neuchfttel .

Madame et Monsieur Marcel RITFFIEUX-
EICHENBERGER, remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui, de près ou de loin, les
ont entourés dans leur grand deuil. Un grand
merci pour les envols de fleurs.

! Neuchfttel , le 20 décembre 1952.

| Visitez la f oire,
',;j et passez la veille de Noël

I -Aux Jf eaïïe$ -
. ' Centre gastronomique

' jj Tél. 5 20 13
g dée 18 h.

11 La véritable soupe gratinée à Tdtgnon
^t Les fameux escargots à la
S Bouguignonne
j | Les p ieds de cochon à la mode de f
H Caen g
S Les soles extra-fraîches des Halles

H ..jet naturellement toute la, gamme de
fH nos assiettes copieusement garnies «t
M servies k prix doux... ?

I OUVERTURE
Manège du Voltige
Le» Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 7 2171
Par un personnel qualifié, le dit ma-
nège se met à la disposition, pour
prendre chevaux en pension, puis par
un dressage complet, soit dressage et
saut ainsi que formation du cavalier
pour concours hippique. — Leçons
d'éqiritation, pour débutants, moyens |

et cavaliers.
Ouverture

dès le 1er janvier 1953
' Venez tous dès aujourd'hui

le visiter. {

Café des Chavannes
Ses menus de Noël !

Consommé
Lap in en gibelott e
Petits pois au beurre

Pommes frites
j Cassatn. Chantill y

• '-
Consommé

Hors-d' œuvre
Demi-poulet rôti

Petits pois au beurre
Pommes frites — Salade

Cassata Chantilly — Biscuits

î **

Un cadeau simple
m&ls combien
agréable : une

DESCENTE
DE LIT

grand choix depuis

SPICHIGE R
6, Place-d'Armea

ta Maison spécialisée
gui vous offre la ga-
rantie d' un siècle et

demi d'existence.

^^—e^̂ M HlilHIWBIIIHrlPlWHHH I

| Comestibles - Charcuterie
de la Maladlère

OFFRE POUR LES FÊTES :
Belles volailles du pays et étrangère

Poularde hollandaise, 1er choix
Poulets de Bresse - Dindes - Lapins
frais du pays - Civet de chevreuil et

gigots
Charcuterie fine de campagne
Poissons du lac frais et filets
VINS FINS ET LIQUEURS

Tél. B 39 83 Se recommande :
J. WEBER.

Nettoyages par :

-̂ I^ÉPÏIÎ = Pr°Preté
< ^±i»Lnx partout
R. SAÏ.UN Neuchâtel Tél. 5 53 61

Maurice Rey
Moulin 19
Tél. 5 24 17

A l'approche
des fêtes

Pour vos" repas ou vc
cadeaux, afin que l'am
blance soit parfai te

offrez une liqueur
du TONNEAU

Timbres escompte
Livraisons à domicile

LE TRIOMPHE
DE LA QUALITÉ

Les parfums
« Guerlain»
chics, élégants

et appréciés

Montagne

1 kg. 350
seulement, un radio por-
tatif complet. Pr. 135.—.
Côte 47, 2me k droite.
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| Si vous êtes ¦

| indécis, H
r
¦ vous trouverez aux S
¦ magasins Mêler S.A., S
¦ le vin qu'il vous g|¦ faut. i *
! n¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ON

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. BAS PRIX, depuis
Pr. 15.50 suivant âge.
Envol à choix. R. MI-
CHEL, Mercerie 3, Lau-
sanne.

Ménagères,

Pour vos repas de fêtes !
j'offre :

bœuf, veau, porc, agneau |
de Ire qualité

Grand choix en POtC flOTlé 1

langues de bœuf
fraîches, salées et fumées,

ISpinS frais f a  payS)
poules, poulets, oies,

dindes, canards, quenelles j
et ris de veau

; DEMANDEZ TOUJOURS NOS BONS I

saucissons, saucisses au
foie juteuses, saucisses
aux choux et saucisses I

sèches i
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON ! j

MKJBIïMF Ï
Pour être bien servi, il est prudent !
de passer vos commandes ia veille ou ; j

le matin jusqu'à 8 heures. f  'i

Les fameux
ASTI
« Moscato »
et gazéifié

à 3 fr. la bouteille
+ luxe

Vermouth extra
a 2 fr. 80 le litre
sont arrivés chez

C E R 1 7 T T I
primeurs
Grand-Rue 7

^^
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PETITS
MEUBLES
Un choix considérable
et très varié vous est
offert à des prix très
bas par

1SkxahoLsA.
Petites bibliothèques -
Vitrines - divan-couche
Fauteuils - Tables de
salon et de radio -
Meubles en rotin - Jar-
dinières - Notre rayon
de T A P I S  est égale-
ment richement assor-
ti en bouclé, mo-
quette, entourage de
lit trois pièces, des-
centes de lit, dont le
prix avantageux vous
étonnera.

1SkxobolsA.
MEUBLES - PESEUX

Voyez nos cinq vitrines !

A vendre des

patins vissés
No 36-37; une paire de
bas-culotte, laine blan-
che. S'adresser : Mme
Poroll, Parcs 105. .j,

T A P I S
A vendre deux beaux
milieux. Prix très

avantageux.
Tél. 5 34 69.

Société d'assurances contre les
accidents et la responsabilité
civile, cherche un

chef d'organisation
Seul entre en ligne de compte
un monsieur dynamique, con-
naissant parfaitement la branche,
et ayant fait ses preuves dans la
production.
Offres écrites avec curriculum
vitae et photographie, sous chif-
fres C. L. 168 au bureau de la
.Feuille d'avis.

Bureau de la ville cher-
che

employée
ou débutante

Paire offres sous chif-
fres P 7484 N k Publici-
tas, Neuchâtel.

IBS S

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

prix.
Très grand choix
depuis Fr. 470.—

ISkxabaL^
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de payement

CHIENS
A vendre, chiots cani-

ches noirs, moyens, 160
francs. — Ecrire & case
postale gare 20.

[Serviettes

Sacs d'école

Articles
de qualité

à prix
avantageux

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

V /
« ELECTROLUX »

Aspirateur, en très
bon état et bien puis-
sant, à vendre pour 175
francs, garantie : de 8
mois; très bonne occa-
sion. — S'adresser: Tél.
5 23 13, Neuchâtel.

CHAUFFEUR
28 ans, possédant permis
pour auto-camion, cher-
che place dans entrepri-
se (tous genres), dans
la région de Neuchâtel
et Vaud. — Ecrire sous
chiffres S. M. 165 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

H,F. MAMIN
Physi ©praticien

ABSENT
du 24 décembre
au 4 janvier

Perdu par étudiante,
le 22 décembre, un

porte -monnaie
brun , contenant 75 fr.
environ, au restaurant
du Tourlng ou aux alen-
tours. Prière de le rap-
porter contre récompen-
se au poste de police.

Jeune homme de 30
ans avec permis A et D
cherche place de

chauffeur
Demander l'adresse sous
chiffres P. 42,956 P. à
Publicitas, Fribourg.

Dr Georges Borel
ne reçoit pas

jusqu'au 5 janvier

¦rtt'J i'IlMffi
VIOLONCELLE
%, occasion exception-
nelle, 225 fr. Tél. 5 43 14.

Couple cherche une
CHAMBRE

meublée avec possibilité
de cuisiner, au centre.
S'adresser k M. Allen,
Musiciens, à la Rotonde.

Monsieur cherche à
louer pour 3 ou 4 semai-
nes à partir du 29 dé-
cembre, une chambre
confortable, chauffée,
mais seulement au cen-
tre de la ville. Adresser
offres k case postale
137, Neuchâtel 1.
MWVOT 11 l u i  II I I I
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On demande une
sommelière

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

Pour cause de démoli-
tion on cherche k louer
un LOGEMENT
de trols ou quatre pièces
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
V. B. 166 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Neuchâtel, pour tout de suite ou
pour date à convenir, un appartement mo-
derne de

cinq pièces,
éventuellement quatre pièces
Belle situation au bord du lac. Tout confort.
Offres sous chiffres P. 7528 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

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

ECHANGE
On échangerait à la

Chaux-de-Fonds un loge-
ment de trois pièces et
cuisine, contre un loge-
ment identique au Val-
de-Ruz ou à Neuchâtel.
Adresser offres k T. H.
161 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le

début 1953
un appartement de cinq
chambres et cuisine, au
centre de la ville. Ecrire
à case postale 10049 ,
Neuchâtel 4.

A louer un

GARAGE
aux Charmettes. Télé-
phoner au No 5 55 52.

Pension privée rece-
vrait des personnes
âgées. Prix modérés, vie
de famille, bord du lac
de Neuchfttel. Adresser
offres à J. B. 167 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer une Joue

chambre
à deux lits

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

A louer à proximité
Immédiate de la gare
quelques

chambres
avec tout confort. S'a-
dresser à l'Hôtel Termi-
nus.

Menuisier-
charpentier

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

Neuchâtel , au centre, un

IMMEUBLE
de trols appartements,
un magasin, un atelier ,
est à vendre. Tous usa-
ges. Bon rapport. Agen-
ce Despont, Ruchonnet
41, Lausanne.

A vendre k Creesler un

VERGER
de 670 m» au Heu dit
€ Sur les champs »; ain-
si qu'un grand

BUFFET
à deux portes. Adresse :
Roger Persoz , Cressier.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 7

GEORGES SIMENON

Le commissaire entra. Les murs
du corridor étaient peints en faux
marbre. La cuisine était en désordre
et la femme grommelait des choses
confuses en ramassant son seau et
sa hrosse.

Sur la table , des tasses et des as-
siettes sales. Un gamin de deux ans
et demi était assis , tout seul , et man-
geait un œuf à la cociue, maladroi-
tement , en se barbouillant de jaune.

La femme devait avoir une qua-
rantaine d'années. Elle était maigre,
avec un visage ascétique.

— C'est vous qui relevez ?
— Depuis qu'ils ont tué sa mère,

c'est moi qui le garde la plupart du
temips , oui ! Le grand-père est obligé
de dormir la moitié de la journée.
Il n 'y a personne d'autre dans la
maison. Et , quand j'ai des clientes
à aller voir , u faut que je le confie
à une voisine.

— Des clientes ?
— Je suis accoucheuse diplômée.
Elle avait retiré son tablier à car-

Copyright by Cosmopress, Genève

reaux , comme si celui-ci lui eût en-
levé de sa dignité.

— N'aie pas peur , mon petit Jojo !
dit-elle à l'enfant  qui regardait le
visiteur et avait cessé de manger.

Ressemblait-il à Joseph Peeters ?
C'était diffici le à dire. C'était en tout
cas un enfant débile. Il avait les
traits irréguliers , la tète trop grosse,
le cou maigre et surtout une bouche
mince et longue qui paraissait être
la bouch e d'un enfant de dix ans
pour le moins.

Son regard ne qui t ta i t  pas Maigret ,
mais n 'exprimait rien. Il n 'exprima
pas davantage de sentiment quand
la sage-femme éprouva le besoin de
l'embrasser , d' une façon peut-être
un peu théâtrale , en s'écriant :

— Le pauvre chou ! Mange ton
œuf , mon chéri !

Elle n 'avait pas invité Maigret à
s'asseoir. Il y avait de l' eau par terre
et une soupe sur le fourneau.

— C'est sans doute vous qu 'on est
allé chercher à Paris ?

La voix n 'était pas encore agres-
sive, mais elle était loin d'être ai-
mable.

— Que voulez-vous dire ?
— Ici , c'est inutile de faire des

mystères ! Tout se sait 1
— Exp li quez-vous.
— Puisque vous le savez aussi

bien que moi ! De la belle besogne
que vous avez acceptée là !.,. Mais
la police n'est-elle pas toujours du
côte des riches ?...

Maigret avait froncé les sourcils ,
non à cause de cett e accusation toute
gratuit e, mais à cause de ce que les

phrases de l'accoucheuse révêlaient.
— Ce sont les Flamands eux-mê-

mes qui ont annoncé à tout le monde
qu 'on pouvait les inquiéter pour
1 instant , mais que cela ne durerait,
pas et que les choses changeraient
quand je ne sais quel commissaire
arriverait de Paris !

Elle eut un méchant sourire.
— Parbleu ! On leur a donné tout

le temps de préparer leurs menson-
ges ! Ils savent fort bien qu 'on ne
trouvera jamais le corps de Mll e Ger-
maine ! Mange , mon petit. Ne t'in-
quiète pas...

Et elle avait les paup ières hu-
mides en regardant le gosse qui te-
nait  sa cuiller en l'air , sans quitter
Maigret des yeux.

— Vous n 'avez rien de particulier
à m'apprendre ? questionna le com-
missaire.

— Rien du tout ! Les Peeters ont
dû vous donner tous les renseigne-
ments que vous désiriez et ils ont
même dû vous dire que l'enfant n'est
pas de leur Joseph I

Etait-ce la peine d'insister ? Mai-
gret était l'ennemi. Il flottait dans
la maison pauvre comme une atmos-
phère de haine.

— Maintenant , si vous voulez voir
M. Piedbœuf , vous n 'avez qu'à re-
venir vers midi. .. C'est l'heure où il
se lève et où M. Gérard rentre du
bureau...

Elle le reconduisait le long du
corridor , refermait la porte derrière
lui. Au premier étage, les stores
étaient baissés.

Maigret trouva l'inspecteur Ma-
chère à proximité de la maison des
Flamands, en conversation avec deux
mariniers qu 'il quitta en apercevant
le commissaire.

— Qu 'est-ce qu 'ils racontent ?
—¦ Je leur parlais de i' « Etoile po-

laire... » Ils croient se souvenir que
le 3 janvier le palron a quitté le
« Café des Mariniers » vers huit heu-
res et que, comme lous les soirs , il
était saoul... A cette heure-ci , il dort
encore... Je viens de monter sur son
bateau et il ne m'a même pas enten-
du...

Derrière les vitres de l'épicerie,
on pouvait apercevoir la tête blan-
che de Mme Peeters qui observait les
policiers.

La conversation était décousue.
Les deux hommes regardaient autour
d'eux sans rien examiner spéciale-
ment.

D'un côté, le fleuve aux barrages
renversés qui charriait des épaves
à une vitesse de neuf kilomètres à
l'heure.

De l'autre, la maison.
— Il y a deux entrées I dit Ma-

chère. Celle que nous voyons et une
autre, derrière le bâtiment... Dans la
cour, il y a un puits...

Il se hâta d'ajouter :
— Je l'ai sondé... Je crois que j'ai

tout fouillé... Et pourtant, je ne sais
pas pourquoi, j'ai l'impression que le
cadavre n'a pas été jeté dans la
Meuse... Que faisait ce mouchoir de
femme sur. le toit.?...

— Vous savez qu'on a retrouvé le
motocycliste ?

— On m'a annoncé la nouvelle.
Mais cela ne prouve pas que Joseph
Peeters n'était pas ici ce soir-là...

Evidemment ! Il n'y avait aucune
preuve , ni pour , ni contre ! Il n'y
avait  même aucun témoignage sé-
rieux !

Germaine Piedbœuf était entrée
dans la bouti que vers huit heures.
Les Flamands prétendaient qu'elle
en était ressortie quelques minutes
plus tard, mais personne d'autre ne
l'avait  vue.

C'était tout !
Les Piedbœuf accusaient et de-

mandaient troi s cents mille francs
de dommages-intérêts.

Deux femmes de bateliers en-
traient dans l'épicerie et le timbre
résonnait.

— Vous croyez encore , commis-
saire...

— Je ne crois r ien du tout , mon
vieux ! A tout à l'heure...

Il entra à son tour dans la bou-
tique. Les deux clientes se tassèrent
pour lui faire place. Mme Peeters
cria :

— Anna !
Et elle s'affaira , ouvrit la porto

vitrée de la cuisine.
— Entrez, monsieur le commissai-

re... Anna vient tout de suite... Elle
range les chambres...

Elle s'occupait à nouveau de ses
clientes et le commissaire , traver-
sant la cuisine, s'engageait dans le

corridor , montait lentement l'esca-
lier.

Anna ne devait pas avoir entendu.
Il y avait du bruit dans une cham-
bre dont la porte était ouvert e et
Maigret aperçut soudain la jeune fil-
le , un mouchoir noué autour de la
tète , occup ée à brosser un pantalon
d'homme.

Elle vit le visiteur dans la glace,
se retourna vivement , laissa tomber
la brosse.

— Vous étiez là ?
Elle restait la même , elle, en tenue

négligée du malin.  Elle gardait exac-
tement son air de jeune fille bien
élevée , un peu distante.

— Excusez-moi... On m'a dit que
vous étiez en haut,.. C'est la cham-
bre de votre frère ?...

— Oui... Il est reparti ce matin à
la première heure... L'examen est très
dur... Il veut le passer avec la plus
grande distinction , comme les pré-
cédents...

Sur un bahut , un grand portr ait
de Marguerite Van de Weert , en robe
claire, coiffée d'un chapeau de paille
d'Italie.

Et la jeune fille avait écrit d'une
écriture longue et pointue le com-
mencement de la « Chanson de Sol-
veig » :

L'hiver peut s'enfuir...
Le printemps bien-aimè...
Peut s'écouler...

(A suivre)

CHEZ LES FLAMANDS
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NOIX
du Tessin choisies

6 Kg. Fr. 7.50
10 kg. Fr. 16.— . plus port

MARRONS
5 kg Fr. 3.60

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

(Tessin)
Tél. (092) 6 43 08

e f ^

s Une lustrerie
i ,

i de bon goût

Un app areil électrique
de qualité

j s'achètent chez

^IBjjfif
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Les nouveautés 1953 sont arrivées

Les meilleures marques
Diatoniques miniatures,
modèles pour virtuoses

Chromatiques jusqu 'à 13 registres

— 4iT

| Toute la gamme des musique»
à bouche

Exposition grandiose - Entrée libre
Prix avantageux - Facilités de paiements !

ACCORDÉONS - MUSIQUE !

JEANNERET
I Matile 29 - NEUCHATEL - Tél. 514 66 I
I Magasin : Seyon 28 - Tél. 5 45 24 \ \
i LE PALAIS DE L'ACCORDÉON

IIIJIIIIIII — » mini—¦IIIHHIIIIIII IWI «— I«II

La maison E. N O T T E R , 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. 517 48

Suggestions de cadeaux de bon goût!
r

GARNITURE DE TOILETTE
comprenant une brosse à cheveux en nylon , monture inco- / y \J
Jore rose ou ciel et démêloir assorti. Dans joli écrin garni /

- d'une branche de fleurs •

Ravissante

GARNITURE DE TOILETTE
se composant d'une brosse à cheveux en nylon , d'un I /| QI)
démêloir et d'une glace à main ovale. Cette garniture J / 11
est présentée dans un bel étui J- -I-

GARNITURE DE TOILETTE
monture incolore, rose ou ciel , se composant d'une
brosse à cheveux, d'une brosse à habits avec 5 rangs "¦ F^Q f \
de soies nylon et d'un démêloir assorti . La garniture j îj / {J\J
est présentée dans un écrin original en forme de I /
« cœur » garni d'un petit motif fleuri . . . . . . .  JL 9

BeMe

GARNITURE DE TOILETTE
comprenant une brosse à cheveux, une brosse à habits m~*\ A nC\avec soies nylon, une glace à main , formé ovale, ainsi W /I !̂ )\J
qu'un démêloir. Le tout présenté dans un bel écrin. Se / / In
fait en incolore, bleu ou rose "̂ J-

NÉCESSAIRE DE VOYAGE •
pour dames, en cuir phoque, doubl é moiré, fermeture fj \_JOv/
éclair. Cet artide est garni de 10 pièces avec monture | 

^
Jbois naturel ou foncé J- S

Belle l

TROUSSE DE VOYAGE r> A 80pour messieurs, en pure vachette grainée, poche à l'in- /  / 11térieur, contenant 11 accessoires éiaJ I

Superbe choix cle coffrets de fêtes 4711 Myrurgia,
Molyneux, Soir de Paris, Carven, Arden, Très Sport , etc. i

Un choix incomparable, un service attentionné vous attend
à notre rayon spécialisé

EMBALLAGES DE FÊTES

N E U C H A T E L

A vendre un magnlrtlqu

radio-grammo
«Blennophon» 1951, si
lampes, trois longueur
d'ondes et télédllfuslor
tourne-disques automa
tique Thorens. Le tou
en parfait état. S'adrea
ser à R. Plemontésl, Gl
braltar 8, Neuchfttel.

MARC
de pinot rouge

GHATENAY

Radio L0RENZ
« Super Médium », trols
longueurs d'onde, appa-
reil neuf ayant été pris
en payement. Prix de
vente au magasin 590 fr „
cédé à 500 fr. Télépho-
ner au 7 81 10 ou deman-
der l'adresse du No 994
au bureau de la Feuille
d'avis.

f ">
Plus de poches

trouées...

avec le

Porte-clef s
de chez

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

K J

«LAMBRETTA»
à saisir, MODÈLE DE LUXE 1951, Fr. 1600.—,
avec siège arrière, porte-bagages et roue de
secours.
MODÈLE POPULAIRE 1951, Fr. 1250.—, avec
les mêmes accessoires.

Six mois de gaxanrtle, facilités de paiement

chez R. MAYOR, cycles et motos, Colombier.
Tél. 6 35 34

g M. SCHREYER

i JJLJLJLJLJ_L-L3_LLLI
V /
VINS 

suisses des pays romands
qualité très choisie, 39 sortes 

de Fr. 1.90 à Fr. 6.50
français de Bourgogne et des 

Côtes du Rhône - Bordeaux
33 sortes de Fr. 2 à Fr. 0.85 

italiens, chianti , vésuve, capri
et divers de Fr. 1.95 à Fr. 6.40 

ZIMMERMANN S. A. —
Epicerie fine, spécialité

en vins liquoreux 

WL G- mmm
( [ /èSZuv^k Bottier-orthopédiste

^pgà§̂  BEVAIX
f\: Tél. 6 62 46 j

Spécialité de supports
Chaussures sur mesure et orthopédiques

Ajustement pour toutes déformations
Magasin de chaussures et atelier

de réparations
On se rend à domicile - Nombreuses références

SAMUEL CHATENAY
Nos VINS DE NEUCHATEL
BLANCS et ROUGES sont en
vente dans les bons magasins
d'alimentation et à l'encavage,

Evole 27, Neuchâtel (tél. 5 11 33)

LA BLOUSE RÊVÉE 1
pour les fêtes j .  J

Création de couturiers
Fath - Maggy Rouf f  - Lanvin j

SIBERIA FRIVOLITÉ i
14, RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL H

Pour son Noël
Offrez-lui une

bonne liqueur de
marque, mais une

liqueur
du magasin

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 24 17

Timbre escompte
Livraison à domicile.

I GROSSESSE
Ceinture s
spéciales

| H dans tous genres
Ira avecsan- OC A C
|| gla dep. £d.t<J
j , fl Ceinture «Sains»

g§jjj 5 V. 3. E.N.J.

A vendre

NOIX
à 1 fr. le kg. S'adresser
à Portner et Bonjour,
Grandchamp, Areuse. Té-
léphone 6 35 25.

m ¦
¦ Le véritable... §
S B
jj] salami Citterio , vous ¦
g le trouverez aux g
B Magasins Mc-ler S.A., 5
¦ qui ne vendent que £j¦ cette fameuse mar- pj
g que. ¦

K--nn>rc°?H!gHHBnMM

J Pour les f êtes
achetez

notre I
belle lingerie I
Superbes combinaisons 7¦j en charmeuse, garnie de dente l le ,  to ile de / VV

r j soie unie et imprimée, ny lon imprimé , 15.90 12.90 * :
i i

B Magnifiques parures - „
j | en tricot , laine ou coton , jersey, deux ou al
f r trois pièces, belle qualité , 16.90 9.80 zJ

8 Splendides chemises de nuit
pi en flanellette imprimée, batiste impr imée,  | wQO 1nylon imprimé, 35.90 24.50 I /%&"

I I Nos BAS VEDEnE I
\ Nylon avec couture noire, 1er choix . . *»Iî S O .

| ! Nylon , talon encadré de noir avec incrus-  K ggft J
; tation de velours , 1er choix 9»**W ;

AUX f l  PASSAGES
lmWm ^̂ L̂\m\\ 

NEUCHATEL 6. A

|k TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX A

f !—! ¦"" NConfiserie - Restaurant

Métropole
sera fermé à partir de 14 heures

le jour de Noël
nous recommandons :

nos repas soignés de midi,
bûches de Noël

nos spécialités de « cassata »,
bombes glacées
et le délicieux

Panettone « Motta »
Grand choix de confiserie

R. BORNAND.
\ /

^̂  Pas de fête
de famille sans

BOUVIER
Champagne
et grand vin champagnisé

Neuchâtel

Milieu d'Orient I
authentique

2 m. 12 X 3 m. 17, à I
vendre avantageuse- I
ment. Poste restante I
P. L., Neuchâtel 6. |

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



JACQUELINE ROLANDLe dynamisme
et la distraction ont f ait  de

une des vedettes de la télévision française
Jacqueline Roland , qui a chanté ces

jours dans un cabaret de Neuchâ tel ,
est perp étuellement distraite ; elle
ne possède là qu 'un charme s upplé -
mentaire et elle ne se f a i t  nullement
prier p our raconter les multi p les
aventures que cela lui occasionna.

— Un jour , nous confie-t-elle ,
j'étais pressée, comme d'habitude.
Je sors de chez moi et je démarre
avec ma « deux chevaux ». Tout d' un
coup, je me souviens d'une lettre à
porter. J'arrête ma machine au bor d
d'un trottoir et je pars à la recher-
che d'une boite aux lettres. Quand
je reviens , ma voiture a disparu...
Elle était au bas de la rue , emboutie
dans un camion. J' avais sans doute
oublié de serrer lo frei n I

Ce n'est pas pour rien que J acque-
line Roland chante : Est-ce que j e
n'oublie rien ? // lai est même arrivé
de laisser tous ses bagages sur le
bord de la route. Mais si Jacq ueli-
ne Roland est distraite, n'oublions
pas que son métier est de distraire.

Jacqueline Roland situe ses dé-
buts en Suisse , à Genève. Pendant
une émission de variétés, elle est re-
marquée par ses talents de chanteu-
se amateur. Harry Marc et Jean-Marc
Paché ont écrit : Mon petit Suisse
aux bras noueux.  Jacqueline Roland
créa cette chanson à l' occasion du
Tour de Suisse. C'est un succès. Son

La populaire chanteuse Jacqueline
Roland sait aussi sourire pour le

photographe et nos lecteurs.

premier grand succès avant l'op é-
rette Tout pour elle dont Jacqueline
Roland sera la vedette féminine.
Puis c'est Paris, les Bouffes-Pari-
siens, où Tout pour elle remporte
un grand succès.

Parisienne cent pour cent , Jacque-
line Roland aime la Suisse. N' y
a-t-elle pas fa i t  ses débuts ? A Paris,
elle ne songe qu'à revenir dans no-
tre pays et pourtant elle ne manque-
ra pas sa chance. Après le Tour de
Suisse, c 'est le Tour de France en
compagnie de Robert Lamoureux nt
de Juliette Greco.

— Deux camarades très charmants
et pleins de talents. Des vedettes
comme on en rencontre peu. Us
étaient toujours là pour me secouri r
lorsque mes bêtises allaient trop
loin.

Le cinéma et la télévision ont aus-
si contribué au succès de Jacqueline
Roland. Lorsque nous l' avons ren-
contrée, l'autre soir, elle était en
pleine discussion au sujet de son
dernier f i l m  : Piédalu fait des mi-
racles qu 'elle a tourné en compagnie
de Ded Rysel.

— Un matin , nous dit-elle, j'arrive
au studio en retard, comme d'habi-
tude. Mais sans mes malles. Tous
mes costumes étaient restés sur la
rue , devant chez moi. Ma concierge
avait rentré tous mes bagages, heu-
reusement d'ailleurs, et le metteur
en scène entra dans une rage folle.
On a dû revenir le lendemain.

Après une courte tournée en Suis-
se, Jacqueline Roland regagnera Pa-
ris, sa ville natale , où elle exerçait
le métier de couturière, mais an lieu
de s'asseoir dans un atelier, elle re-
prendra le chemin du studio pou r
tourner /'Ecole des faisans, en com-
pagnie de notre compatriote Michel
Simon.

Lorsque nous avons quitté Jacque-
line Roland , cette chanteuse dyna-
mique et pleine de charme nous a
dit :

— N'oubliez pas de remercier mes
amis suisses. Dites-leur que je serai
bientôt de retour, car dans deux
mois débutera la traditionnelle re-
vue du Casino-Théâtre de Genève.

R. J.

I|N CHATEAU D'AUTREFOIS
f A VILLIERS

Au bon
vieux temps

Il s'ag it 'du château d 'Hocquin-
court sis autrefois  à Viliez au Val de
Reuil. (Vill iers au Val-de-Ruz.) JuSr
qu'à quel point est-ce de la légende ,
de la tradition ou de l 'histoire ? Le
fai t  est que M orel en parlait au siè-
cle passé dans son Abrégé de l'his-
toire de l'èvêchè de Bâle , le soi-
disant chancelier de Montmoll in
dans ses Mémoires et au commence-
ment du XVIIIme siècle déjà , le pas-
teur Boyve dans ses monumentales
Annales histori ques du Comté de
Neuchâtel et de Valang in.

Là où la route venan t de l 'èvêchè
de Bâle se séparait en deux bran-
ches, l' une conduisan t à Neuchâtel
en suivant le revers de la montagne
de Chaumont , l' autre en Bourgogne
en tassant nar Roc.hef ort .  existait
autrefois un pet i t  château qui f e r -
mait ainsi la vallée et commandait
les routes. C'était Hocquincourt , la
vigie ou bretèche conf iée  à la garde
d'un homme-lige du seigneur de Va-
langin. Plus d' une f o i s , il était arrivé
à ce châtelain qui devait sans doute
un peu s'ennuyer , de prétendre que
le pays était menacé et , pour cette
raison, de tomber à l'improvisle ,
l'êpèe à la main, sur les voyageurs et
marchands en passage , puis de les
rançonner. Des plaintes étant pa rve-
nues à ce sujet aux oreilles du comte
Raoul ou Rollin de Neuchâtel , celui-
ci , en 1309, le f i t  raser . Le comte
Rolltn aurait du même coup préve nu
l'èvêque de Bâle , allié à Jean de Va-
langin. qui aurait fa i t  de ce château
une place d'armes des p lus dange-
reuses pour lui.

On raconte , et c'est ici que la lé-
gende pourrait bien fa ire  son en-
trée, que le châtelain d 'Hocquin-
conrt eut vent de l' expédition qui
se préparait. A yan t suppu té  ses
chances de salut , il déserta avec ar-
mes et bagages sa tour f o r t e  à l'entrée
de laquelle il pendit cet èc.riteaii
dont le texte original en français
d'alors a été perdu :

N'ouvrez pas cette porte
C'ralnto de vous blesser
Car tout mon or j'emporte
Sana rien vous en laisser.

La troupe du comte arrivée dans
la place poussa donc sans obstacle
la reconnaissance des lieux j usqu'au
fatal  écriteau. La porte elle-même ne
tarda pa s à céder sous les coups de
la hache. C' est alors qu 'une arquebu-
se, qu'une f i ce l l e  f i t  lira- en ouvrant
la porte , tua un gentilhomme et un
soldat. Meubles et trésor en e f f e t ,  lout
avait disparu , on ne trouva que l' ar-
quebuse meurtrière et un bouclier
portant ces mots : « Venicntia tella
repellit » (Il repousse les traits qu 'on
lui décoche). Hocquincourt f u t  rasé!
C'est sur cette place que p lusieurs
siècles p lus tard un paysan labou-
rant son champ, vit tout n coiw sa
charrue mettre au jour  d'anciennes
monnaies , certaines , parait- il. _ à
l' e f f t g te de l' empereur Max imin.

Quant furent-elles enfouies dans la
terre, nul ne le saura jamais .

Une autre trouvaille intéressante
fa i t e  à Villiers, f u t  en 1693 celle
d' une source minérale qui eut de ta
renommée pendant quelque temps.
« Plusieurs p ersonnes qui en prirent
les eaux, dit Boyve , y recouvrèrent
la santé et les avaient mises en ré-
putation ; mais on u depuis nég ligé
cette source, personn e n'ayant vou-
lu fa i re  la dépense pour l 'établir
et l' entretenir. » JAB.

CARNET DU JOUR
MERCREDI

Cinémas
Palace : 15 h. Carnaval à C'osta-Rica.

20 h. 30. Pledalu à Paris.
Théâtre : 20 h. 30. La fille de la Jungle.
Rex : 15 h. Le miracle de la 34me rue.

20 h. 30. La chaste Suzanne.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Quand les vau-

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

fille du monde.
JEUDI

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Pledalu à Paris.
Théâtre : 15 h. Michel Strogoff.
Rex : 15 h. Le miracle de la 34me rue.

17 h. 30. L'homme de la Jamaïque.
20 h. 30. La chaste Suzanne.

Studio : 15 h. Quand les vautours ne
volent plus.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'homme de
ma vie.

Les cinquante ans de la traction électrique
sur la ligne Neuchâtel - Gortaillod - Boudry

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Alors que le Régional circulait à
raison d'une course à l'heure et met-
tait  45 minutes de Neuchâtcl-Port à
Boudry, la traction électri que rame-
nait la durée du trajet à 29 minutes
avec deux courses à l'heure. En 1924 ,
des moteurs plus puissants remp la-
çaient ceux du début et la création
de la « double-traction » permit de
former des trains importants.  Dès le
1er août 1939 fut  introduit  le ser-
vice accéléré qui met Boudry à 19
minutes de Neuchâtel et Auvernier
à 9 minutes.

Des chiffres significatifs
Dès le début de la tract ion électri-

que, le trafic augmenta for tement  en
passant de 560.000 à 740.000 voya-
geurs par année. Actuellement, ce
dernier nombre est plus que triplé.

Rappelons aussi qu'en 1902, 3a
course Neuchâtel - Boudry coûtait
45 et., soit , â peu de chose près, un
de nos francs actuels. Le pri x de la
course a , par conséquent , baissé de
20 % dans l'intervalle. L'abonnement
général était en 1903 de 225 fr. par
an (soit 490 de nos francs d'aujour-
d 'hui)  pour un réseau de 26 km. de
longueur. U n'est aujourd'hui que de
286 fr. pour 39 km.

U est intéressant de déterminer
l'ordre de grandeur des prestat ions
du matériel roulant durant ces cin-
quante années. Les voitures motrices
ont parcouru , ensemble, du 24 'dé-
cembre 1902 au 24 décembre 1952
à peu de choses près cinquante  fois

Le « Régional » à la place Numa-Droz et le nouveau tramway électrique de la gare.

la distance de la terre à la lune. Un
agent qui accomplit ses quarante
années de service sur la ligne 5 par-
court dans son existence 2 millions
et demi de kilomètres.

Voilà quelles sont les performan-
ces réalisées sur notre ligne du lit-
toral à laquelle les villages desser-

vis doivent une bonne part de leur
prospérité.

Une exploitation de ce genre n'est
certes pas exempte de tous soucis.
Au , début , l'alimentation en énergie
électrique causa de grandes d i f f i -
cultés. Le « feeder » du Chanel pré-
sentait des pertes importantes. Les

Double traction, sur la Hgno 5 (1924}

rails n'étaient pas soudés et l'éclissa-
ge électrique des joints n'existait
pas. Les chutes de neige occasion-
naient des retards importants. Les
jours de bise, on montait les deux
« archets » pour améliorer le contact
à la ligne aérienne. Mal gré vents et
marées, les convois circulent , les ki-
lomètres s'ajoutent aux kilomètres.
Les ouvriers des ateliers de l'Evole
réparent, revisent, modernisent des
voitures qui ont leurs cinquante ans
aujourd'hui , qui ont bien mérité,
mais qui ont encore bonne allure
lorsqu'elles sortent de revision. D'un
maniement simple, elles sont peu su-
jettes aux pannes et elles « encais-
sent » allègrement une centaine de
recrues à Colombier.

Construite en 1892, la voie de fer
a été heureusement établie en dehors
de la route , sur tablier indépendant,
ce qui a permis à l'autorité fédérale
de surveillance de consentir, dès
1939, moyennan t  certaines améliora-
tions , à l'utilisation d'une  vitesse
maximum de 50 km. à l'heure des
convois. Certains tronçons de voies
ont été remplacés par un profil  de
rail pins lourd , mais actuel lement  de
courts métrages datent encore de
l'époque du Régional.

Puisse la ligne 5 qui entre dans
son second demi-siècle d'existence,
poursuivre sans défaillance sa con-
tribution au développement des dif-
férents centres qu'elle touche et ser-
vir ainsi les in térêts d'une région
importante de notre cher pays.

o. BOVET
Dlrecterurr T.N.

£a vie w ,
de nos sociétés
Noël cle Zofingue

(sp) La société de Zoflngue a célébré Noël
Jeudi soir au Casino de la Rotonde sous
la présidence de M. Pierre Ceschlnl et en
présence de M. P.-R. Rosset, recteur de
l'Université et de nombreux Vleux-Zofln-
glens.

Discours, productions musicales, présen-
tation de trols nouveaux membres , comé-
dies, père Noël , récitations des enfants ,
quatuor et collation ont rempli cette
soirée qui s'est déroulée dans une joyeuse
atmosphère.

La fête du sapin vert
chez les Anciens-Bellettriens

Les Anclens-Bellettriens se sont réunis
avec les Jeunes actifs à l'hôtel du Soleil ,
le mardi 16 décembre , pour célébrer le
sapin vert. Après un dîner des plus ani-
més. M. Jean-Paul Bourquin , nouveau
président , remercia les anciens qui s'é-
taient déplacés, les Jeunes qui n 'avaient
pas refusé d'être invités et enfin le Dr
Sllvestre, délégué des Vieux-Bellettrlens
de Genève , qui avait apporté avec lui une
marmite de l'Escalade.

Ainsi que le veut la tradition, un con-
férencier de marque avait été Invité. M.
Pierre Cordey, Journaliste à Berne, avait
fait le voyage pour entretenir son audi-
toire de la « Fosse aux... députés ». Cette
fosse, on l'a deviné , est celle du Conseil
national. Quelque Irrévérencieux que soit
le titre de cette causerie, il désignait uns
peinture fort objective et par là non dé-
nuée de traits humoristiques , de notre
assemblée populaire. Les propos aussi in-
téressants par le fond qu 'ils étaient spi-
rituels par la forme, furent longuement
applaudis. Pour terminer la soirée , la
Jeune Belles-Lettres s'exprima par la voix
de M. Roulet , qui parla de l'œuvre du
poète Pierre-Jean Jouve.

Tout bon J°ur /
<"*/-vi»f>< f̂ KrfVfs achève au ^Q f g fl | ÇIC j

A la Société neuchâteloise d'histoire et d'archéologie

M. Maurice Favre, de la Chaux-de-
Fonds, est certainement parmi les con-
naisseurs du Haut-Jura , de ses habi-
tants et de ses vieilles fermes, un des
plus avertis. Infatigable , il consacre
ses loisirs à parcourir nos pâturages ,
des confins vaudois aux Franches-Mon-
tagnes, repérant les maisons les pJus

Vieille ferme neuchâteloise à la Chaux-du-Milîeu

caractéristiques et ïeurs détails déco-
ratifs typiques, f ixant  par la photogra-
phie tout ce qui , hélas ! est constam-
ment menacé de disparition.

Une ample moisson documentaire ,
dont il a fait bénéficier la section lo-
cale de la Ligue pour la protection du
patrimoine national (Heimatschutz),  est
le fruit de ces études menées depuis
de longues années. Le Musée histori que
de la Chaux-de-Fonds , dont  M. Favre
est le directeur, a été enrichi par ses
soins de pierres sculptées1 et d'un pla-
fond en marqueterie armoriée : reli-
ques de fermes qu 'il n 'a pas été pos-

sible de conserver intégralement. En
effet , l'usure du temps , l'incendie , un
désir touj'ours p lus grand de confort
matériel , le déclin de l' a r t i sana t  local ,
toutes ces causes concourent à la dis-
pari t ion très progressive des richesses
de notre architecture rurale : chaque
année , une de nos anciennes fermes,

au moins , est détruite par le feu , et plu-
sieurs sont l'objet de déplorables re-
maniements.

Que restera-t-il à nos après-venants,
peut-on se demander avec quelque an-
goisse , en voyant s'accélérer , d'année
en année, ce processus destructeur ?
Aussi ne saurait-on assez louer l'ini-
tiative de ceux qui s'efforcent de fixer
sur la pellicule ce qui demain déjà ,
peut-être , aura été soustrait , pour une
cause ou une autre, à notre patrimoine
artisti que.

C'est ce sujet , précisément , que M.
Maurice Favre avait été convié à venir

présenter à la séance que tint dernière-
ment  la section locale de la Société
d'histoire. Après avoir caractérisé à
grands . trai ts  l' aspect extérieur de la
ferme neuchâteloise , relevé ses attaches
avec celle du Jura bernois et de la pro-
che Franche-Comté , l'orateur montra
que les artisans d'aut refo is  ne s'em-

carrassaient pas des prin-
cipes de symétrie et d'uni-
formité qui prévalent au-
jourd'hui dans le monde
des constructeurs.

Le maî t re  d'œuvre , c'est
généralement le charpen-
tier , parce que tout tra-
vail de charpente  suppose
la possession d'une tech-
nique part icul ière pour as-
surer la durée de la bâ-
tisse , perpétuel lemen t  me-
nacée par les intempéries.
Le maçon , pour lequel ne
se posent que des problè-
mes relat ivement simples,
lui est , jusqu 'à un certain
point , subordonné.  Et
pourtant ces maçons du
Jura — des ambulants
souvent — ne sont pas
sans habileté profession -
nelle , eux non plus, et
quand , ta i l lant  le calcaire
de nos carrières , ils mou-
lurent avec leur ciseau
pieds-droits et linteaux ,
ils savent donner à de
simples fermes la noble
empreinte du style.

Les thèmes décoratifs
repris toujours à nouveau
sont parfois étonnamment
retardataires , et on voit
en plein XVIIme siècle
des moulurat ions encore
toutes gothiques. Mais les
formes inspirées de la

Renaissance , exprimées d'ailleurs en un
langage simplif ié , rural pourrait-on dire ,
s'attardent , elles aussi , prenant avec les
modèles des libertés toujours plus gran-
des. Est-il nécessaire de dire que ces tré-
sors d'art local sont très disséminés ,
d'un accès souvent malcommode et que
beaucoup en ignorent totalement l'exis-
tence ?

C'est le grand mérite d'hommes
comme M. Favre que de nous inciter
à ouvrir les yeux et à créer autour de
ces reli ques toujours menacées un cli-
mat de respect qui peut contribuer , qui
sait , à rendre moins inéluctable la dis-
parit ion complète de nos richesses folk-
loriques et l'appauvrissement qui en
résulterait pour le pays !

Une montre royale
Inlassablement, M. Alfred Chapuis

met à la lumièr e des documents nou-
veaux sur l'horlogerie ancienne et les
horlogers d'autrefois. Voici , par exem-
ple, deux lettres inédites du comte
Axel de Fersen à Abram-Louis Breguet ,
récemment communiquées à M. Chapuis
par un descendant de l'illustre horloger
neuchâtelois. Ces documents présentent
un réel intérêt en ce sens qu 'ils ap-
portent une précision nouvelle au cha-
pitre des relations de la reine Marie-
Antoinette et de son chevalier servant,
Fersen.

En mars 1794, Fersen écrit à Breguet
qu'il possède une montre donnée par
la feue reine. Cette montre dite « per-
pétuell e », soit automat i que , provient
de l'atelier même de Breguet. Comme
l'officier suédois voyage beaucoup et
qu'il ne rencontre guère , hors de Paris,
qui lui est fermé par la Révolution ,
d'horloger capabl e de réparer un méca-
nisme aussi exceptionnel , il demande à
Breguet s'il serait possible de trans-
former cette montre , en ins ta l lant  dans
le boîtier , auquel il tient particulière-
ment , un mouvement à remontage or-
dinaire. Il aimerait savoir également
si Breguet connaî t  le sort de la montre
que portait  la reine dans les derniers
temps de sa vie.

Tous ces détails appartiennen t peut-
être à ce qu 'on nomme la petite his-
toire : ils n'en ont pas moins leur prix ,
car ce sont eux qui donnent  à la grande
histoire sa couleur et même son con-
tenu !

£ES VIEILLES FERMES
JURASSIENNES

REFLET S OU PAYS DE NEU CHATEL



Equilibre financier à Hauterive
(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance ordinaire de l'année vendredi 19
décembre, au nouveau collège, sous la
présidence de M. Maurice Rossel.

Budget 1953. — De l'examen du budget
présenté par le Conseil communal, 11 res-
sort que les finances de notre commune

.«'équilibrent fort heureusement. Comme
chaque année, près de la moitié des re-
cettes seront consacrées à l'Instruction
publique (50,639 fr. 80) et au service de
la dette (42 ,845 fr.) Les travaux publics
absorberont 14,600 fr. A la demande de
M. Jacques Uehlinger (rad.), le Conseil
général décide unanimement d'augmen-
ter le poste consacré au service de la voi-
rie, en sorte que dorénavant les ordures
ménagères seront enlevées, été comme
hiver , deux fols par semaine. Ainsi donc,
le budget 1953 prévolt un bénéfice de
98 fr. 45 sur un total de recettes de
214,085 fr. 30 et de dépenses de 213,986 fr.
85. Ne donnant pas lieu à des remarques,
le budget est adopté à l'unanimité.

Motion Wenger et consorts. — Les cosi-
gnataires de cette motion invitent le Con-
seil communal d'Hauterive k engager des
pourparlers avec la Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel , afin que soit examiné,
dans le plus bref délai, la possibilité de
Joindre au tronçon de la ligne 7 le sec-
teur de la Coudre à Hauterive, par le
moyen d'autobus ou de trolleybus. M.
Henri Werner (soc.) répond que la réali-
sation de ce projet est souhaitable, mais
son groupe propose le refus de la motion,
considérant qu 'il appartient aux trams et
non à la commune d'Hauterive de pré-
senter des offres. Après une courte dis-
cussion, la motion est prise en considé-
ration par 11 voix contre 3.

Nomination d'un conseiller communal.
— M. Charles Borel , qui assume depuis
de nombreuses années avec distinction le
poste de secrétaire du Conseil communal
est contraint, pour raison de santé, k re-
noncer à son mandat. M. Charles Calame,

proposé par le groupe socialiste est élu par
16 voix conseiller communal.

Mortification du taux de l'Impôt des
personnes morales. — Sur proposition du
Conseil communal, le Conseil général dé-
cide que dès le 1er Janvier 1953, les per-
sonnes morales domiciliées sur le terri -
toire communal payeront pour chaque
franc d'Impôt cantonal 60 c. d'Impôt
communal , au Heu d'un franc.

Demandes de crédits. — Un crédit de
4000 fr. est accordé en vue de la prolon-
gation des canalisations d'eau et d'égout
au quartier des Champs Trottets. Un cré-
dit de 1500 fr. pour la réfection Immé-
diate d'un mur qui s'est effondré à la
suite des pluies récentes , est également
accordé.

Plusieurs lampes publiques seront pro-
chainement Installées en différents quar-
tiers du village. A cet effet un crédit de
1800 fr. est voté.

L'Electricité neuchâteloise S. A. de-
mande à acheter les installations k basse
tension dans les stations électriques de la
commune. Les conseillers généraux refu -
sent à l'unanimité cette vente. Ils crai-
gnent que TE.N.S.A . ne rachète tout le
réseau électrique de la région dans l'Inten-
tion d'imposer ultérieurement une aug-
mentation des tarifs .

Finalement, le Conseil général, par 8
voix contre 6 — malgré l'opposition de la
commission d'urbanisme — autorise la
construction d'un entrepôt pour chiffon-
nier , au Port d'Hauterive.

Divers. — M. Hermann Perrlnjaquet
(soc.) Insiste à nouveau pour la pose de
cabines téléphoniques au haut et au bas
du village. M. Ed. Sandoz (rad.) désire
que le Conseil communal se mette en rap-
port avec les P.T.T., afin que ces derniers
remettent en état le chemin à piéton de
Rouge-Terre, où des travaux ont été ré-
cemment exécutés.

r*r.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, une œuvre de Buxtehude.
7.15, inform. et heure exacte. 7.20, Oeu-
vres de Carl-Phlllppe-Emmanuel Bach et
Haendel. 11 h., Musique de ballet russe.
11.45, vies intimes, vies romanesques.
11.55, Le Maître de Chapelle, Clmarosa,
avec Fernando Corena. 12.15, Vienne heu-
reuse. 12.25, le rail , la route, les ailes.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
Non stop. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Monte-Ceneri : Concert par le Radio-Or-
chestre. 17.30, la rencontre des Isolés :
un feuilleton pour tous. 18 h., le rendez-
vous des benjamins. 18.45 , reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.13, le programme de la soi-
rée et heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
Point de vue de la Suisse. 19.35, rendez-
vous. 19.55, Questionnez, on vous répon-
dra. 20.15, le catalogue des nouveautés.
20.30, Concert par l'Orchestre de la Suis-
se romande, direction Ernest Ansermet ;
solistes : Nasj a Berowska, soprano, Jac-
queline Blancard , pianiste, George Marny,
récitant. Au programme : Debussy, Ernest
Bloch, Rimsky-Korsakov , Gllnka, En in-
termède : Les aventures de M. Stop. 22.30,
inform. 22.35, A la lumière de l'Etoile.
23.15, Culte de longue veille. 24 h., Messe
de minuit.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10, Oeuvres pour orgue
de Bach. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, bulletin touristique. 12.29,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40, con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.25, Impré-
vu. 13.35, Min Chlndli. 14 h„ une cause-
rie : Als lch auszog das Chrlstkind. 14.15,
Chrlst-Elfleln , de H. Pfitzner. 16 h., Evo-
cations. 16.30, Concert , avec Ettore Brero
et L. Charpentier. 17.30, Mach auf die
TUre, pièce de Noël de M. Hardill. 18 h.,
Chants de Max Bruch . 18.15, une œuvre
de J.-C. Pepusch. 18.30, Pot-au-feu. 19.05,
Petit voyage de cloches à travers le pays
de Lucerne. 19.30, Inform. 19.40, Voyez , je
vous apporte une grande nouvelle, concert
de fête de l'Orchestre de chambre de
Radio-Berne. 20 h., l'Histoire de Noël.
20.10, pause. 20.14, Concert de fête , suite.
20.30, Chants autour du sapin de Noël.
20.50, Als lch Christtagsfreude holen ging.
21.210, Petit concert dans l'église de Mett.
21.50, Lettres de Noël. 22 h., Cantate de
Noël , de César Bresgen. 22.15, inform.
22.20 , Petite œuvre de Noël , de H. von
Laufenberg. 22.30, Emission littéraire et
musicale. 23.10, Nuit de Noël , de Nlels W.
Gade. 23.30, une œuvre de Bach. 23.55,
Messe de minuit.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., salut

musical. 7.15, Inform . et heure exacte.
7.20, Oeuvres de CorelU et Haydn. 8 h.,
Oratorio de Noël de J.-S. Bach . 8.30, Mes-
se des enfants. 9 .50, Intermède. 9.55,
sonnerie de cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.20, Concert d'orgue, par Helmut
Walcha. 11.40, Enchantement romanti-
que , avec Chopin. 12 h., les beaux enre-
gistrements. 12.44, signal horaire. 12.45,
Inform. 12.55, musique douce pour un
Jour de fête. 13.30, musique d'hier et
d'aujourd'hui. 14 h., Concerto en si mi-
neur pour violoncelle et orchestre op. 104,
de Dvorak. 14.30, L'ange aux souliers à
clous, par W. Peloux. 15.15, au coin du
feu. 15.45, 25 décembre, k New-York.
16.15, Le père Noël fait son enquête , film
musical de Philippe Dechartre. 17 h..
Heure musicale. 18.25, Le Noël des en-
fants qui n'ont plus de parents. 18.35,
Suite de concert de Noël. 18.55, Messages
religieux. 19.15, Inform. et programme de
la soirée. 19.25, Des Alpes à la mer. 19.45,
Le carnaval des Jouets. 20.30, Voyageurs
sans passeport, conte de Madeleine du
Fresne. 21.30, Vitrail de la nativité , évo-
cation poétique et musicale. 22.30 , In-
form. 22.35, Noblllssime vislone, de Paul
Hlndemlth.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.55,
Mélodies de fête. 7 h., inform. 7.10, mu-
sique de Vivaldi et Haendel. 9 h., culte
protestant . 10.10, musique religieuse.
10.30, œuvres de Mozart et de Haydn. 11.15,
Krôten und Edelstelne, pièce de Barbara
Euphan Todd. 12.15, Pièces pour piano de
grands maîtres. 12.29, signal horaire.
12.30, inform. 12.40, Concert de Noël.
13.30, Amahl and die nachtelchen Besu-
cher, opéra de Menottl.- 14.15, Le Chœur
de trombones de Blrsfelden. 14.30, Die
Errettung Pelacks, un récit. 15 h., La
fête de Noël au studio. 16 h.. Concert de
disques et mélodies aimées. 17 h., Soirée
de fête catholique. 18 h., chantons les
vieux chants de Noël. 18.30, poésie et mu-
sique. 19.30, Inform. 19.40, Concert par
le Radio-Orchestre. 20.45. Wâr er doch
grad i der Schwlz uf d'Wâlt cho, pièce
de Noël , de H. Goes. 21.30, Deux canta-
tes de Noël de Bach. 22.15, Inform. 22.20,
Chants de Noël des Nations.

Â Saint- Biaise
(c) A la Salle de Justice, samedi dernier,
le Conseil général se réunissait pour . la
dernière séance de l'année sous la prési-
dence de M. René Belj ean.

Budget 1953. — Les divers ohaplti'ee
du budget sont examinés successivement
après rapport de la Commission finan-
cière. Celle-ci a proposé que les traite-
ments des conseillers communaux soient
portés de 950 à 1100 fr. par an . Au vote,
cette augmentation est acceptée.

Certains conseillers généraux estiment
que la réfection des trottoirs de l'avenue
de la Gare B.N., budgetée 4500 fr. , n'est
pas d'une urgente nécessité. Cette somme
est biffée du budget.

Ce budget se présente comme suit : re-
cettes, 629.788 fr. 95 ; dépenses, 629 mille
933 fr. 55 ; déficit présumé, 149 fr. 60.

Il est adopté sans opposition.
Ancien cimetière. — Son lotissement

étant chose faite, le Conseil général
adopte les propositions de l'exécutif con-
cernan t les conditions de vent© des par-
celles à bâtir et les travaux d'aménage-
ment. Ces terrains ne devront contenir
qu'une seule habitation k un étage, et
la construction devra en être faite dans
un délai de deux ans. Un crédit de 35.000
francs est accordé pour ces divers travaux.
Cette dépense sera du reste couverte par
la vente du terrain.

Les pierres tombales i seront enlevées
prochainement, le Conseil de paroisse fera
transférer à ses frais au cimetière des
Eplnettes les pierres des anciens pasteurs.

Installation d'une conduite d'eau. —
Conjointement avec les travaux énumérês
ci-dessus, U sera nécessaire d'Installer une
conduite d'eau à haute pression dans le
chemin de Creuze. Un crédit de 17.000 fr.
est accordé à cet effet au Conseil com-
munal.

Motions. — MM. Albert Btihler et con-
sorts demandent au Conseil communal de
prévoir l'Installation d'une deuxième ca-
nalisation dans les terrains bordant le lac
Loclat , lesquels sont périodiquement inon-
dés, et cela k une époque oU les Intérêts
de nos Jardiniers-maraîchers sont grave-
ment compromJs. Cette motion est accep-
tée, après que M. Engel, chef du dlcas-
tère des travaux publics, eut annoncé que
des mesures avaient déjà été prévues.

Dans une autre motion, MM. Paul
Aeschlimann et consorts demandent que
le service de la voirie et le travail de nos
cantonniers soient modernisés k l'aide de
matériel mis à leur disposition. Cette
suggestion est également adoptée.

Divers. — C'est une pluie d'Interpella-
tions concernant en particulier les dan-
gers de la circulation et le sans-gêne de
certains usagers de la route qui station-
nent aux tournants dangereux I

Pour terminer, le président ajoute, à
tous les souhaits exprimés, les meilleurs
vœux pour les fêtes !

Budget voté à Fontaines
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dred i soir , sous la présidence de M. René
Veuve.

Budget 1953. — Il se présente avec un
total de recettes augmenté de 20.000 fr.
comparativement à celui de 1952. Les dé-
penses, elles aussi, sont augmentées d'au-
tant, compte tenu des nombreux travaux
à exécuter durant l'arrimée prochaine : ré-
fection des façades de l'Hôtel du district,
goudronnage des rues, établissement d'un
canal-égout, établissement d'une nouvelle
station automatique de pompage. D'autre
part , si le rendement du service électri-
que est en progrès, 11 a fallu tenir compte
que le contrat avec l'Electricité neuchâ-
teloise S. A. est arrivé à échéance. Avec
le nouveau, le prix d'achat du courant
électrique à cette entreprise sera environ
30 % plus élevé.

Le budget fut ensuite adopté sans
opposition. En voici le résumé : recettes,
197.517 fr. 50 ; dépenses, 197.958 fr. ; dé-
ficit présumé, 440 fr. 50. Les amortisse-
ments figurent aux dépenses pour une
somme de 9300 fr. environ.

Acquisition de terrains. — L'entretien
de la route Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran
ayant été imposé aux communes Intéres-
sées, les propriétaires bordiers devront re-
mettre en compensation , gratuitement et
sans frais1, certaines parcelles de terrain .
Le Conseil général vote l'arrêté autorisant
le Conseil communal à accepter ces trans-
ferts Immobiliers.

Vente de terrain. — Le Conseil général
ratifie également la vente k Ebau-
ches S. A. d'une parcelle de terrain de
350 m- environ , au prix de 2 fr. le mJ.
Ce terrain est situé k proximité de la
fabrique.

Paralysie Infantile. — Dernièrement,
notre commune a signé un contrat avec
une compagnie pour l'assurance faculta-
tive des enfants et des adultes contre les
conséquences de cette terrible maladie.
Cette action n'a pas rencontré beaucoup
d'échos, aussi plusieurs conseillers géné-
raux lntervlennent-lls .pour que la com-
mune prenne k sa charge tout ou partie
des cotisations. Cette proposition est re-
mise au Conseil communal pour étude.

Divers. — C'est l'occasion pour quelques
conseillers de formuler des questions de
détail ou d'ordre personnel. L'un d'entre
eux, propriétaire d'une porcherie , réclame
parce qu 'il pale l'eau au compteur. U a
l'impression d'être l'objet d'une Injustice.
Un agriculteur estime que lors des ven-

tes de bois, la commune devrait faire des
mises k prix plus bas quand il s'agit des
habitants de la localité. Un autre conseil-
ler Interpelle le Conseil communal au su-
jet du clos d'équarlssage, exigeant un
contrôle plus sévère lors des enfouisse-
ments. Légalement, répond le Conseil
communal, les agriculteurs ont l'obliga-
tion d'Informer l'autorité, mais, le plus
souvent, les Intéressés ne le font pas, évi-
tant ainsi tout contrôle.

Enfin , le président du Conseil commu-
nal renseigne l'assemblée sur les impor-
tants changements qu 'apporteron t au vil-
lage les constructions et transformations
d'immeubles prévues par la fabrique.
L'ouverture prochaine d'une boucherie
nécessitera, de la part de la commune,
la réfection des Installations de l'abattoir.

Soulier de ski
très épaisse semelle de caoutchouc

Série 36/42 Fr. 47.80 el 43.80
Série 30/35 Fr. 37.80
Série 27/29 Fr. 34.80

J. KURTH S. A., Neuchâtel
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TT\J ne belle volaille sut b table de Noël ou
de Sylvestre réjouit maîtresses de maison
et convives, La chair blanche, délicate et
légère est un plaisir pour les yeux. Sur
demande, les volailles Bel] sont vidées et
livrées toutes prêtes.sansmajorationdeprix.

Avant la volaille, peut-être une terrine
Bell avec toasts et beuxte.
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; Cognacs & Armagnacs
3 Cognac Bisquit bout. 21.50
i Cognac Bisquit chop. 11.40

< Cognac Martell bout. 21.50
< Cognac Martell chop. 11.40
] Cognac Martell / l. poch e 6.20
J Cognac Rémy Martin . . . bout. 22.80
< Cognac Rémy Martin . . . chop. 13.30
< Cognac Hennessy . . . . f l .  11.65
' Cognac Fine Champagne . .
J Balluteaud . . bout. 14.30
< Balluteaud . . chop. 7.25
< Cognac Etournaud . . . .  bout. 14.30
' Cognac Etournaud . . . .  chop. 7.25
J Cognac Châtelaine . . . . f l .  poche 4.90

Cognac Louis XV . . . .  bout. 20.—
Cognac Sorin. bout. 11.40
Fine Champagne f l . 2 il. 3.80
Fine Champagne f l . 1 dl. 1.8b
Jérôme Napoléon 10 ans . . bout. 20.—
Cognac Favraud . .. . . .  bout. 16.90
Cognac Godet **• . . . .  bout. 18.05
Cognac Godet ?•• . . . . cTiop. 8.55
Cognac Godet ••• . . . .  f l .  4.95
Cognac Godet Napoléon . . bout. 36.10
Cognac Godet Gastronome . bout. 24.70
Armagnac Sempé *** . . . bout. 20.90

ma- *
Armagnac Sempé réserve . gnum 66.50 >mous-
Armagnac Sempé . . . .  quetaire 40 —
Armagnac Cf oAteau Labarthe basq. 47.50

•AUX GOURMETS - Rue
. Neuchâtel ÎkW du Seyon
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RIEN QUE LAQUALITÉ

Rissoles à IA viande
et gâteaux aux fruits

Boulangerie Côte 68
A. Strilby
Tél. 5 29 74

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

Les Conseils généraux dans la région
On se préoccupe à Colombier

du prix de l'électricité et de l'école secondaire
(o) Notre Conseil général a tenu vendre-
di soir sa dernière séance de l'année.

Budget. — Le budget présenté par
l'exécutif a été adopté avec quelques mo-
difications. Les chiffres sont les sui-
vants : recettes 753,093 fr. 55, dépenses
770,163 fr. 85, déficit présumé 17,070 fr.
30. Le rapport du Conseil communal re-
lève notamment l'inquiétude qui pèse sur
notre service de l'électricité du fait des
nouvelles conditions que notre fournis-
seur prétend nous imposer , conditions
très onéreuses qui entraîneraient une re-
fonte complète des tarifs de vente aux
abonnés.

La question de l'école secondaire préoc-
cupe aussi nos autorités. Quelle que soit
la solution adoptée , les frais incombant k
notre commune seront notablement plus
élevés. D'autre part , le président de la
commission scolaire annonce que , vu
l'augmentation des enfants qui entreront
à l'école au printemps prochain , l'ouver-
ture d'une nouvelle classe primaire de-
vient une obligation. Les dépenses scolai-
res à la charge de la caisse communale
sont supputées à 100,000 fr. environ.

Une longue discussion s'engage ensuite
au sujet de la subvention à accorder k la
sage-femme. La titulaire ayant démission-
né, le poste ne sera pas repourvu.

Nos pompiers seront dotés , dés l'an pro-
chain, du casque militaire , seul couvre-
chef , qui d'après les experts , assure une
protection suffisante. La dépense prévue
est de 3200 fr., desquels la subvention
cantonale de 25% viendra en déduction.

La subvention à l'œuvre de la sœur
visitante a été portée de 2000 fr. à 2500
francs.

La loi cantonale prévoit qu 'une subven-
tion doit être accordée au propriétaire
du taureau banal. Le Conseil communal,
considérant que depuis fort longtemps,
les conditions ont changé , proposerait la
suppression de l'indemnité précédemment
prévue. Les agriculteurs ne l'ont pas en-
tendu de cette oreille et , dans sa majo-
rité, le Conseil général leur donne raison.
La subvention est donc maintenue à con-
dition qu 'à l'avenir les éleveurs rétablis-
sent le service qui avait été supprimé.

Traitements des conseillers commu-
naux. — Une commission avait été char-
gée de revoir cette question. Les conclu-
sions de sorï étude ont été adoptées. Les
titulaires toucheront tous un salaire égal;
les situations acquises sont sauvegardées.

Elargissement du bas du Creux du Sa-
ble. — La correction de la partie infé-
rieure du Creux du Sable sera exécutée
par suite d'une entente intervenue avec
la propriétaire d'un immeuble qui cède
le terrain nécessaire. La dépense prévue
est de 5500 fr.. L'amélioration de la partie
supérieure et du chemin du cimetière est
k l'étude et la projet sera présenté pro-
chainement. „

Réfection de la toiture dn collège. —
Des Infiltrations s'étant produites en plu-
sieurs points de la toiture de ce bâtiment,
il devient indispensable de remplacer les
placages du côté nord. C'est la carte forcée
et la dépense est estimée à 4500 fr.

Modernisation des abattoirs. — Un né-
gociant de la localité ayant l'intention
d'uitliser, dès l'an prochain, nos installa-
tions pour l'abatage de ses moutons (1500
environ annuellement) certaines amélio-
rations s'Imposent. La bascule actuelle
demande aussi à être remplacée (coût
5500 fr.). La dépense totale est supputée
à 13,000 fr.

Motions. — Le Conseil communal rap-
porte au sujet de deux motions dévelop-
pées précédemment et visant à quelques
modifications du règlement général de la
commune. Le Conseil général n'entre pas
en matière et renvoie, à une commission
spéciale , l'étude d'une revision générale
du règlement précité.

Adjonctions au règlement de police. —
Deux articles nouveaux sont ajoutés au
règlement de police : ils ont trait à la
circulation automobile et au stationne-
ment des ambulants.

Divers. — Cette rubrique donne l'occa-
sion à divers orateurs de poser quelques
questions Intéressant l'urbanisme , les pla-
ges et la pose d'une horloge à la station
du tram.

En levant la séance, le président forme
les vœux traditionnels de fin d'année.

Le .Conseil général a siégé vendredi soir
sous la présidence de M. Charles Mattern .
A part le budget pour 1953 dont nous
avons déjà parlé et qui ne subit aucune
modification , soit un excédent de recet-
tes de 8112 fr. 35 sur un total de
5 598.740 fr. 70, quinze points figuraient
k l'ordre du Jour. C'était un peu beau-
coup, stirtout que le groupe pepiste cher-
che à user ses adversaires en Intervenant
à propos de tout et de rien.

A 23 h. 15, un commissaire socialiste a
demandé au président de laisser là le
reste de l'ordre du Jour et de le reporter
à une autre séance. Or , il se trouvait que
les deux points restants étaient des...
motions popistes. Ils protestèrent , deman -
dant imprudemment 1'arpplication du rè-
glement. Malheureusement pour eux, le
règlement prévolt la durée maximum
d'une séance de... trols heures , après quoi
l'assemblée peut en voter la fin , co que
firent les conseillers généraux socialistes
et progressistes...

En ouvrant la séance , M. Mattern sou-
halte une cordiale bienvenue à deux nou-
veatix conseillers généraux. MM. J.-J. Mer-
cier et Robert Feutz , et salue un nouveau
conseiller communal . M. Philippe Vuille.

Les acquisitions et les ventes de terrains
passent comme une lettre à la poste.

L'aide à la construction. — Le groupe
progressiste, par l'organe d© M. André
Vuilleumler , estime qu 'il vaudrait Infi-
niment mieux partager le crédit, de
1.020.000 fr. en deux en raison de 'l'éche-
lonnement sur deux ans prévu dana le
rapport et de n 'attribuer que 15 % de
subvention au lieu do 20 % proposé par
la Conseil communal. M. Vuilleumler cite
le cas de sociétés immobilières du dehors
qui , obtenant du 78 % sur des hypothè-
ques de premier et de second rang, une
subvention de 20 % de la commune et

une remise de 4 à 6 % de la part des en-
trepreneurs, sont loin de faire des... œu-
vres philanthropiques ! A la Ohaux-de-
Fonds, où l'on bâtit beaucoup, la com-
mune n'accorde que du 10 %.

M. Matthey insiste sur ces faits et dit
avoir lu dans un Journal de Genève, où
l'on a construit deux immeubles aux Aca-
cias dont les appartements se louent 90
francs les cinq pièces, 75 fr. les quat re
pièces et 60 fr. les trois pièces, que les
subventions étalent en quelque sorte
comparables à une prime au gaspillage.

Le groupe papiste réclame, lui , la cons-
truction de maisons communales et pré-
tend que les logements sont meilleur
marché à la Chaux-de-Fonds qu 'au Locle,
ce que chacun conteste.

Les conseillers communaux défendent
leur projet et finalement le million de-
mandé est accordé par 22 voix contre 15.

Voiture de police avec téléphone. —
Après que le groupe progressiste eut mis
en doute la nécessité de doter la nouvelle
voiture mise au service de la police locale
d'un téléphone, les crédits demandés,
32.000 fr. pour l'automobile et 13.000 fr.
pour l'aménagement d'un hanga r , sont
votés par 19 voix contre 7 et l'abstention
des papistes.

Une rente discutée. — Les popistes cri-
tiquent la, petite rente (1500 fr. par an)
que la commune entend attribuer à l'an-
cien Jardinier et concierge du cimetière
âgé de 74 ans et qui occupa ces fonctions
durant cinquante-quatre ans. Ils disent
vouloir s'abstenir. MM. Duvanel, Jaquet,
conseillers communaux, et Henri Perret
donnent une sévère leçon à ces représen-
tants des humbles et c'est sur cette vive
altercation qu 'une voix propose de voter
le crédit et de renvoyer la suite de l'ordre
du Jour à un temps où les esprits seront
moins susceptibles.

Au Locle, la séance est interrompue
en raison de sa durée!

¦ 
r

(sp) Le 50 % de la population a participé
à l'assemblée communale de mardi soir ,
présidée par M. Ch. Borel , vice-président.

Après avoir apporté quelques légers
amendements au budget , Ils l'ont accepté.
Ce budget s'équilibre avec quelque 300,000
francs aux recettes-et aux dépenses.

L'assemblée a ensuite accepté la de-
mande de l'Hôpital de district de Bienne
d'augmentation de la contribution an-
nuelle d'exploitation. Celle-ci est portée
de 15 c. à 1 fr. par tête de population ,
mais par contre, la contribution extraordi-
naire de construction est supprimée.

Les citoyens ont également approuvé
le renouvellement du contrat de conces-
sion avec les Forces motrices bernoises
S. A., concernant la livraison du courant
électrique dans la commune.

Ont été nommés membres de la com-
mission scolaire : anciens, pour Evllard :
MM. Max Perrenoud , Jean Sauter ; nou-
veaux : MM. Emile Worpe , Willy Caspar
et Marcel Glgon ; et pour Macolln : MM.
Alfred Meyer et Moritz Messer.

M. Henri Villars , secrétaire-caissier
communal depuis 25 ans, a été confirmé
dans ses fonctions,

A EVILARD

WBËL\ PAÏ.ACE WÊÊL
I Aujourd'hui à 15 heures p

| j  Un film plein d'humour BS

I Carnaval à Costa-Rica I
t . - j 2 derniers Jours du fou rire M

I Piedalu à Paris I
î Aujourd'hui à 20 h. 30 §|j

Demain à 15 h. et à 20 h. S0 Kl

(c) L'assemblée ordinaire de commune
s'est déroulée mercredi soir sous la pré-
sidence de M. Jules-C. Sunler. Les 63 ci-
toyens ont accepté le budget de 1953 qui
prévoit un déficit de 2720 fr. La quotité
d'impôt reste fixée à 2,5 et la taxe im-
mobilière k 1 pour mille.

La taxe des chiens s'élèvera comme pré-
cédemment à 20 fr. pour les bêtss du
village et 10 fr. pour celles des métairies.

Le règlement sur les canalisations étant
accepté, le Conseil est autorisé k pour-
suivre les travaux dans le village.

Le nouveau devis pour les transforma-
tions de la Neuve est agréé. L'assemblée
a décidé d'acheter un char à pneus pour
le transport du bétail. *

A NODS
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DES VENDREDI SOIR à 20 h 30

Au STUDIO

Une superproduction française

Fanfan la Tulipe
avec GÉRARD PHILIPE

GINA LOLLOBRIGIDA

Un film de CHRISTIAN-JAQUE \

Dialogue d'Henri JEANSON

IÂ

DAI I f*\ DÈS DEMAIN A 15 HEURES ET 20 H. 30
l̂lvLL /̂ Vendredi, samedi, dimanche et mardi : matinées à 15 heures

MADELEIN E R0B INS0N I
Grand prix d'interprétation du cinéma français
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MOINS DE 18 ANS NON ADMIS • LOUEZ D'AVANCE S.V.P. TÉL. 5 21 12 ||

PU C. A 7 Un ravissant film de marionnettes, parlé français W*

Les aventures du Petit Poucet
S™

DI 
£ 17 h 30 et le grand film <le la jungle malaise l ]

M̂ANCHE 
a 

AVE NTURES DANS LA FORÊT VIERGE TROPICALE |LUNDI à 15 h. e ENFANTS ADMIS • Wa

PIANISTE
est demandé d'urgence
pour les fêtes. F. Bonzon,
Neubourg 19, Neuchâtel.

BUT111*™""™—™**MWMmHH^MIMII II ¦¦¦WM1M »—

lit BEAU-RIVAGE
Jpjpgr^||L l' endroit idéal pour vos assemblées

f KfsJl l de sociétés, repas de familles, ban-
LJ '̂%1/ quets, réceptions. Salons de différen-
f t g 0 £j r €  tes grandeurs. Cuisine très soignée,
i FSvtf 1 cave bien assortie.

Hôtel-Restaurant Suisse (Schweizerhof )
NEUCHATEL. rue de l'Hôpital Dir M. Laumann

o ff r e  à sa f idè le  clientèle pour

Hoët SES ME NUS DE CHOIX

On est prié de bien vouloir réserver sa table Téléphone 5 14 61

ItC h 1 Le miracle de la J* ru 
J

I 
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e
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de
fraiche^ de charme H

1 , une distribution w*̂ ^"coî?trebi£de |flÊ
j— % interlope des trafiquants et de ia co 
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lira PALACE mm
: ; ATTENTION, jeudi 25 décembre !

I à 17 h. 30 I
i Un formidable succès cle rire avec j

|F!§î NANDEL|

I Pouffant ! Cocasse ! Désopilant ! K I

Restaurant Central - Au fin bec m
Gorgier N

Demandez les menus spéciaux
. de Sylvestre et de Nouvel-An |

! « SAMEDI 27 DÉCEMBRE

Match aux cartes par équipe ;
1er prix : un jambon

Prière de s'inscrire

Q̂HIBH Ĥ BwEtÊÊSSWB

Ge soir à 20 k 30 DERNI èRE DE £ H E A Jl B H

AU P_E LA FILLE de la JUNGLE CINÉMA Tél 521 62 I
 ̂dRX

OY ROGERS ™ FILM A L'ACTION INOUÏE DEMAIN Ù 15 h. S

^̂  *̂rw seulement
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*Wbî3i& ¦$$& de Moscou à l'Oural et à travers W

l̂ dL • 3̂mw*MÏi •Jm^BN*d«F« ' ''  eourr ier  <lu  lsrl r - D'après le r oman  de JULES V E R N E

* a WALBROOK ALLAN TAMIROFF
VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE I

FRANÇAIS - ALLEMAND ' |̂ ^"̂ ™™^̂ ^̂ ^ ™"|

I ATTENTION!la soir de Noël pas de cttiéma S Enfants admis I
* i , des 7 ans

Villars-Chesières 1200m.
Home Bien-Choisi

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

SKIEURS
Vue - des - Alpes

Mercredi 24, départ à 13 h. 30
Jeudi 25 (Noël) départ à 10 h. et 13 h. 30

AUTOCARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

NOËL
i Dès 11 heures, vente
• de bouchées à la reine

à l'emporter
Le restaurant sera fer-

i mé dès 20 heures.

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél . 711 43

'<~\ HÔTEL /~\ •• /-VOELITE A ^^ "V

SYLVESTRE • NOUVEL-AN «2 JANVIER
Dîner de gala dans toutes les salles de l'hôtel

3
nnmirCTnr(l Erwln Steiiibacher (10 solistes) •ORCHESTRES SSSïïS» (9 8o lste9)

Fernand David (planiste)

Rar au Champagne
Réouverture : « Le Chambord » Night-Club

Rierstiibli
Attractions — Cotillons — Surprises

¦ ¦ ¦ '
¦'¦• 

' 
'
¦

Sur désir, vous recevrez le programme détaillé
Pour réserver : tél . (032) 2 54 41, interne 57

V ; 
J

I

9 —— ""\

£es Stalles ̂
Centre gastronomique / 

^^

Notre menu du jour de Noël /TJPT>~^^Le jambon cru et f o i e  gras l i t  Ç raS T̂ \

La bisque d'écrevisse en tasse /  \j ( ŷ A .̂ ,̂^
La sole d 'Ostende au beurre [ ?***/ '̂x^^ \TT »

Les f i le ts  mignons à la crème t/ \'• . lu .1
aux morilles \ L

^Pommes dauphins - Salade &\\\ \ Ŵ !\ i ms
Le s o u f f l é  g lacé Marie-Brizard Mk ' ' ' I f i g  ST»&

La véri table poularde de Bresse '*IM *
à la broche, garnie

Prière de réserver — Téléphone 5 20 13
Le soir de Noël, le restaurant sera fermé '

1 

ORCHESTRE
libre pour Sylvestre, 3 e1
4 Janvier 1953. Francis
Bonzon , Neubourg 19,
Neuchâtel.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

Passage du Neubourg,
sous la voûte Tél 5 12 43 Vœux de Noël

Ce serait de trouver
l un compagnon char-

mant , plein d'esprit , sin-
cère et affectueux , âgé
de 40 à 50 ans , en vue
de mariage. Suis dame
divorcée , sans tort, avec
fillette, de caractère et
de physique agréables.
Discrétion assurée. —
Adresser offres k H. N.
169 à case postale 6677,
Neuchâtel I.

Famille suisse alle-
mande, catholique , à
Bienne, cherche pour
son fils de 14 ans, à par-
tir de Pâques, un

échange
avec Jeune garçon ou
Jeune fille de famille
suisse romande. Prière
de faire offres sous chif-
fres M. 26227 U à Publi-
citas, Bienne.

r S
L 'indispensable

de l 'écolier...

Plumiers
de qualité

BIEDERMAN N
Neuchâtel

K. J
ORCHESTRE
de danse (quatre musi-
ciens) est encore libre
pour Sylvestre , Nou-
vel-An et le 2 janvier.
Par contre , on cherche
musique de danse de
deux ou trois musi-
ciens. Rureau de pla-
cement RAPID, Rienne,
tél. (032) 2 23 99.



Le Conseil fédéral propose
de supprimer progressivement

le contrôle des loyers

DES ILLUSIONS A LA RÉALITÉ

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 23 novembre dernier, le peuple
suisse et les cantons acceptaient à une
notable majorité un « addit i f  » à la cons-
titution qui devait permettre aux auto-
rités fédérales de maintenir pendant
quatre ans un contrôle restreint des prix
et des loyers.

Il ne s'agissait là que de dispositions
de principe exigeant  encore des mesures
d'application. C'est à formuler ces me-
sures que le service du contrôle des prix
a travaillé ces quatre dernières semaines
et il a préparé un projet d'arrêté qu'il
vient d'adresser aux cantons et aux gran-
des associations économiques en les
priant de donner leur avis.

Selon un usage récent et qu'on espère
bien voir se perpétuer, la presse a pris
connaissance, elle aussi, de cet avant-
projet et entendu à ce propos les expli-
cations et les commentaires de M. Cam-
piche, directeur du contrôle des prix.

Nous précisons bien qu 'il ne s'agit
nullement d'un texte définitif , mais
d'une base de discussion. C'est en effet
après le 15 janvier seulement, date à
laquelle les représentants des associa-
tions économiques se réuniront & Berne
pour donner leur avis et tenter une syn-
thèse des opinions apparemment malai-
sée, que le département de l'économie
publique saisira le Conseil fédéral qui
élaborera le projet définitif et le sou-
mettra aux Chambres avec message à
l'appui. On prévoit que le Conseil natio-
nal l'examinera dans sa session de mars.
Le Conseil des Etats le discutera en juin
et le délai référendaire courra durant
l'été, car l'avis du souverain est expres-
sément réservé.

L'essentiel du projet
Sans oublier que ce texte peut subir

encore d'importantes transformations,
essayons donc d'en dégager l'essentiel.

Le service du contrôle des prix estime
préférable de réunir dans un seul arrêté
toutes les dispositions concernant les
loyers, les fermages, les prix des mar-
chandises protégées, la caisse de compen-
sation des prix pour le lait et les oeufs,
bien qu'il s'agisse là de mesures diffé-
rentes. Il pense ainsi faciliter le travail
parlementaire.

La question deg loyers
En ce qui concerne les loyers, on en

reste, en principe, au régime actuel. Cela
signifie que les loyers dans les construc-
tion s qui ont pu être occupées dès le
1er janvier 1947 — immeubles neufs —
sont libres , de même que les loyers de
chambres meublées louées séparément et
ceux des appartements de vacances gar-
nis. En revanche, pour les loyers des an-
ciens appartements, il n 'y a pas d'aug-
mentation possible sans autorisation of-
ficielle. ,..,,,_ i

Mais — et ceci décevra "sang douté
beaucoup de ceux qui ont voté « oui »,
U y a un mois — l'arrêté d'application
a pour but de préparer graduellement
le retour à une situation normale, c'est-
à-dire de rapprocher les loyers des ap-
partements anciens de ceux des apparte-
ments neufs. En d'autres termes, à par-
tir de 1954, il faut prévoir des augmen-
tations de loyers. Voici d'ailleurs ce que
dit, sur ce point précis, l'article 2 de
l'avant-projet :

« L'autorité compétente assouplira pro-
gressivement le contrôle des loyers :

a) en autorisant des hausses générales
ou individuelles de loyers ou

b) en excluant du contrôle certaines
catégories d'objets locatifs ou

e) en supprimant le contrôle des loyers
pour des régions ou deg localités déter-
minées. »

On ajoute, il est vrai, au second ali-
néa , que l'on s'efforcera « d'éviter de fâ-
cheuses répercussions d'ordre économi-
que et des rigueurs d'ordre social » en
tenant compte « de la situation économi-
que, en particulier du nombre des loge- ,
ments vacants , ainsi que de l'évolution
générale du coût de la vie et des reve-
nus »,

Mais le but de l'arrêté n'est nullement
de maintenir encore pendant quatre ans
le contrôle des loyers tel qu 'il est ap-
pliqué actuellement. Au contraire, on
vise à rétablir petit à petit le marché
libre des loyers.

I>es marchandises «protégées»
Les dispositions sur les fermages res-

tant à peu près ce qu'elles sont, nous ne
nous y arrêtons pas.

Il est intéressant, en revanche,
de considérer ce que l'avant-projet
prévoit pour le contrôle des prix
des marchandises dites « protégée» >,
c'est-à-dire qui sont soustraites aux
effets de la concurrence étrangère
par des restrictions à l'importation ou la
perception de droit s de douane supplé-
mentaires, ou encore par l'obligation de
la prise en charge.

L autorité entend éviter qu 'au bénence
de cette protection, le producteur puisse
fixer les prix comme bon lui semble.
Afin de parer à ce danger, « le Conseil
fédéral peut ordonner la surveillance des
prix » (soit exiger tous les renseigne-
ments concernant la formation des prix)
et, en dernier Heu, fixer des prix maxi-
mums ou édlcter des prescriptions sur
les marges de bénéfice.

Je dis bien c en dernier Heu », car
avant de recourir à cette « ultime ratio »,
l'autorité tentera, par des accord s volon-
taires, d'obtenir des prix normaux. Et si
elle échoue, les milieux économiques in-
téressés seront consultés avant qu'on en
vienne à la contrainte et aux prescrip-
tions obligatoires.

Obligation de renseigner
les autorités

Disons encore que l'arrêté fait à cha-
cun l'obligation de renseigner les offi-
ches chargés d'appliquer les mesures de
contrôle sur les éléments qui détermi-
nent  la formation des loyers, des ferma-
ges et des prix des marchandises proté-
gées.

Le Conseil fédéral, lorsqu'il devra
agir, s'entourera des avis d'une commis-
sion composée des représentants des di-
vers groupements -économiques  du pays
et des consommateurs. En outre, il pour-
ra déléguer certaines attributions aux
gouvernements cantonaux, en ce qui con-
cerne le contrôle des loyers et des fer-
mages.

Pour les marchandises, la délégationr-
des pouvoirs est prévue cn faveur du'^
département de l'économie publique ou
du service du contrôle des prix.

Telles sont les grandes lignes du pro-
jet mis en discussion et qui , sans doute,
rallumera le débat qu'on croyait apaisé
après la nette décision populaire du
23 novembre.

a. p.

• M. et Mme Charlie Chaplin , ainsi que
M. Oroker, Imprésario, sont arrivés k l'aé-
roport de Cointrin , mardi , en fin d'après-
midi , venant de Borne. Us se sont Immé-
diatement rendus par la route k Lausanne
où leurs enfants les attendent.

Le nouvel horaire des C. F. F.
Plusieurs améliorations sur les lignes de la région

BERNE, 23. — Les C.F.F. viennent de
publier le premier projet de l'horaire qui
entrera en vigueur  le 17 mai 1953 et le
restera jusqu'au 22 mai 1954. Ce projet
est soumis à l'enquête publique et est
donc susceptible de modifications.

Comm e le relève la direction générale,
Il t ient largement compte des besoins de
l 'économie n a t i o n a l e , de sorte que l'on
n'a introduit  dans l'horaire que les nou-
veaux trains, jugés absolument nécessai-
res pour sauvegarder la position de la
Suisse dans le trafic international. Il
n'est pas possible de prévoir d'autres
nouveaux trains à cause de la pénurie
persistante de véhicules-moteurs et de
voitures et af in  de réaliser des économies
dans l'exploitation. De plus, l'adminis-
trat ion ne peut pas autoriser de nouveaux
arrêts de trains directs ; pour améliorer
le service à grande distance et accélérer
la marche des trains , elle doit tendre,
au contraire , à diminuer encore le nom-
bre des arrêts.

Voici les principales modif icat ions
concernant notre région :

1. Lausanne - Genève . Berne. — Le
train 225, qui qui t te  Genève à 19 h. 06,
actuellement, est retardé d'environ 36
minutes  au départ de Genèv e, afin d'of-
frir  aux voyageurs a r r ivant  à Lausanne
par le train 41 de Brigue, une correspon-
dance immédia te  vers Neuchâtel - Bienne,
dont la réalisation a été demandée à
maintes reprises déjà. Cette mesure per-
met d'améliorer en même temps, grâce
à une d i m i n u t i o n  des bat tements  en gare
de Bâle , les correspondances avec les
tra ins  in t e rna t ionaux  pour la Belgique,
la Scandinavie, l 'Allemagne, l'Angleterre
et la France.

2. Vallorbe - Lausanne - Domodossola.
—¦ Le t ra in  535 qui part de Saint-Maurice
à 10 h. 34, est mis en marche dès Sion
(départ 9 b. 58) pour main ten i r  une re-
lation de Sion et Mart igny avec les di-
rects quittant Lausanne pour Fribourg -
Bern e et pour Neuchâtel - Bienne.

3. Lausanne - Neuchâtel - Bienne. — Le
train 117 qui quitte Lausanne actuelle-
ment à 16 h. 03, est avancé de 15 mi-
nutes, ce qui permet de réaliser trols
nouvelles correspondances à Olten pour
le Gothard et à Zurich pour Saint-Gall et
Coire. En outre, sa marche sera accélérée
entre Genève et Zurich, ce qui permettra
de gagner 25 minutes et d'améliorer les
retours de Suisse romande en direction
du Tessin et de la Suisse orientale con-
formément à un ancien postulat de l'As-
sociation du pied du Jura.

Comme il a été exposé sous chiffre 1,
le train léger 225 Genève - Bâle, est re-
tardé de 40 minutes  et arrivera à Bâle
à 23 h. 18.

Le train 122 est retardé de 50 minutes
au-tdépart^do,Zurich).pour «lever les cor-

respondances en provenance de Saint-
Gall , des Grisons et de Schaffhouse. Sa
marche est fo r t emen t  accélérée de sorte
qu'il n'arrivera que 30 minutes  plus tard
â Lausanne, soit à 23 h. 28. Son point
terminus sera Lausanne, mais il y aura
correspondance immédiate grâce au train
524, à destination de Genève .

5. — Neuchâtel - le Locle. — Le train
432 est retardé d'environ 50 minutes  et
sera mis également en marche les diman-
ches et fêtes générales en hiver. Son
point de départ est reporté de la Chaux-
de-Fonds au Locle (départ 21 h. 24).

6. Bienne - la Chaux-de-Fonds. — Pour
mainteni r  à Bienne une correspondance
des Montagnes neuchâteloises avec le
train 117 de Zurich, dont la marche est
avancée, l'omnibus 1826 est t ransformé
en train accéléré (No 444) avec départ  du
Locle-Ville à 15 h. 54, de la Chaux-de-
Fonds à 16 h. 12 et arrivée a Bienne à
17 h. 08.

I»e futur horaire
des chemins de fer jurassiens

modernisés
BERNE, 22. — Le fu tur  horaire des

chemins de fer j urassiens modernisés
vient  d'êlre publié.

La grande innova t ion  sera la mise
en service dès l'entrée en vigueur  de
l'horaire d'été, le 17 mai 1953, de t r a ins
re l iant  directement  Tavannes  à la
Chaux-de-Fonds par Tramelan et le
Noi rmont .  Il y en aura qua t r e , grosso
modo, dans  chaque direct ion.  C'est ain-
si , à t i tre d' exemple, qu 'il sera passi-
ble de quit ter  Tavannes à 16 h. 15 et
d'arriver à la Chaux-de-Fonds à 17 h.
28 déjà, et cela sans changer de t ra in .
Dans l'ensemble, la durée du parcours
est rédui te  d'une  d iza ine  de minutes
environ de Tavannes  à Tramelan et de
plus d'une demi-beure entre Tavannes
et le Noirmont.  Il y aura correspon-
dance au Noirmont avec Saignelégier.

Le nombre des t ra ins  est également
augmenté entre Saignelégier  et la Chaux-
de-Fonds. Le trajet entre la métropole
horlogêre et le chef-lieu des Franches-
Montagnes verra sa durée réduite d'une
vingtaine de minutes  environ.

Le nouvel horaire entrera entièrement
en /igueur en juillet seulement sur la
ligne Glovelier-Saignelégier qui sera
désormais électrlfiée, mais à voie étroite.
Il prévoit trois courses dans chaque sens
les jours ouvrables (davantage le diman-
che) ainsi que trois courses d'autocars
(quatre le dimanche). Les C.F.F. ont ,
donné leur approbation sur le plan
d 'é tabl i ssement  des voies en gare de
Glove l i c r , de sorte que les travaux à
cette station , commenceront dos que les
circonsUiicesrdaipejme.y.ronU

M. Schenk
démissionne
de la C.A.V.I.

BERNE, 23. — M. Arnold Schenk,
à Rolle, a communiqué la lettre sui-
vante à l'Agence télégraphique
suisse :

J'apprends par les journaux de ce ma-
tin que par suite du renouvellement de
mon mandat de membre du comité de la
C.A.V.I., le département fédéral de l'éco-
nomie publique entend mettre fin à ses
rapports avec cette organisation. Depuis
près de 30 ans, j'ai prêté sans compter
ma collaboration à toutes les activités
de l'économie viti-vinicole du pays. C'est
dire, qu 'aujourd'hui encore, j'ai à cœur
les intérêts du vignoble et il me serait
pénible de voir les relations du départe-
ment avec la C.A.V.I. entravées par ma
présence à ce comité..

C'est pourquoi je prends la décision de
démissionner de la C.A.V.I, ce dont j'in-
forme présentement le conseiller fédéral
Rubattel, chef du département de l'éco-
nomie publique.

En remerciant les membres de la
C.A.V.I. de m'avoir ainsi renouvelé ex-
pressément leur confiance, je forme les
meilleurs vœux pour l'avenir de notre
économie vinlcole.

Signé : Arnold SCHENK.
.

Les réactions
dans lo vignoble vaudois

Notre correspondant de Lausanne
nous ierit : ?

Nous avons eu l'occasion d'interroger
diverses personnalités influentes du vi-
gnoble vaudois, sitôt connue la décision
de M. Schenk de se retirer du comité de
la C.A.V.I. Leur opinion est unanime.
On peut la résumer ainsi :

C'est avec une vive satisfaction que
les milieux vignerons ont appris les der-
niers développements de l'affaire et
c'est avec joie qu'ils constatent que l'au-
torité fédérale a eu gain de cause.

La C.A.V.I. avait été créée afin de ren-
dre service au vignoble. Mais la carence
notoire de l'administrat ion fédérale a eu
pour conséquence que, sous l 'impulsion
de M. Schenk, cet organisme a travaillé
à fin contraire. Il a dressé la Suisse ro-
mande contre la Suisse allemande. On a
dit , au cours du procès de Mont-Repos,
que le c magnat  de Rolle » avait rendu
service aux vignerons. La plupart des
intéressés s'inscrivent en faux contre
cette thèse. On rappelle à ce propos,
pour citer un exemple, que M. Schenk
achetait du vin étranger à 40 et. le litre,
qu'il le revendait à 70 et. dans le pays
après l'avoir coupé ; il empêchait ainsi
le producteur indigène de vendre son
vin à un prix rémunérateur. D'autre
part, toujours d'après les mêmes milieux,
M. Schenk n'aurait presque plus rien
acheté aux petits vignerons de la Côte.
Cette façon de faire en a conduit beau-
coup sur le chemin de la ruine.

Les milieux compétents ajoutent en-
core que si M. Schenk n'avait pas démis-
sionné, Je Conseil fédéral aurait  créé un
nouvel organisme- qui se serait substU
tué à la C.A.V.I..

Bref , la réélection de M. Schenk a été
considérée ici comme un défi , et l'on est
heureux de la manière dont ce second
« scandale » a pris fin.

Homme de bons sens , point  dénué de
finesse, le vigneron vaudois acceptera
toute réglementation, mais il la veut
claire, logique, ne prêtant pas à des in-
terpréta t ions  divergentes. Dans cet or-
dre d'idées, Berne a une grande leçon à
tirer des événements. Il faut mettre de
l'ordre dans la maison fédérale.  Si toutes
choses avaient  été claires , MM. Schenk et
consorts n'auraient pas défrayé la chro-
nique.

Mercredi 24 décembre
PAROISSE REFORMÉE EVANGELIQUE

Temple du bas : 17 h. Fête de Noël de:
écoles du dimanche.

Collégiale: 23 h. Culte de la nuit de Noël
Serrlère : 17 h. 16. Arbre de Noël des écO'

les du dimanche.

Jeudi 25 décembre
Collégiale: 10 h. Sainte cène. M. Ramseyer
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène, M

Javet.
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène. M. A

Perret.
Maladlère : 10 h. Sainte cène. M. Junod
Valangines : 10 h. Sainte cène. M. Rey-

mond.
Cadolles : 10 h. Sainte cène. M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45. Sainte cène. M. Rou-

lln.
Serrières : lo h. Première communion des

catéchumènes. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. Culte et première com-

munion des catéchumènes. M. Terrlsse.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

GEMEINDE
Temple du bas : 8 h. 30. Weihnachtspre-

digt mit Abendmahl. Pfr . Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Welhnachtspredlgt. Pfr. Ja-
cobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Weihnachsfeler.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predlgt. Chemin de

la Chapelle 8.
METHODISTENKIRCHE

10 h. Predlgt. Predlger E. Fehr .
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte. M. R. Chérix.
Colombier: 9 h. 45. Culte. M. G.-A. Maire.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wlld-
haber , Orangerie.

Cultes de Noël

ACTIONS 22 déc. 23 déc.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— 725.—
La Neuchâteloise as g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortalllod 8000.— d 8200.—
Ed. Dubled & Cie . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 610.— d 610.— d
Suchard Holding S.A. 370.— o 350.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/a 1932 105.50 105.50
Etat Neuchât. 3Vi 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3 Vu 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.60 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3W 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard 8% 1950 100.60 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H '/t
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du 23 décembre 1952

Achat Vente
France 1.02 1.05
U. S. A 4.26 Vi 4.29 Vi
Angleterre 10.85 11.—
Belgique 8.30 8.50
Hollande 108  ̂

110 %
Italie 0.67 Vi 0.69 V4
Allemagne . . . .  90.— 92.—
Autriche . . . . .  17.— 17.30
Espagne 8.85 9.05
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.—/39.—
françaises 37.50/39.50
anglaises 46.—/49.—
américaines 8.80/9.80
lingots 6000.—/6160.—

Icha non compris
„.Ooura communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 22 déc. 23 déc.

8WA Fédéral 1941 . . 101.10% 101.15%
3V4% Fédér. 1946, avril 104.50% 104.40%
3% Fédéral 1949 . . . 102.10%d 102.75%
3% C.F.P. 1903, dlff. 104.—%d 104.15%
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.90% 101.90%d
. ACTIONS
Un. Banques Suisses 1138.— 1140.—
Société Banque Suisse 935.— 931.—
Crédit Suisse 965.— 965.—
Electro Watt 1012.— 1012.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 755.— d 760.—
6A.E.G., série I . . . 52 V4 52 Vi
Italo-Suisse, prlv. . . 112.— 106 Vi ex
Réassurances, Zurich 7875.— - 7900.—
Winterthour Accid. . 5150.— 6250.—
Zurich Accidents . . 8350.— 8375.—
Aar et Tessin 1166.— 1170.—
Saurer 1085.— 1090.—
Aluminium 2305.— 2305.—
Bally 810.— d 815.—
Brown Boverl 1120.— d 1125.—
Fischer 1140.— d 1145.—
Lonza 993.— 993.—
Nestlé Alimentana . . 1680.— 1685.—
Sulzer 2130.— 2125.— d
Baltimore 120.— 124 Vi
Pennsylvanla 97 Vi 100 Vi
Italo-Argentina . .. .  26.— 26.—
Royal Dutch Cy . . . 345.— 345.—
Sodec 25 Vi 26.—
Standard Oil 326 Vi 331 Vi
Du Pont cle Nemours 414.— 413.— d
General Electric . . . 309.— 308.— d
General Motors . . . .  291 Vi 291.—
International Nickel 191 vî 192.—
Kennecott 339.— 340 Vi
Montgomery Ward . . 265.— 265.—
National Distlllers . . 94 % 95 %
Allumettes B 47 % 47 ii
U. States Steel . . . .  181.— 181.—

BALE
ACTIONS

Ciba 2980.— 2985.—
Schappe 870.— d 875.—
Sandoz 3070.— 3060.—
Geigy, nom 3080.— d 3080.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6310.— 6300.-7?,

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  790.— 787.50 d
Crédit Fonc. Vaudois 787.50 785.— d
Romande d'Electricité 443.— 444.—
Oâbleries Cossonay . . 2600.— d 2625.— d
Chaux et Ciments . . 1250.— 1225.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 142.— 143 V,
Aramayo 8.— 8.—
Chartered 33 >i 33 \i
Gardy 205.— o 205.— o
Physique porteur . . 286.— d 285.— d
Sécheron porteur . . 500.— d 500.— d
S. K. F 262.— 260.— d

Bulletin de bourse

LA VIE NATIONALE

GENEVE, 23. — En novembre der-
nier , un conseiller commercial genevois,
Maurice Hcrreii , 58 ans , était  arrêté
pour une  escroquerie de 450,000 francs
au préjudice d' une  société f inancière  de
Genève. Le juge  d' instruct ion est ma in -
t e n a n t  en possession d'une  nouvelle
pl a i n t e  en escroquerie d'un m o n t a n t  de
370 ,000 francs ,  déposée également  par
un f i n a n c i e r  de Genève contre Herren.
Cette somme ava i t  été versée à ce der-
nier  à la f in  de la guerre et le bai l leur
de fonds , bien qu 'ayan t  f a i t  d ' impor-
t a n t s  bénéfices qui  a u r a i e n t  été réalisés
grâce à ce versement de 370 ,000 francs,
n'a j ama i s  pu en obtenir le rembour-
sement.

Une grosse affaire
d'escroquerie à Genève

Lundi à 17 h. 50, quai Gustave-Ador,
devant le parc des Eaux-Vives, M. H. B.,
pasteur à Fontainemelon (Neuchâtel) ,
et venant de Jussy, où il avait béni
un mariage, roulait en auto, se dir igeant
sur la vil le , lorsqu'un cycliste, M. Fritz
Schoch, 4 3ans, jardinier, qui débouchait
du parc, se jeta contre le phare avant
gauche de la voiture.

Le cycliste et le garçonnet  qu 'il trans-
portait  sur le cadre de sa machine, le
petit Jean-Pierre Boinard , âgé de 7 ans,
furent  projetés sur la chaussée. L'un
et l'autre , a t te in ts  d'une f racture  du
crâne, reçurent  des soins. Puis ils fu-
rent transportés à l 'hôpital. La bicy-
clette est hors d'usage et l'auto a subi
des dégâts à l'avant.

Un cycliste et un enfant
se jettent contre une auto
neuchâteloise à Genève

STUDIO -—¦¦ ¦¦¦¦m— ii—^—^
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AUJOURD'HUI DEMAIN
2 derniers jours MATINéE à 15 h. MATINéE à 16 h.
Location Tél . 5 30 00 SOIRÉE à 20 h. 30 SEULEMENT

Le f i lm d'aventures en couleur, d'une intensité
et d'une qualité jamais atteintes

il IES MB OE II M
ENFANTS ADMIS PARLÉ FRANÇAIS

aux matinées dès l'âge de 7 ans Faveurs et réductions suspendues

ATTENTION : LE SOIR DE NOëL, PAS DE CINéMA |

 ̂ I^̂ ^̂ ĴISMB M̂MIHPI M̂/

Paroisse réformée de Neuchâtel
CE SOIR :

à 17 heures , au temple du Bas :
Fête de Noël
des écoles du dimanche

k 23 heures, k la Collégiale :
Culte de la nuit de Noël

Vous êtes pressés !
Profitez du service rap ide

et des prix avantageux que vous
trouverez dans

JOYEUX NOËL !

Chaumont et Golf Hôtel
Repas de Noël

dans un cadre sympathi que

A SAINT-SYLVESTRE :
SOUPER DANSANT

CAFÉ Di! THÉÂTRE
A LA BRASSERIE :

le fameux orchestre MAY CLAREY

M
AU TEA-ROOM au 2™

BAR
Tous les après-midi

et le soir pendant le souper

JAN HENRIK 'S
le pianiste de grande classe

* 

STADTMISSION
25. Dezember 20 Uhr
Weihnachtsfeier

Armée du Salut
JEUDI 10 h.

CULTE DE NOËL
20 ih. : Fête de IVoël

Chants - Musique - Saynètes
Cordiale Invitation, à tous

Bureau de la ville cherche

une personne
qui pourrait dactylographier , k domicile,
des listes d'adresses. Adresser offres écri-
tes sous L. X. 174 au bureau de la Feuille
d'avis.

BEAU-RIVA GE
CE SOIR DANSE
Demain jour de Noël

Menus très soignés
L'établissement sera fermé

dès 16 heures

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN SARRE, M. Hoffmann, chef du

parti social-chrétien , a été réélu premier
ministre.

EN FRANCE le j ugement du tribunal
de Digne condamnant le fermier Domi-
nici, impliqué dans l'affaire de Lurs, a
été confirmé par la Cour d'appel d'Aix-
en-Provence.

EN TUNISIE, des Incidents sanglants
ae sont produits hier au sud de Bizerte,
où deux touristes ont été tués et plu-
sieurs policiers blessés.

AUX ÉTATS-UNIS, on apprend que la
Grande-Bretagne a protesté auprès du
département d'Etat contre la nouvelle
loi américaine sur l'immigration, qui en-
tre en vigueur aujourd'hui. On apprend
& ce propos que 269 membres de l'équi-
page du paquebot français « Liberté » se-
ront consignés à bord pendant l'escale
du navire à New-York, ceci en applica-
tion de la nouvelle loi. Ces marins
avalent refusé de répondre au question-
naire américain relatif à leur apparte-
nance politique.

EN ITALIE, un train de la ligne Milan-
Verone a déraillé près de cette dernière
ville. Cinq voyageurs ont été tués.

Le jugement
au procès du camp de Struthof

METZ, 24 (A.F.P.) . — Les médecins
Haagen et Blckenbach du camp de
Struthof sont condamnés aux travaux
forcés à perpétuité.

Le tribunal militaire a condamné
à mort par contumace Hirt et Ruhl.
Bong, contumax, a été acquitté.

Le dramatique sauvetage
des passagers du « Charnpollion »

s'est achevé hier après-midi
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le croiseur britannique < Kenya > a
participé aux opérations de sauvetage. Il
est venu sur le lieu de la catastrophe à
toute vapeur après avoir quitté Port-
Saïd . Il fonctionnait  comme bateau de
liaison alors que des embarcations beau-
coup plus petites s'efforçaient de re-
cueillir les naufragés. Des appareils de
la R.A.F. ont survolé également l'épave,
essayant de lancer des vivres et des cor-
des. Jusqu'à l'arrivée du « Kenya », des
milliers d'hommes prêts k l'aide ont été
contraints d'assister impuissants au
plongeon des passagers du « Charnpol-
lion > dans les flots huileux.

Le correspondant de l'agence Reuter
rapporte qu 'il se trouvait parmi les mil-
liers de personnes et qu'il a assisté à
toutes les péripéties de la destruction
du navire par la mer en furie.

Nous étions 'incapables, dit-Il, de
porter secours aux malheureux qui
étaient à d' eau et nous étions boulever-
sés à la vue des corps jetés sur la côte.

Au lever du jour, le temps s'améliora,
de sorte que nous avons pu voir les
passagers rassemblés sur le pont dans
l'at tente des secours. Les policiers et
les marins se-lrouvànt sur la côte ont
accompli , hélas en vain , des actes d'hé-
roïsme pour porter aide avec les moyens
les plus primitifs .  Personne ne savait
que faire. Le désespoir s'est emparé des
passagers lorsqu'une  lourde embarca-
tion a chaviré avec douze matelots à
bord. Ceux-ci ont dû revenir à la nage
vers la côte.

Les passagers se jettent
à l 'eau

Les naufragés ont commencé à sauter
à l'eau lorsqu'ils ont vu les débris de
leur paquebot emportés par la tempête
vers le rivage. Ainsi , une saptantaine
d' entre eux ont  été jetés sur les écueils.
Un peu plus tard , les vagues ont rejeté
des corps ensanglantés et huileux. Les
survivants sont bientôt apparus sur les
rochers et ont été sauves à l'aide de
cordes. Vers midi , un grand bateau à
moteur, condui t  par le pilote Bal ta j i ,
de Beyrouth , a en t r ep r i s  une manœuvre
téméraire et a réussi à atteindre le
« Cha mipollion ». Cette embarcation est
revenue à la côte avec 50 passagers.
Cinquante  autres rescap és ont été mis
en lieu sûr au cours d'une  seconde sor-
tie. Là-dessus, des pomp iers sautant  sur
un bateau plus petit  ont pris la mer et
sont parvenus à sauver 26 passagers au
cours de deux voyages. Le moteur  de
cette un i té  eut une panne  durant  un
troisième voyage et le canot a sombré
sous la fu reur  des vagues. Douze des
treize passagers on t  eu la vie saurve. Le
treizième, un petit garçon , a été noyé.

Un communiqué du ministère
f rançais des transports
parle de quinze morts

PARIS, 23 (A.F.P.). — Un communi-
qué du ministère des travaux publics
et des transports confirme officiellement
que l'épave du navire « Charnpollion »
a été complètement évacuée à la fin
de l'après-midi de mardi.

« Les opérations d'évacuation, précise
le communiqué, se sont terminées dans
des conditions satisfaisantes, au moyen
de vedettes et contrairement à certains
bruits, l'ordre n'a cessé de régner à
bord. Le nombre des disparus s'élève
à 15, parmi lesquels 13 membres de
l'équipage. »

LES CAUSES PROFONDES
DE LA CRISE FRANÇAISE

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

Le président démissionnaire l'a-
vait d'ailleurs p arfaitement com-
pris et il sied de rappeler
qu'au cours de son ultime interven-
tion et alors qu 'il était déjà inform é
de la défection du M.R.P., il a em-
p loyé le terme de « conjuration ».

Que v a-t-il se passer ?
Et maintenant, que va-t-il se pas-

ser et comment cette crise pourra-
t-elle se dénouer ? En toute objecti-
vité , il fau t  honnêtement reconnaî-
tre que p ersonne n'en sait encore
rien à l issue de cette première
journée de vacance du pouvoir. En
e f f e t , aucune combinaison n'est
mûre : ni à gauche avec la S.F.I.O.,
ni à droite avec le R.P.F., pas p lus
qu 'il ne saurait être question main-
tenant d' une coalition d' union na-
tionale d'où ne seraient exclus que
les députés communistes. On est en
p lein noir au Palais-Bourbon et
avant toute chose , M. Vincent Au-
riol, gardien de la constitution, va
devoir s'employer à balayer devant
sa porte. La p remière personnalité
appelée devrait être un M.R.P. C' est
la règle du jeu et M. Auriol s'y con-
formera sans aucun doute.

En attendant , la bours e a salué à
sa manière la démission provoquée

de M. Pinay. Le lingot d' or est monté
de 15,000 francs français et le louis
de 80 francs en 24 heures.

M.-G. G.

Une déclaration de M. Pinay
PARIS, 23 (A.F.P.). — A sa sortie de

l'Elysée, M. Anto ine  Pinay, après avoir
annoncé aux journalistes que le prési-
dent de la République venai t  d'accej)-
ter sa démission de président du con-
seil a déclaré en substance :

Je considère que la question est
complètement réglée en ce qui me con-
cerne.

Non seulement je suis démissionnai-
re comme président du conseil , mais je
suis décidé à ne faire partie d'aucun
gouvernement. Je fais des vœux pour
que le parlement comprenne la néces-
sité de donner au pays un gouverne-
ment arm é d'une autorité suffisante
pour régler tous les problèmes ur-
gents du moment.

On m'a reproché, a poursuivi M.
Antoine Pinay, d'avoir fait de l'anti-
parlementarisme. Or, je n'ai eu qu 'une
préoccupation : c'est de travailler en
collaboration avec le parlement, pour
le bien du pays, mais maintenant,
ma retraite est devenue une nécessité.

J'ai conscience d'avoir travaillé
pour le bien du pays et d'avoir obtenu
des résultats qui , je l'espère, seront
encore améliorés.

J'ai besoin d'un repos que |e vais
prendre avec joie.

DERNIèRES DéPêCHES
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AU JOUR LE JOUR

Pitié pour l'oie de Noël
Hier , de bon matin , à la poste

princi pale , les facteurs déchar-
geaient les paquets descendus de la
gare par camions. Une activité f ié-
vreuse régnait dans le secteur des
colis.

Arrive un carton , de ceux qui sont
emp loyés par les fabri ques pour li-
vrer leurs marchandises au com-
merce. C'était un carton portant

^une marque de cigarette , mais aussi
l'éti quette postale « Animaux ».

Une oie — vivante — était en-
fermée dans cette prison , partie la
veille du Mont-des-Verrières. L'ani-
mal ne pouvait faire aucun mouve-
ment.

Nos postiers n'ont pas eu une se-
conde d'hésitation. Le carton fu t  ou-
vert , l' oie libérée et les toilettes de la
poste furent  réquisitionnées pour de-
venir la salle d'attente de l'héroïque
voyageuse.

L' oie était destinée à la marmite.
On ne le lui a pas dit. Mais à l' expé-
diteur nous ferons part de notre in-
dignation. Un animal quel qu 'il soit ,
jusqu 'à son trépas , ne doit pas être
maltraité. Surtout la veille de Noël.

NEMO.

Vingt-cinq ans d'activité
au service de notre rédaction

Notre correspondant de Berne , M.
Georges Perrin , a accomp li en 1952 sa
vingt-cinquième année au service de
notre maison. Il est entré , e>n e f f e t , en
1927 à la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » en qualité de rédacteur. Trois ans
p lus tard , il gagnait la ville fédéra le
où il devenait te chroniqueur cle notre
journal,  charge de la rubri que suisse et
des comptes rendus parlementaires.
Pendant ce quart de siècle, nos lecteurs
ont pu constater avec quelle comp éten-
ce , quel soin et quel talent M. Perrin
a assumé ses fonc t ions  et exercé sa pro-
fess ion .  Ses chroni ques et ses articles
d' un solide bon sens , d' une objectivité
qui n'exclut pas la f e rme té  de juge-
ment , rehaussés par fo i s  d' une pointe
d'humour bienvenue , sont appréciés ,
nous le savons , dans tout le pays  et en
particulier sur la scène fédéra le  où ce
probe journaliste a su se fa i re  un nom.
Notre maison a eu l' occasion d' expri-
mer à Georges Perrin sa grat i tude.
Nous voulons lui adresser ici nos f é l i -
citations et nos voeux auxquels se join-
dront ,  nous en sommes surs , tous ses
lecteurs.

Au Tribunal militaire
de division II A

Le Tribunal mil i taire  de divis ion 2 A
a siégé lundi et mardi à Neuchâtel. U
a no tamment  condamné un soldat appar-
tenant  aux « Témoins de Jéhovah » et un
ant imi l i ta r i s te .

Faute de place , nous publierons le
compte rendu de ces audiences dans un
prochain numéro.

jVonante-trois ans
le jour de Noël

Nous apprenons qu 'une fidèle et an-
cienne lectrice de notre journal , Mme
Schmitz-von Allmen , qui habite Neuchft-
tel. fêtera ses nonante-trois ans demain,
soit le jour de Noël.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
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Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne para i ssan t  pas le
jour de Noël , nos bureaux seront
fermés jeudi 25 décembre. En
conséquence, les annonces desti-
nées au numéro du vendredi
26 décembre devront nous être
remises jusqu 'à ce matin à 11 h. 45.
(Grandes annonces : 10 heures.)

Les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance,
dest inés 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 »

A la Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale a siégé

hier après-midi au château, sous la
présidence de M. P.-R. Rosset. Les con-
seillers étaient MM. A. Brauen , E. Pia-
get , R. Ramseyer et R. Calame, sup-
pléant, le greffier étant M. J. Calame.

La cour a rejeté à l'unanimité le
pourvoi de Mme S. H„ qui avait été
condamnée par le tribunal de police du
chef-lieu à 800 fr. d'amende pour avoir
vendu un sérum contre la tuberculose.
Le tribunal avait ordonné la confisca-
tion et la destruction du stock de sé-
rum restant.

Elle a également rejeté le pourvoi
d'E. M. qui avait été condamné à 10 fr.
d'amende pour violation de domicile.

Le ministère public avait recouru
contre un jugement du tribunal correc-
tionnel de Neuohâtel octroyant le sur-
sis à un condamné, H. W., dans une
affaire d'attentat à la pudeur. W., étant
encore mineur, avait déjà subi une con-
damnation prononcée par l'autorité tu-
télaire. Le juge de première instance
avait estimé que cette première con-
damnation , qui ne comportait pas une
pénalité mais une mesure, n'influait
pas sur le second jugement, ce qui jus-
tifiait l'octroi du sursis.

Les conseillers discutèrent assez lon-
guement le problème posé et finale-
ment , par 3 voix contre 2, donnèrent
raison au ministère public et refusèrent
le sursis à W.

La cour cassa encore trois jugements.
Deux concernaient des infractions à la
loi sur la circulation. G. T., de la Sa-
gne , et G. B., de Neuchâtel , avaient été
condamnés pour n'avoir pas circulé
avec leur véhicule sur l'extrême droite
de la chaussée. La cour a estimé que
cela n'était pas imposé par la loi. La
cassation avec renvoi au tribunal de
police du Locle a été décidée dans l'af-
faire R. R., de la Chaux-de-Fonds , qui
avait été condamné à 25 fr. d'amende
pour un délit de circulation. Or le juge
avait commis une erreur dans la ré-
daction du jugem ent, ce qu'il adm ettait
dans son préavis à la cour.

Conseil général
Le Conseil général se réunira lundi

29 décembre 1952, à 20 h. 15, à l'Hôtel
de Ville.

L'ordre du jour est le suivant :
Rapport de la commission financière

sur le projet de budget pour 1953.
Questions :

de M. Henri Guye (déposée à la séance
du 13 octobre 1952) concernant les tra-
vaux en souffrance au chemin des Valan-
gines ;

de M. A.-A. Quartier (déposée à la
séance du 3 novembre 1952) sur le pro-
blème de la circulation dans la rue de
Grise-Pierre ;

de M. Maurice Challandes (déposée à
la séance du 3 novembre 1952) sur le
prix du vin blanc fait  à la Rotonde lors
de la Fête des vendanges et ses réper-
cussions sur la réputation touristique de
la ville ;

de M. Wilhelm Rognon (déposée à la
séance du 3 novembre 1952) sur la ré-
fection des façades déparant les rues de
la ville.

Motions de M. Jean Héritier et con-
sorts et de M. Claude Berger (déposées
à la séance du 1er décembre 1952) sur les
mesures à prendre pour modifier  le sys-
tème de perception des impôts.

LA COUDRE
Ratification

(c) La paroisse a accueilli dimanche ma-
tin treize catéchumènes (sept Jeunes gens
et six Jeunes filles), au culte présidé par
le pasteur E. Terrisse. C'est toujours une
cérémonie émouvante.

CHAUMONT
Essais d'un skilift

(c) La direction du Grand Hôtel Chau-
mont et Golf a pris l 'heureuse initiative
d'installer un petit monte-pente sur la
piste à l'ouest de l'établissement. Il s'agit
d'un système américain fort simple mais
rapide , transporta ble et permettant  un
grand débit . Ainsi , les citadins , amateurs
de ski , pourront profi ter  au maximum
de leurs prochains weelï-end.

Les classes de Chaumont ont été ai-
mablement invitées à participer aux
derniers essais qui auront  lieu cet après-
midi.

Dégâts dans la forêt
(c) Les fortes chutes de neige suivies de
pluie et de gel ont enrobé chaque sapin
de lourdes charges , aussi l'effet des tem-
pêtes fut-il un désastre pour nos forêts.
On ne peut faire vingt mètres dans les
bois sans rencontrer  un arbre cassé par
la moit ié ou une cime arrachée. Les ar-
bustes , plus flexibles, sont souvent plies
jusqu 'au sol.

La nature se chargerait-elle de redon-
ner à Chaumont la vue qu'il a perdue
depuis si longtemps ?

AUX MONTAGNES 
~~~|

LA CHAUX-DE-FONDS

Un cambriolage
dans une fabrique

(c) Dans la nuit  de lundi à mardi , la
fabrique de mécanique Orbag, à la rue
de la Serre 134, a été l'objet d'un cam-
briolage opéré dans les circonstances
suivantes : le ou les voleurs, après avoir
fracturé cinq portes , pénétrèrent dans le
bureau de l'entreprise. Au moyen d'ou-
tils qu 'ils trouvèrent sur place, ils sciè-
rent un coffre métalli que et s'emparè-
rent de la somme qu 'il contenait , soit
environ 4000 francs. Us continuèrent en-
suite leurs recherches, fouillèrent les
pupitres du bureau et découvrirent les
« petites caisses » des employés qui con-
tenaient heureusement des sommes peu
importantes.

Le vol fut  découvert hier matin à l'ar-
rivée des employés. La police de sûreté
qui enquête n'a pas encore découvert les
coupables.

Le Conseil général accepte
la réduction des impôts

(c) Hier soir, le Conseil général a adopté
par 31 voix sans opposition le règlement
sur les Impositions qui prévolt, comme on
le sait, une réduction des Impôts d'envi-
ron un million de francs, applicable k
toutes les catégories de contribuables.

L'assemblée a voté par ailleurs à l'una-
nimité le budget soldant par un déficit de
467,011 fr. Après une courte discussion, la
participation financière de la commune a
été accordée a la fondation «Muslca» pour
la construction d'une salle de musique
dont le coût s'élèvera il 1,897,000 fr.

Nou s aurons l'occasion de revenir sur
cette séance.

Un vicaire asphyxié
dans son sommeil

La rupture d'une conduite de gaz provoque un drame à la cure catholique du Locle

Le curé el l'abbé Mo ret intoxiqués
Notre correspondant du Locle

nous écrit :
Comme une traînée de poudre, la nou-

velle du drame de la cure catholique
romaine s'est répandue en ville mardi
matin , causant une profonde émotion.
Voici dans quelles circonstances l'abbé
Cardinaux , vicaire de la paroisse depuis
un peu plus de deux mois, a été asphyxié
dans son sommeil dans la nuit de lundi
à mardi.

Pendant la nuit , une grosse conduite
de gaz s'est soudain rompue sous un af-
faissement de terrain. Le gaz s'infiltra
peu à peu dans la maison de la cure et
plus fortement dans la chambre de
l'abbé Cardinaux qui se trouvait au-des-
sus de l'endroit où passait la conduite
rompue. Le second vicaire fut  donc as-
phyxié dans son sommeil.

Mais le drame eût pu être plus terrible
encore sans l'intervention de Mlle Tail-
lard , sœur du curé, qui , vers 4 heures
du matin , se sentit mal. Elle descendit
près de son frère qu 'elle trouva déjà
dans un état de demi-inconscience. Elle
réussit à le réveiller puis elle s'éva-
nouit.

Après cette alerte, le curé et l abbé
Moret s'en furent frapper à la port e de

la chambre de l'abbé Cardinaux. N'ob-
tenant pas de réponse, ils pénétrèrent
dans la pièce et trouvèrent le vicaire
mort par asphyxie. Un médecin arrivé
peu après ne put que constater le décès.

La gendarmerie ainsi que le président
du tribunal se rendirent sur les lieux
pour procéder, le premier à l'enquête , le
second aux constatations d'usage. Des
voisins hébergèrent les habitants de la
cure pour le reste de la nuit .

Le défunt , âgé de 27 ans, était le ca-
det d'une nombreuse famille de Châtel-
Saint-Denis. Bien qu 'il ne soit arrivé
que récemment au Locle. l'abbé Cardi-
naux avait su se faire apprécier des mi-
lieux dans lesquels U exerçait plus par-
ticulièrement son ministère. Ainsi , la
veille du drame, à l'occasion de la fête
de Noël des jeunes qu 'il avait su pré-
parer et animer, il avait recueilli une
chaude ovation. U avait regagné sa
chambre vers minuit , ne se doutant pas
que c'était pour son dernier sommeil.

Ce matin , mercredi , un office de re-
quiem sera célébré à l'église catholique ,
puis la dépouille mortelle sera transpor-
tée à Châtel-Saint-Dcnis.

Ce drame atteint dans son affection
la famille de l'abbé Cardinaux et la pa-
roisse catholique tout entière.

VIGNOBLE
ROCHEFORT

Une partie de l'argent volé
aux Grattes

a été rendue à la police
Une partie des 10,000 fr. qui avaient

été volés récemment chez M. Fritz Re-
naud, bûcheron, aux Grattes, soit 6800
francs, a été renvoyée récemment à la
police cantonale de Neuchâtel dans une
lettre anonyme. L'expéditeur avait joint
un billet à son envoi ; il y déclarait que
le reste de l'argent volé suivrait sous
peu.

La police de sûreté enquête.

PESEUX
Une belle fête de Noël

(sp ) Réunis à la Maison de paroisse mer-
credi soir , les groupes d'hommes et de
mamans ont fêté Noël sous la présidence
de M. Bernard Dubois , vice-président,
qui remplaçait M. René Favre , retenu par
la maladie , et qui a donné la parole à M.
Charles Dintheer , pasteur à Peseux , pour
une méditation de Npël.

Puis M. Eiugène Porret , pasteur à Cou-
vet , a parlé des « origines de la fête de
Noël ».

Ces discours ont été entrecoupés de
musique et Mlle Madeleine Vlvot , canta-
trice à paris, accompagnée au piano par
Mlle Louisette Gilomen , de Peseux, a In-
terprété des chants cle circonstance.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Nouveau conseiller général
Le Conseil communal a proclamé con-

seiller général -M. Ernest Beyeler , repré-
sentant du parti socialiste, qui remplace
M. Willy Bornand. démissionnaire par
suite de son départ de la localité.

Madame Louis Vaucher-Hofmann ;
Madame Charles Perret-Vaucher et ses

enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Louis Hofmann , à Genèv e ;
Monsieur et Madame Ernest Hofmann ,

leurs enfants et petits-enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Léon Hofmann,
leurs enfants et petits-enfants, k Bâle ;

les familles Ramseyer, Bessard , paren-
tes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Louis VAUCHER
leur très cher époux , frère, beau-frère,
oncle , cousin et parent , que Dieu a repris
à Lui , le 23 décembre 1952, dans sa 70me
année.

Dieu est amour.
Culte à la chapelle de l'Hôpital canto-

nal de Genève, vendredi 26 décembre, à
11 heures.

Domicile : Genève , rue de la Poterie 3.

¦HHiH'ii 'imuun niiiiniiiiiiimn iiiMiii
Le comité du Neuchâtel B asket-

Club a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Francis PORTNER
membre actif

Pour l' ensevelissement , prière de
consul ter  l' avis de la famille.

La Direction et le personnel ensei-
gnant de l'Ecole supérieure de com-
merce ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Francis PORTNER
'élève de Illme année

enlevé à l'affection des siens le 22 dé-
cembre.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
24 décembre 1952 , à 14 heures.

Veillez et priez.

Monsieur et Madame Edmond Portner ,
à Peseux ;

Mademoiselle Jacqueline Portner, a
Londres,

1 ainsi que les familles parentes et
fl l'11 é G S

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.
(Ohâtelard 15)

Pourquoi , Dieu seul le sa't.

L'enterrement  aura lieu mercredi
24 décembre 1952 , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30, au
domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains 1888 a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres qu 'en moins de quinze jours , il a
à enregistrer un troisième décès , celui
de leur collègue et ami

Marcel VAUCHER
membre de l'association.

Pour le service funèbre et les obsèques ,
consulter l'avis de la famille.

Madame Marcel Vaucher-Ketterer , à
Neuchâtel , et ses enfants :

Monsieu r et Madame William Vaucher-
Scaramuzzi , à Genève ;

Madame et Monsieur Hans Kobi-Vau-
cher et leurs enfants  : Jean-Marcel , Edith
et Arlettej à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Vau-
oher-Poirier et leur fils Pierre-André, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Emile Divernois-
Vaucher et leurs enfants , à Môtiers , ù
Fleurier , à Zurich et à Canton (Etats-
Unis) ;

les familles Ketterer , Gygi-Ketterer,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte irré parable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de '

Monsieur Marcel VAUCHER
leur très cher et bien-aimé époux , papa ,
grand-papa , beau-père, frère , oncle, cou-
sin et parent , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 65me année , après quelques jours
de grandes souffrances.

Neuchâtel , le 22 décembre 1952.
Ne crains point, car je suis avec toi.

Es. 41.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 25 décembre.
Culte au crématoire , à 15 heures.
Domicile mortuaire : chemin de la

Caille 38.

Observa'olre de Neuchâtel. — 23 dé-
cembre. Température : Moyenne : 3,3 ;
min. : 1,0 ; max. : 4 ,4. Baromètre : Moyen-
ne : 723,3. Eau tombée : 4,3. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest : force : fai-
ble à modéré Jusqu 'à 14 h. Etat du ciel :
couvert. Faible pluie de 2 h. à 17 h. en-
viron.

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

J 

Niveau du lac du 22 déc, à 7 h. : 430 ,41
Niveau du lac, 23 déc, à 7 h. 30 : 430.41

Prévisions du temps. — Tout d'abord
très nuageux à couvert et quelques préci-
pitations en montagne. Pendant la Jour-
née temps nuageux, partiellement ensoleil-
lé en Suisse romande. En plaine tempé-
rature légèrement au-dessus de zéro degré.
L'Isotherme zéro degré entre 1200 et 150°
mètres d'altitude. En montagne , vents
d'ouest k sud-ouest, faibles à modérés.

N'OUBLIEZ PAS
LES PE TI TS OISEA UX

Observations météorologiques

Monsieur Charles Sauser ;
Mademoiselle Jeanne Lavanchy, à la

Toiir-de-Perlz ;
Madame veuve Gustave Lavanchy et

famill e, à Neuchâtel  ;
Moneieur et Madame Herbert Bald-

win-Lavanohy et fami l l e , à Genève et
à Alger ;

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

Monsieur et Ma dame Robert Lavan-
chy, à Neuchâtel ;

les enfants  et petits-enfants rie feu
Madame Madeleine Carrol-Lavanchy, à
Cressier et à Zurich,

les famil les  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 chère épouse , sœur, beilj e-
sreur, t an te , cousine et amie , que Dieu
a ra ppelée à Lui , dans sa 81me année ,
après une langue maladie supportée
avec courage et résignation,

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

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

faits I Ps. 103 : 2.
L'incinération, saus suite, auma lieu

mercredi 24 décembre, à 15 heures.
Culte au crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Madame Ernest Elzingre-Schem, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Ernest ELZINGRE
leur cher époux , parent et ami , enlevé
à leur affect ion , dans sa 70me année ,
après une pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuohâtel , le 23 décembre 1952.
(Parcs 97)

J'ai cherché l'Eternel et II m'a
répondu ; Il m'a délivré de toutes
mes souffrances. Ps. 34 :4.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 26 décembre, à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Matth. 6 :10.

C'est Dieu qui donne le repos k
celui qu'il aime.

Ps. 127 : 2.
Madame Robert Aesohlimann-Geiser,

ses enfants  et petits-enfants , à Cléme-
sin ;

Monsieur  et Madame Robert Aeschli-
mann-Chr is ten  et leurs _ enfants ,  Clau-
dine , Francis et Mené , à Clémesin ;

les enfants , pe t i t s -enfants  et arrière-
pet i t s -enfants  de feu Alexandre Aeschli-
mann ;

les enfan ts , peti ts-enfants et arrière-
pe t i t s -enfan ts  de feu Alexandre Geiser ,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Robert AESCHLIMANN
leur cher époux , père, grand-p ère , beau-
père , frère, beau-frère , oncle et parent ,
enlevé à leur tendre affect ion , aujour-
d'hui mardi , dans sa 77me année.

Clémesin , le 23 décembre 1952.
Repose en paix, cher époux et

papa.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson , jeudi 25 décembre, à 13 h. 15.
Départ de Clémesin à 12 h. 20.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

UNE BAGARRE A COUVET

Pris de peur
un apprenti frappe

son adversaire
d'un coup de couteau
Notre correspondant de Couvet

nous écrit :
Une nouvelle preuv e de l ' influence

néfaste que const i tuent  pour la je u-
nesse certains f i lms et livres où la ba-
garre est reine vient  d'être fournie  par
les actes qui se sont déroulés dans notre
localité.

Samedi soir, une vioienie uis'cussiou
suivie de coups avait mis aux prises
quel ques pens ionnaires d'un café de la
place , d'une part deux jeunes Suisses
romands , d'autre part des Confédérés
d'outre-Sarine. Les premiers nommés
pensaient que l'affa i re  n'en resterait
pas là , et ils avaient j ugé plus prudent
de se muni r  de couteaux pour le cas où
ils seraient victimes d'une agression.
Lundi soir , en effet , vers 19 h. 30, alors
qu 'Us quit taient  leur pension , ils furent
accostés à la rue du Crêt-de-1'Eau par
deux Suisses allemands. Avant même
qu'une discussion intervienne , le jeune
G. M „ apprenti à l'Ecole de mécani que
et d'électricité , fu t  pris de peur et
donna un coup de couteau à son ad-
versaire , W. L, ouvrier serrurier à Cou-
vet.

La bagarre en resta là et les quatre
adversaires s'en fu ren t  immédia t ement
conter leurs actes à la gendarmerie  de
Couvet. W. L, qui sa ignai t , a été ramené
à son domicile où il a reçu les soins
d' un médecin. Fort heureusement , son
état  n 'est pas jugé grave et aucun or-
gane essentiel n 'est a t t e i n t .

Cette a f fa i re  au ra i t  cependant  pu
avoir  des conséquences beaucoup plus
tragi ques. Le courp a été donné avec
un  couteau  d 'écla i reur  dont  la lame est
d'une dizaine de centimètres de lon-
gueur ; elle n 'a par bonheur pénétré
que de deux à trois centimètres dans
la po i t r ine , mais il s'en est fa l lu  de
peu que le poumon soit at teint .

On ne peut que regretter que de tels
actes v iennent  troubler la t r anqu i l l i t é
de nos localités et que des coups de-
v i e n n e n t  la conséquence d'une  dispute
fut i le .  En effe t , l' or igine  de t o u t e  l'af-
fa i re  réside dans  le f a i t  qu 'un pension-
na i re  s'était  approprié un plat  sur une
table voisine...

I VAL-DE-TRAVERS

YVERDON
La question d'un aérodrome
devant le Conseil communal

Le Conseil communal a siégé récem-
ment. Il a en t endu  n o t a m m e n t  une com-
m u n i c a i i o n  du synd ic  Jaqu ie r  sur la
possibilité de créer à Yverdon un aéro-
drome impor tan t .  Nous aurons l'occasion
de revenir »ur cette question.

j RÉGIONS DES LACS

Dans sa séance du 23 décembre, le
Conseil d'Etat a nomm é au grade de
premier-lieutenant d'infanterie, à par-
tir du 1er janvier 1953, les l ieutenants:

Hillebrand Max , né en 1894, à Neu-
ohâtel ; Giauque Armand , né en 1902,
en Argentine ; de Montmollln Luc , né
en 1924 , à Caux-sur-Montreux ; Perre-
noud Raymond, né en 1926, à Genève.

Nominations militaires
Siégeant hier matin sous la présidence

de M. Raymon d Jeanprêtre , assisté de
M. Cameroni , le tribunal de police a
jugé plusieurs affaires d'importance di-
verse.

Pou r non-paiement de la taxe mili-
taire, le nommé J. a été condamné à 5
jour s d'emprisonnement avec sursis et
G. à 10 jours avec sursis. W., pour rup-
ture de ban , fera 15 jours de prison.
A. A., qui était prévenu d'outrage aux
agents et de refu s de décliner son iden-
tité , paiera une amende de 40 fr , plus
20 fr. de frais. Enfin , un certain B. qui ,
en uniforme, avait été l'auteur d'une ba-
garre à la Tène, a été condamné à 30 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

Autour d'un nez cassé
— Monsieur le président , on ne peut

expliquer une bataille ; il faut la vivre,
déclare l'accusé principal.

Le tribunal ne tient pas à ranimer la
bataille qui mit  aux prises dans un res-
taurant de la ville R. J. et C. B. II se con-
tente d'éclairer sa lanterne et de juger.

B. avait voulu s'asseoir à la table de
J. Ce dernier profi ta  d'une brève ab-
sence de B. pour transporter sa chope
sur une autre table. B. revint et planta
la chope sur la première table. Ainsi
naissent les guerre. On se demande pour-
quoi on ne fesse que les enfants.

— Qui est-ce qui a frappé le pre-
mier ? demande le président à un té-
moin .

— C'est J., le plus leste...
Le pauvre B. s'en alla aux Cadolles

avec le nez cassé et de profondes plaies
à la tète.

Reconnu coupable de lésions corporel-
les simples , J. est condamné à 5 jours
d'emprisonnement ferm e (il y a réci-
dive) et 40 fr. de frais. B. est libéré.

Une affaire d'atteinte
au crédit

M. Z., né en 1922, représentant , est
prévenu de diffamation , de calomnie et
d'at teinte au crédit. Il avait concl u avec
le chef d'une entreprise de Neuchâtel un
contra t selon lequel il se chargeait de
vendre  des produits de la maison en An-
gleterre. Z., avant que le contrat ne soit
résilié , écrivit à son acheteur anglais que
la maison neuchâteloise « allait sauter »
et que son directeur avait déjà fait deux
fois fai l l i te .

Ces allégations étaient Inexactes et le
chef d'entreprise porta plainte. Lors de
l'audience d'hier, on entendit des té-
moins qui racontèrent comment Z. avait
tenté , mais en vain , de les débaucher ou
de les corrompre.

La suite des débats est renvoyée à l'an-
née prochaine.

Au tribunal de police

de l'Eglise réf ormée évangélique neuchâteloise

SALUTATION A U X  H O M M E S
Lecteur, je t'appellerai par ton nom,

et je te dirai : « mon frère ». Tu es mon
frère , d'abord parce que nous avons
un même père, « Notre Père , qui es aux
deux », ef ensuite , parce que les mêmes
souffrances et les mêmes joies nous
p réoccupent.

Ce qui m'étonne, c'est l' espérance
des hommes. Malgré la misère, les
échecs, malgré les bruits de guerre ,
vienne le soleil ou une rencontre fra-
ternelle , et l'homme esp ère à nouveau.
Je sais que souvent cette espérance
cache une fu i te  devant les responsa-
bilités , ou que l'espérance de l'homme
est intéressée et égoïste. Cependant ,
quelle résistance, quel courage mer-
veilleux lorsque l'homme repart seul
contre tous ; et il avance lentement ,
mais il avance.

Ce qui m'étonne , c'est le désir de
l'homme de faire  le bien.

Pourtant , mon frère , malgré cette
esp érance et ce désir , je  ne vois autour
de moi que haine et incompréhension.
Je sais qu 'il y a des exemples de dé-
vouement personnel , d'abnégation , d'a-
mour. Mdis le reste des hommes ? Ces
peup les qui s'affrontent et qui sont
élevés dans l'art de détester l'autre ?
Et moi, toi , tous, toujours prêts à pié-
tiner le voisin pour monter une marche.
Et je ne peux pas faire autrement.

naissance de Noël , si tu écoutes le
message des anges :

« Aujourd'hui, dans la ville de David,
il vous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur. »
si tu écoutes , alors tu n'espères p lus
en vain et ton action est bonne. Il n'est
nul besoin pour toi de te tourmenter
pour faire des choses extraordinaires,
pour plaire aux hommes ou au Bon
Dieu. Tout cela est f ini .  Fais seule-
ment , très simplement, tes actes d'hom-
me, et si tu crois à l'événement de
Noël , tes actes sont excellents, ton
espérance certaine.

C'est impossible, diras-tu. Mais , c'est
justement cela le mystérieux amour de
Dieu. Les hommes, malgré leurs espé-
rances, leur volonté , leur sincérité, leurs
mains tendues ne peuvent que faire la
guerre. Mais Dieu vient parmi eux, et
désormais toutes ces actions ont un
sens. Oui , mon frère , tu as raison de
lutter pour plus d'amour entre les hom-
mes, plus de justice , pour un monde
meilleur. C'est ton honneur, ces espé-
rances et ce travail acharné. Eh bien !
sois heureux : Jésus-Christ est venu
sur la terre pour que ton œuvre soit
humaine, vraiment.

Noël , c'est ce mystère-là , cette espé-
rance-là : nous sommes enfants de
Dieu.

*** *** ***
Mon frère , je ne rrille pas ; surtout

ne crois pas que tu es en dehors d' une
humanité perverse , et que décidément ,
toi , tu ne participes pas aux sales coups.
Je t' en prie, reste seul un instant avec
toi-même I

Je pense que nous sommes sembla-
bles aux bergers de l'histoire, ceux de
la nuit de Noël.

« Et voici , un ange du Seigneur leur
apparut et la gloire du Seigneur res-
plendit autour d'eux. »

C'est ça, l'événement de Noël. Les
hommes veulent ag ir seuls , espérer
seuls, même s'ils ne parviennent à rien ;
tant pis , on recommence. Mais voic i
que tout à coup, Dieu est avec eux,
au milieu d' eux, sans qu 'ils s'y atten-
dent , et qui leur permet vraiment de
fair e le bien et d' espérer.

Mon frère , je  tremble en te disant
cela , mais c'est la vérité : depuis cette

*** *** ***
Oh t comprends-moi bien ; n'imag ine

pas que tes œuvres te valent quel ques
mérites ou te gagneront une auréole
d' ange : ce serait te remettre à la pre-
mière p lace et chasser le Fils de Dieu;
ce serait te mettre au premier rang des
Pharisiens, à Golgotha , le Vendredi-
Saint.

Noël veut dire que dans la nuit des
bergers, dans l'impossible vie des hom-
mes, il est venu une lumière. Ce ne
sont pas les hommes qui l'ont trou-
vée , c'est en dehors d' eux, ils ne peu-
vent ni l'intensifier , ni la diminuer ;
mais cette lumière est pour eux : c'est
le Fils de l'Homme.

Il y a une lumière ; c'est le Christ,
le Seigneur. Désormais tout est clair ;
tu ne peux pl us te tromper, tu connais
ton chemin.

Joyeux Noël, mon frère.
André BRANDT.

Message de Noël

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R ÉGION

BIENNE

(c) Un piéton a été renversé par un trol-
leybus à la place de la Gare, mardi matin
vers 8 heures. Grièvement blessé, il a été
relevé sans connaissance et transporté
à l'hôpital.

Le même jour , à 9 h. 45, une auto et
une moto sont entrées en collision au
croisement de la rue du Rueschll et de
la rue Neuve. Le motocycliste, souffrant
de graves blessures, a été transporté im-
médiatement par l'ambulance à l'hôpi-
tal. Les deux voitures ont subi des dé-
gâts.

Mardi , en fin d'après-midi , à la bifur-
cation des rues du Canal et du Collège,
un camion a renversé une passante qui
a été légèrement blessée.

Un piéton et un motocycliste
grièvement blessés


