
La nouvelle salle du Grand Conseil neuchâtelois
a été inaugurée hier

A l'occasion d une session extraordinaire de deux j ours

Après avoir entendu un discours du chef du département des travaux publics sur le sens
de ces transformations, l'assemblée a examiné trois rapports du Conseil d'Etat
La séance

La session du Grand Conseil s'est ou-
verte hier à 14 h. 30 dans la nouvelle
salle qui est ainsi inaugurée officielle-
ment .

Le discours de M. Leuba
Le chef du département des travaux

publics prononce le discours suivant :
Vous pouvez apprécier aujourd'hui le

résultat de plusieurs mois consacrés aux
travaux utiles , et nous sommes heureux
de vous signaler que les artistes, les archi-
tectes et techniciens, les maîtres d'état
et les nombreux ouvriers qui nous ont
prêté leur concours ont mis, à l'accom-
plissement de leur tâche, non seulement
une compétence et une habileté dont
vous pouvez constater les effets , mais en-
core cet Intérêt , cette joie au travail sans
lesquels 11 n'est guère de vraie réussite.

LES INNOVATIONS
Comme le prévoyaient les plans que

vous avez ratifiés , la poutralson du toit
est renforcée , les ardoises sont remplacées
par de la tulle ancienne, les fenêtres sont
percées dans le mur nord , le fond de la
salle est entièrement bétonné. L'ancienne
galerie du public , côté ouest, est suppri-
mée, tandis que la galerie est se trouve
agrandie d'un balcon.

Le chauffage de la salle est assuré par
des radiateurs h eau dissimulés dans les
boiseries. L'éclairage est complété et amé-
lioré. Le sol est recouvert d'un tapis de
caoutchouc résistant et silencieux.

Le nouvel axe ct la disposition des siè-
ges nous paraissent non seulement accep-
tables mais fort convenables. La tribunr»
des orateurs a pris place dans l'angle
sud-ouest et toutes les mesures sont ar-
rêtées pour que l'acoustique donne satis-
faction.

Vous avez remarqué aussi que les pla-
fonds , les murs, les boiseries. le mobilier
de la salle et des antichambres ont été
l'objet de soins attentifs. Il reste à dé-
corer la grande surface blanche que vous
avez devant vous : les drapeaux n 'y sont
f ixés, «lue trÇs provisoirement et marquent
cette journée d'Inauguration.
UN CONCOURS POUR LA DÉCORATION

Le Conseil d'Etat se propose d'ouvrir
sans tarder un concours auquel pourront
prendre part tous les artistes suisses do-
micilié- flans le canton ainsi que les Neu-
châtelois établis hors de nos frontières.

Le sujet cle la décoration sera laissé au
libre choix des concurrents, de même que
leur moyen d'expression : fresque , pein-
ture sur toile , tapisserie, mosaïque. Après
1» classement effectué par le jury. H va
(le soi que c'est le Grand Conseil qui
décidera en dernier ressort de l'exécution
du projet qui obtiendra ses suffrages.

MONTAIGNE A LA RESCOUSSE !
Votre salle, dans son aspect primitif ,

a vu s'édifier toute une législation qui ,
pour une bonne part, nous régit encore.
Ce lieu a été le théâtre de nombreuses
luttes et de Joutes oratoires, le plus sou-
vent courtoises, parfois violentes.

Nous ne résistons pas, ici , au plaisir de
citer Montaigne :

Le plus fructueux et naturel exercice
de notre esprit c'est, à mon gré, la dis-
cussion... L'étude des livres , c'est un mou-
vement languissant et faible qui
n'échauffe point , là où la discussion ap-
prend et exerce en un coup. Si Je confère
avec une âme forte et roide jouteur , il me
presse les flancs, me pique à gauche et
à droite... Les contradictions des juge-
ments ne m'offensent ni ne m'altèrent ;
elles m'éveillent seulement et m'exer-
cent... Quand on me contrarie, on éveille
mon attention , non pas ma colère.

Ne pensez-vous pas, messieurs les dépu-

tés, que notre civilisation , celle que nous
devons tout à la fois sauvegarder et dé-
velopper , c'est bien celle dans laquelle
l'opinion adverse doit éveiller notre at-
tention d'abord, peut-être notre adhé-
sion, souvent aussi notre riposte, mais
non pas notre colère ? C'est la civilisation
de la libre confrontation des Idées dans
le respect de la pensée d'autrui.

Est-ce dire que cette libre confronta-
tion n'a donné naissance, au cours des
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années passées, qu'à de sages mesures, à
des décrets bien équilibrés, à des lois par-
faites ?

Parlement comme gouvernement, nous
savons bien que l'œuvre de l'homme,
même pétri de bonnes Intentions (et
l'est-11 toujours, même dans cette en-
ceinte ?) — que l'œuvre de l'homme —
n'approche que de loin de la perfection.

Nous savons que les passions, les mo-
des, les besoins naissent, et se transfor-
ment, et meurent. Us ont pourtant in-
fluencé les actes... et les votes.

Aucun de nous, sans doute, ne se berce
de l'Illusion de travailler ici pour l'éter-
nité, ni même pour un siècle.

TRAVAILLER POUR LE PEUPLE
Mais nous espérons que , dans cette

salle du Grand Conseil pleine de fraî-
cheur ct de clarté, on s'efforcera en toute
loyauté de trouver, aux problèmes qui se
posent, des solutions justes ct généreuses;
on s'efforcera, de conduire le peuple neu-
châtelois vers un avenir heureux ct pa-
cifique ; on s'efforcera de n'oublier au-
cune catégorie de concitoyens, de tenir
compte de leurs besoins ct de leurs as-
pirations dans toute la mesure compati-
ble avec la légitime sauvegarde de l'Inté-
rêt général.

On se souviendra qu 'il s'agit , en ce
lieu, de traiter avant tout les affaires de
l'Etat ct du peuple ; de l'Etat qui n 'exis-
te que pour le peuple et par le peuple —
et si l'Etat est sain , propre et juste , s'il
remplit bien son rôle qui ne consiste pas
â gérer et à contrôler seulement , mais à

ENTRAINER , le peuple marquera toujours
mieux sa confiance en ses institutions
et ses mandataires, 11 s'ossoclera de bon
cœur à la marche en avant.

M. Leuba conclut ce discours vive-
ment applaudi par ces mots : « La mois-
son est grande, soyons de bons ou-
vriers».

M. Liniger, présiden t de rassemblée,
adresse des remerciements au Conseil

d'Etat et ajoute quelques mots spiri-
tuels. Puis l' on passe à l'ordre du jour .

Une démission
Le président fait savoir que le bu-

reau, au nom de l'Assemblée, a adres-
sé à M. Bené Robert , démissionnaire,
une lettre accompagnée d'un envoi do
fleurs.
(Lire la suite en 13me page)

UNE ÈRE NOUVELLE
Eh bien ! nous l'avons en f in  notre

nouvelle salle du Grand Conseil !
Après leur stage à la Rotonde , nos
honorables p araissaient hier tout p é-
nétrés de la majesté des lieux qui
allaient être le théâtre de leurs ex-
ploits oratoires. M ais en même
temps, ils étaient un peu déconte-
nancés par le manque d'hospitalité
de ce local trop neuf encore qu'ils
regardaient avec un brin de cir-
conspection.

Les boiseries f raîches dégageaient
une odeur de vernis... La disposition
des sièges et l'agencement général de
la salle déconcertaient les députés
qui , dans leur hémicycle — en lar-
geur — d'autrefois , se sentaient pro-
prement au large, tandis que main-
tenant , siégeant les uns derrière les
autres , ils ont l'air d 'élèves f a u t i f s
— ou chahuteurs — devant le p upi-
tre du maitre !

Tout cela leur deviendra-t-il ja-
mais familier ? J usqu 'à cett e tribu-
ne qu 'ils ont réclamée à grands cris
et qui leur semble maintenant inso-
'j te ! A telle enseigne qu'aucun d'en-
're eux n'a essayé d'en prendre p os-
session...

Disons que, pour l'acousti que et
pour l'éclairage , il y a net progrès.
Il parait , d' autre part , que nous som-
mes maintenant en terrain solide ;
le p lancher ne risque p lus de s'ef-
fon drer  en entraînant le gouverne-
ment dans sa chute. Et la presse, ins-
tallée au f o n d  de la salle qu'elle do-
mine et qu 'elle contrôle — après
'OH/, c'est son rôle ! — repose , as-
f ure-t-on, sur un mètre et demi de
béton. On a pris soin ainsi de lot
donner de profondes  assises démo-
crati ques !

Sur le plan technique, l'amèltora-
tioA est donc il vidante. Mais,, à. notre .

humble avis, tout cela manque d'â-
me ! Nous nous croirions dans un
quelconque auditoire universitaire.
Et l'on regrette le cachet de notre
vieux Parlement de ja dis, de s tyle
un peu qiiarante-huitard , mais d'une
aimable rondeur et qui p ermettait
justement dans les discussions d'ar-
rondir les angles.

Sans doute, pour ces murs trop
nus, on nous promet une décoration
f u t u r e , sinon fu tur i s te  ! Un concours
va s'ouvrir. Dans l'ancienne salle
sur la paroi du f ond, la justice éle-
vait les nations. A ujourd 'hui, la Ré-
publi que protège les arts. En atten-
dant, ce qui n'arrange rien, le mur
s'orne de deux groupes de drapeaux
tricolores. S 'est-on avisé que si l'on
avait eu l'audace d'apposer les che-
vrons, ils auraient amené dans cette
salle une singulière chaleur ?

Il convenait de pro céder à une
inauguration officielle. On l'a voulue
simple, intentionnellement. C' est M.
Leuba qui f u t  chargé de prononcer
le discours. Il s 'en tira f o r t  bien et,
après un hommage rendu aux arti-
sans et aux maitres d 'état , il formu-
la de justes remarques sur la libre
confrontation des idées en p a y s  ci-
vilisé. Malicieusement, il cita Mon-
taigne : « Quand on me contrarie on
éveille mon attention et non pas ma
colère ». Au besoin, la presse saura
le rappeler à nos autorités 1 Et p lus
particulièrement à M.  le député Jean-
Louis Sandoz !

Après quelques par oles p laisantes
du président Liniger, on passa à
l'ordre du jour. C'est alors qu'on
s'aperçut que rien n'était changé 1
Dans la salle rénovée, le débat con-
tinuait identi que à lui-même, pareil
à ce qu'il avait toujours été !

R. B».

Le cabinet français décide
d'adresser un message au bey

LA CRISE FRANCO-TUNISIENNE À SON POINT CRITIQUE

Lassé par les palinodies du souverain, Paris va contraindre celui-ci
à prendre ses responsabilités

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Un très important conseil des mi-
nistres s'est réuni hier , à Paris. Il
a été presque entièrement consacré
à l'examen de la situation en Tuni-
sie , où le bey, qui s'est refusé à
signer les décrets amorçant la ré-
fo rm e administrative, prétend au-
jourd 'hui négocier directement avec
Paris , c'est-à-dire sans passe r par
l'intermédiaire du résident g énéral ,
auquel , pourtant , le traité du Bardo
conf ie  la qualité de représentant
qualifié du gouvernement français
pour tontes les questions intéres-
sant les rapports franco -tunisiens.

Placé devant cette exclusive ab-
solument inacceptable, le conseil des
ministres a longuement délibéré des
décisions qu'il convenait de pren-
dre et arrêté toute une série de
mesures dont la mise en vigueur
dépendra de la réponse au message
que le gouvernement doit envoyer
a Tunis.

Ce texte , cap ital pour l'orientation
générale des relations franco-tuni-
siennes , n'était pas encore entière-
ment rédig é en f i n  de soirée et le
Quai-d'Orsay se ref usait à donner
la moindre indication quant à son
contenu , qui pourrait f o r t  bien avoir
un caractère de sécurité à la fo i s
militaire et policier.

Des avis partagés
Dans les milieux polit iques , les

avis sont extrêmement partagés sur
la ligne de conduite à suivre. On
peut cependant dire que deux opi-
nions se font  jour. Celle qui consiste
à débarquer purement et s imp lement
le bey, est dé fendue  par les partis
du centre et de la droite. Celle , au
contraire, soutenue par les socialis-
tes et une importante fract ion du
M.R.P., p ré férerai t  qu 'un antre rési-
dent général f û t  designé puisqu 'un
conf l i t  personnel oppose maintenant
M . de Haulcclocque avec le souverain
de la Régence.

Y a-t-il entre ces deux solutions
extrêmes une troisième issue qui ne
toucherait pas la structure du trône
et ménagerait le lé gitime souci de
dé fendre  le prestige français qui

insp ire le gouvernement Pinay ?
C'est possible. En tout cas, on peut
tenir pour acquis que si le cabinet
ne ménagera pas ses e f f o r t s  pour  évi-
ter l'irréparable, il ne fera  rien
pour autant qui pourrait être inter-
prété comme une dérobade sinon
même un abandon.

A ce propos , certains sp écialistes
estiment que sans déposer le bey,
ni nommer un nouveau résident gé-
néra l, on pourrait , par exemp le , en
éloignant de Tunis les deux f i l s  et
le gendre du souverain (tous trois
affiliés au Néo-Destour), créer au
palais beylical un état d' esprit p lus

favorable à la conciliation.
Arrivé à son point critique , l'ab-

cès f ranco-tunisien appelle aujour-
d'hui une clarification impérieuse-
ment nécessaire. On souhaite que ce
soit le p lus rapidement possible et
dans des conditions telles que le bey
de Tunis soit p lacé dans l' obligation
de prendre une f o i s  pour toutes ses
responsabilités p leines et entières.

Quoi qu'il en soit , le bey a été
prévenu. Paris attend une réponse
immédiate. A lui de décider.

M.-G. G.

(Lire la suite en Orne page)

Le Bernois Friedrich Dûrrenmatt
vient de s'établir à Neuchâtel

Dramaturge, prosateur et auteur de romans policiers

Dans le vallon de l 'Erm itage, il crée des p ersonnages p our la scène avec la j ovialité
d'Aristophane et Vœil critique d'un moraliste du siècle de Vatome

Tout était déconcertant dans no-
tre rencontre  avec Friedrich Dûr-
renmatt. Voici un auteur drama-
ti que qui en est à sa cinquième ou
sixième comédie , qui est connu en
Allemagne et en Suisse allemande

Friedrich Diirrenmatt

comme le princi pal représentant
de la nouvelle génération , qui ne
compte pas ses succès, et qui est
encore inconnu  de ce côté-ci de la
frontière des langues. Voici un pur
homme de lettres, ne vivant que de

sa plume, et qui n 'a que trente et un
ans. Et ce Bernois qui passe une
partie de l'année dans les coulisses
du « Kammerspiele » de Munich et
du « Schauspielhaus » de Zurich ,
habite Neuchâtel, en terre de cul-
ture française.

Le plus surprenant, c'est qu'au
terme d'un entretien , dans lequel
l'interrogé s'est livré de bonne grâce
à la curiosité de l ' interrogateur , le
plus surprenant , dis-je, c'est que
nous avons entendu des propos ex-
trêmement intéressants sur la con-
di t ion des lettres en Suisse ro-
mande et sur la nécessité de puiser
notre sève chez nous et non à Paris.

Certains chanteurs se sont vu
décerner le titre d'athlètes complets
de la chanson. Friedrich Dûrren-
matt est l'athlète complet des let-
tres. Il est né en 1921 à Konolf ingen ,
dans l 'Emmental , où son père était
gasteur. Etudes au gymnase de

erne et années de philosophie à
l'Université de Zurich. Au moment
de préparer sa thèse, Friedrich
Diirrenmatt hésite non entre la phi-
losophie et le fonctionnariat fédé-
ral , mais entre la peinture et les
lettres. La thèse ne fut pas écrite ,
mais bien une pièce de théâtre.
Scandale parmi les bien-pensants.
Friedrich Diirrenmatt ne sera pas
un Herr Doktor. Un universitaire
suisse allemand sans titre , cela
existe encore , à la bonne heure.

Paris - Zurich ¦
Bâle - Munich

Friedrich Diirrenmatt a acheté
une maison au vallon de l'Ermitage.
C'est par un mat in  ensoleillé qu 'il
nous a reçu. Il ne parle guère le
français. Nous très mal l'allemand.
Un bon marc du Valais s'est entre-
mis pour éclairer nos compréhen-
sions réciproques.

— Paris vient de vous découvrir
par la traduction de votre pièce
« Les fous de Dieu » que présentela troup e d'André Reybaz et de Ca-
thwdne Totib. au théâtre des Noc-
tatofouite»...

Daniel BONHOTE.

(Itiz-e la suite en Sxam pane)'

Des critiques contre l'U. R. S. S.
au Congrès mondial de la paix

Plusieurs délégués, dont un Suisse, s 'en prennent
à la politique soviétique

VIENNE, 18 (Reuter). — Le congrès
mondial de la paix a poursuivi ses tra-
vaux. Des délégués français , belges ,
suisses , suédois et bri tanniques ont cri-
tiqué la politique soviétique.

Le pasteur français René Rognon a
déclaré que les amis de l'U.R.S.S., la
Chine communiste et leurs alliés de-
vraient comprendre les critiques qui
leur sont faites à l'ouest. « Je ne vou-
drais faire aucune allusion désagréa-
ble, mais si nous voulons réduire les
tensions, il ne nous faut  pas nous écar-
ter des faits. Si nous voulons nous
mieux comprendre , il nous faut  prendre
en considération les diverses manières
de penser et de voir les choses. Bien
des gens simples à l'ouest croient que
les démocraties populaires ont été créées
sous la pression russe. » (!)

Où il est question du procès
de Prague

M. Jean van Lierd , dél égué belge, a
criti qué le récent procès de Prague et
a demandé la condamnat ion publi que

de toutes les guerres , qu'il s'agisse d'une
guerre défensive , offensive , civile ou de
libération. Le délégué belge a invité
l'U.R.S.S. à reconnaître le droit des
objecteurs de conscience.

Un délégué suisse s'adresse
à l'écrivain Ehrenburg

M. Hugo Kramer, délégué suisse, s'a-
dressant à l'écrivain russe Ilia Ehren-
burg, lui a dit qu 'il devrait voir si ses
critiques à l'adresse des Etats-Unis ne
pourraient pas être formulées égale-
ment contre l'Union soviétique.

L'écrivain suédois Erik Axel Blom-
berg a condamné les « deux adversaires
mondiaux », l 'Amérique capital is te , et
l'U.R.S.S. socialiste. Il a accusé les deux
Etats d'exercer sur les petites nations
une véritable pression et de les incor-
porer dans leur siphère d'influence. SI
l'U.R.S.S. pouvait prouver qu'elle étend
son pouvoir et son régime par des
moyens pacifiques, elle rencontrerait
davantage d'appui.

Le délégué britannique Harmon a
déclaré que le rejet des propositions
indiennes  en faveur d'une paix en
Corée par l'U.R.S.S. a créé de l'ètonne-
ment. voire même un sentiment de
désesp érance. Le délégué s'est élevé
contre les jugements cruels prononcés
contre des détenus politi ques dans de
nombreux pays. Si l'on se décidait à
t ra i te r  d' une manière moins barbare
les minor i tés  polit i ques et raciales , on
cont r ibuera i t  largement à réduire le
mécontentement et l'amertume et à ar-
river à un apaisement des esprits.

Le metteur en scène et cinéaste so-
viéti que Sergej Gerassimov a démenti
le fait  que l'U.R.S.S. aurait  établi un
« rideau de fer » culturel pour empê-
cher tou t  contact avec des écrivains ou
art is tes  étrangers.

Des orateurs de l 'Améri que latine ont
condamné les ten ta t ives  des Etats-Unis
de lier le sort des Eta ts  de l'Amérique
du Sud à leur « machine de guerre».

« Ivy » souffre-t-elle
d'un® grossesse-fantôme?

LONDRES, 18 (Reuter). — L'ourse po-
laire Ivy, âg'ée de 16 ans, a tou t l'air
d'avoir donné de faux espoirs de ma-
ternité à l 'équipe du zoo de Londres.

Il y a quelque temps, aill e avait été
unie à Misrfia, père de son premier
oursoin Bramas. Et, depuis Je début de
novembre, elle .ne cessait de faire et de
refaire son nid de paille, ce qui géné-
ralement est le signe qu 'une, ourse at-
tend un petit.

Mais, maintenant , on commence à
perdre tout  espoir . « Tout permet rie
croire qu'Ivy nous a trompés », a dé-
claré M. G. H. Can&d aile , surintendant
du zoo de Londres.

Lia naissance d'um ourson paraissait
lusqu 'ici certaine, au point que "on
administrait  à la fu tu re  mère des sup-
pléments de vitamines et des aliments
de choix.

Ivy, qui continue à fignoler sou nid ,
décevra des milliers d' enfants , dans le
Roy aume-Uni tout entier, dont bon
nombre lui écrivaient des lettres de-
puis que la nouvelle s'était rép andue,il y a six semaines, qu 'elle allait avoir
un petit .

Les experts médicaux , consultés sur
ce cas, sont d'avis qu 'Ivy souffre d'une
grossesse-fan tome, phénomène qui se
manifeste parfois dans le règne ani-
mal (voire chez les humains), lorsqu'estintense le désir d' avoir un petit.

LIRE A UJOURD'H UI
EN SIXIÈM E PAGE :

Le message du Père
de Foucauld
par P.-L. Borel

EN ONZIÈME PAGE :
Sur les chemins de Noël
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«^gra Blocage-financement
lÉtft des vins blancs
l̂ ilK • de Neuchâtel,
*aplF récolte 1952

Les propriétaires de vins blancs de Neuchâtel de
Ha récolte 1652 désireux d'être mis au bénéfice des
mesures de blocage avec financement sont informés
que le délai d'inscription échoit le lundi 22 décem-
bre 1952. Les Inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.

Département cle l'Agriculture.

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE, L'EXPOSITION DES AMEUBLEMENTS PFISTER S.A. EST OUVERTE!
LAUSANNE, MONTCHOISI 13 (à 3 minutes de la gare, direction Patinoire )
UN CHOIX IMMENSE DANS UN CADRE ENCHANTEUR VOUS ATTEND - P R O F I T E Z - E N !
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SAMEDI MATIN
Sous la tente près de la fontaine

du marché
Vente de beaux poulets du pays

Poules à bouillir extra

DAIOÇC sur les lapins
BHIwwC frais du pays

Marchandise de lre qualité. On prend
les commandes pour Noël.

Se recommande : J. DELLEY.

I  

L'instruction ne s'achète pas , mais la EH
« distinction », oui ! et en bouteilles Ki

f o r t  attrayantes... p i t

Grand cru « Distinction » k§g
du Domaine Fred Meier-Charles s. a. E y-S

La Coudre ||a

Neuchâtel rouge 1951 ||
Classé premier S

au Concours des vins rouges du pays j^aLausanne, septembre 1952 ytff
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Vou r les (êks
 ̂ CADEAUX APPRÉCIÉS

'.jlÊfêM̂ l CHEMISES VILLE
rt̂ ësÊÊÉ^Z r /St s? >f\ en belle popeline unie ct "\ PCft ;

' ^îSsfcPfflSBr.' v -) ' rayée> co1 souPle r % nilu3SBj_f * \ Ht. 28-50 22-50 lu
^̂^  ̂lÙ '̂ CHEMISES SPORT ,. ^' J&Ê$0>r? ' mr- ̂ p- flfA : molletonnées, fond noir ou H M Qf|
*y-j z:- '•¦•' .̂ ^Ç^ V/ iV/ \ écossais , I / j  3U

ËAmv m\%\ PYJflMflS
LW&'i !J / • •  I « î  s JHfl ' ; ' I Flanelle, qualité lourde,  ̂ ftKfl

«?* ' t// ' ï Uli É ceinture élastique, I If uU
W/' ¦]/ i f " Pfl m 26 -90 24-90 l u

M If f M B 1 ' G,LETS °E LAINE
m* * / ¦ V^' yJP / très belle qualité, beige ou OOEfl
fr . ' ^-/ ^>. V-TJp / IIe / gris, avec (longues et sans / lUU"' ggry \ ^É"%. -V # V ' manches, 35.— 29.80 £aU
v 4 TrK \ $%!, -W É 4 \
\Mf. NV \

 ̂
"**x -r || ] CHAUSSETTES - GANTS - CRAVATES

>&K \ ÏY>'JI. I' ^Jf *> h GARNITURES :
\V \ ̂ > Ŝ^SI  ̂î 

ECHARPES 
- CRAVATES
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If X Ù Splendides CANADIENNES
^s*i4l§$' entièrement doublées de mouton
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AUX ANANAS

n n p VQ en tranc^es
UUulxu ŝ \pièr s

» 10 » % 2.25
Temple-Neuf 10 » 8 » '/i 2.75

Tél. 5 34 85
Le meilleur des

SERVICE dessert s avec une
A DOMICILE tombée de kirsch

vous offre un très beau chois
de bougies-décoration à des pris
exceptionnels. Bougies pour arbres

de Noël

Pour votre enfant...
un cadeau pllaisant et utile :

COULEURS FIPS
pour peindre avec les doigts •

ou au pinceau 1
* Absolument inoffensives +,

; La boite de 6 couleurs Fr. 9.80

En exclusivité chez nous f

Le cadeau apprécié
Un saucisson fumé

Une saucisse au foie
.: ou au choux

POUR LES FÊTES :

LAPINS FRAIS
M. BLANC-MAYOR

: \ Halle aux viandes

r^KS0BQHHHH.^n^Hr.^HHHHB9HHHH ^

Turkish Mocca
Le grand succès du Comptoir

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

VINS MARIANI LIQUEURS
Rue du Seyon 23 Tél. 6 14 62

Importante fabrique d'horlogerie à Bienne i
engagerait pour début de janvier une

secrétaire
sténo-dactylographe

de langue maternelle française.
Adresser offres avec photographie, curri-
culum vitae et prétentions sous chiffres

L. 26168 U. à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17. ,

TOUJOURS UN GRAND

de beaux cadeaux pas trop cher
BEGUIN S.JPERRIN̂ .̂tL

^
Mk

WJ^ Wf * '* EXMEtMSSSzBi
SPLACEf r PU R R y

Biscuits 
Assortiment riche, anglais

en boites métal 
Sujet Roses, 1 kg. 700 Fr. 12.50

King George III (Château),
1 kg. 300 » 10.50

Dunster (Village), 1 kg. 500 » 9.90
Red Leather (Cocktail),

720 gr. » 5.80
John O. Groats , 610 gr. . . » 5.60
Hay-Wain , 540 gr » 4.70
Cries of London, 520 gr. . . » 4.60
Cocktail , 370 gr » 3.40

Suisse, assortiment très fin 
Oulevay Fr. 8.40
Wernli Finpack . . .  » 3.40 - 6.85
Wernli Rex Nova . . » 5.65 - 10.20
Schnebli fleurs . . . »  5.80 - 6.70
SoSo Rosemarie . . .  » 3.60 - 6.85

En plus, un choix immense en paquet ¦ et au détail

ZIMMERMANN S. Â.—
Epicerie fine

1 

Boucherie R. Vautravers
Les Portes-Rouges 149

Téléphone 5 56 84

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

Langues de bœuf fraîches,
salées et fumées

Jambons, noix de jambons
Palettes fumées, côtelettes fumées

Charcuterie fine, jambon cuit
Salami « Citterio » la

Bœuf , veau, porc, lre qualité

Chef de fabrication
âgé de 35 ans, possédant grande
expérience dans l'enseignement et
la production des machines de pré-
cision, cherche place correspondant
à ses capacités. — Adresser offres
écrites à Y. C. 143 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
remplaçante. Connaissant
les deux services. Télé-
phone 5 20 13. Sommelière

cherche & faire rempla-
cements et extras pen-
dant les fêtes. Libre tout
de suite. — S'adresser à
Mme M. Fuchs, Fahys 21,
Neuchâtel.

i
Jeune

tourneur
pour

armatures
cherche place où 11 au-
rait l'occasion d'appren-
dre à tourner le fer. —
Offres sous chiffres J.
6931 Y. à Publicitas, Ber-
ne.

Personne de 67 ans,
cherche place dans mé-
nage ou pension. S'adres-
ser à Madeleine Girard ,
pension Bill , Gratte-Se-
melle 22.

Bureau de la ville cher-
che

employée
ou débutante

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

On demande

deux jeunes filles
pour aider au ménage
pour une durée de six
mois. Entrée ler mal. Vie
de famille. Congés régu-
liers. Occasion d'appren-
dre la langue française.
— Adresser offres à M.
Courvolsler , Colonie de
vacances, Bellevue/Be-
valx.

Menuisier
Bon ouvrier, capable de
travailler seul serait en-
gagé tout de suite. Me-
nuiserie André Besson,
Concise. Tél. (024) 4 52 17

^B5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière «Talna» S.A.
de construire une mai-
son d'habitation au che-
min des Valangines, sur
l'article 5844 du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 26
décembre 1952.
Police des constructions.

A vendre ou à louer
à proximité immédiate de la gare

de Neuchâtel

CHANTIER INDUSTRIEL
avec hangars atelier et entrepôt

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

ments à l'Etude des notaires Ch. Hotz et
Ch.-Ant. Hotz , 12, rue Saint-Maurice, Neu-
châtel.

A louer au

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

Noua engageons :

Employé de fabrication
Cet emploi exige des connaissances de travail
de bureau et quelques connaissances techni-
ques, du sérieux et une compréhension rapide.

Bijoutier
sachant travailler seul et ayant de l'expé-
rience. Adresser offres sous chiffres X. E.
140 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir

employé ou employée
sachant l'anglais , connaissant
l'horlogerie , capable de s'occu-
per de la fabrication , du lan-
cement des commandes, des

calculs de prix.

Faire offres avec prétentions,
curriculum vitae à Mont i-
lier Watch Co S. A., Montilier

près Morat.

On cherche à louer
pour le ler avril 1953

APPARTEMENT
ou maison entière, cinq
ou six pièces. Adresser
offres écrites & P. B. 139
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé C.F.P. cherche
un

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

On cherche

chambre
indépendante

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

Demoiselle cherche

chambre indépendante
centre de la ville, meu-
blée ou non. Faire offres
sous chiffres P 7464 N à
Publicitas, Neuchâtel.JOLIE CHAMBRE

à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage. Ascenseur.

Chambre, petit déjeu-
ner. Evole 33, rez-de-
chaussée, a droite.

Jeune employée cher-
che pour Janvier,

chambre
et pension

dans famille, de préfé-
rence bas de la ville. —
B'adresser à Mme M. Can-
tln, faubourg du Lao 5,
Neuchâtel.

A vendre, au Jordil-
sur-Bevalx ,

maison familiale
cinq pièces, toutes dé-
pendances, avec Jardins
et verger de 500 m3, clô-
turé, vue Imprenable sur
le lac. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à
André Locatelli , gare
C.F.F., Boudry, télépho-
ne 6 44 20.

On cherche à acheter
à Montezillon , Mont-
mollin ou Chaumont
(eau courante)

MAISON
(quatre ou cinq piè-
ces) tout confort ,
belle vue sur le lac
ou éventuellement
terrain à bâtir. Offres
sous chiffres B. R. 87
au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Nyon, une

JOLIE VILLA
de quatre chambres, hall ,
cuisine, bains, W.-C, ca-
ves, garage. Jardin 500
m» environ. Situation
très agréable. Libre tout
de suite. — Ecrire sous
chiffres PM 61323 L à
Publicitas, Lausanne.

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca-
tives ou villas sont
demandées.

Agence immobilière
Sylva , Bureau fidu-
ciaire Auguste Schutz ,
Fleurier.

i Monsieur Alfred NEIPP $
I remercie bien sincèrement toutes les person- B
H nés qui ont pris part à son grand deuil. Un H
H merci tout spécial pour les envols de fleurs. I

r—il "i ,hiMWJtt!JM»aa« ĝ â»tw,.^̂

I 

Madame Gaston BÀRBEZAT,
Madame et Monsieur llcné DEBÉLV,
Madame ct Monsieur Louis PIIEULPIN ,

profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'ils ont reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil , expriment leur re-
connaissance à tous ceux qui , par leur présen-
ce, leurs envois de fleurs , leurs affectueux mes-
sages, se sont associés à leur douloureuse
épreuve.

Un merci spécial au pasteur Laedcrach pour
I ses paroles réconfortantes.
; ! Neuchâtel, le la décembre 1952.I

KRAUER Mécanique , Fays 73

cherche un

apprenti-mécanicien
de précision

Entrée au printemps 1953.
Ecrire ou s'adresser au bureau .

LE DOCTEUR
Claude de Montmollin

NEZ - GORGE - OREILLES
a transféré son cabinet de consultations

de la rue du Bassin 12
à la rue de l'Hôpital 2

3me étage (ascenseur)
Tél. 515 91

NE REÇOIT QUE SUR RENDEZ-VOUS

¦ ¦¦¦ aHBHHU I¦ ¦
\ I Salami Citterio
' Mortadelle

Vismara
g Vermouth Ballor \¦ Neuchâtel blanc I
| Grappe d'or
fl Neuchâtel rouge I

Grand cru
Cafés Usego i

I Cognac Favraud '
! des marques et des i
5 qualités qui ne se S
g discutent plus. Ma- g
g gaslns Mêler S. A., p
¦ membre Uségo ¦¦
arMHMBBBHrHH

A VENDRE
I manteau bleu marine
I d'homme, un complet
I foncé , taille moyenne, en
I parfait état , souliers de
I dame No 38, noirs. Télé-
I phone 6 44 52.! 

On cherche & repren-
dre

épicerie
Adresser offres écrites

à B. E. llg au bureau de
la Feuille d'avis.

M"e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone(à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 51 43

SKIS
d'enfant, une petit

L U G E
sont demandés. Télépho-
ne 5 38 59.

' HHTftBI'irTTnTTnS. eg ËlH I a Di fl,13, i HLBillimUIB
Je cherche à reprendre

. commerce de

tabacs
ou épicerie

marchant bien. — Ecrire
avec tous détails sous
chiffres PM 22826 L a
Publicitas , Lausanne.

A vendre un

B O B
d'occasion , à l'état de
neuf , pour 200 fr. Faire
offres à Marcel Wenker,

I Coffrane.
i

IS -̂liSQ âMrl

A VENDRE
complet de cérémonie,
taille 46, état de neuf. —
Tél. 8 14 18.

« CONCERTINA »
chromatique est à ven-
dre à un prix avanta-
geux. Tél. 8 19 41.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHBB EB

Vous
trouverez

B B
J un immense choix JJ
g de fruits secs en ¦
a sachets : pruneaux, j=
H abricots, r a i s i n s , 

^B d a t t e s, pistaches, g
H noisettes, amandes, g
B figues, etc, aux fl¦ magasins Meier S.A. ¦
H Membre Uségo H¦ S¦flflflflflflflfl flflflflflfl

Un nouveau modèle
de notre collection pour messieurs :

le célèbre Olympique (courroie
facilement démontable)

Fr. 7980

J. KURTH S. A.
NEUCHÂTEL

Â la Belette
SPYOHER Si BOEX

FOULARDS - ECHARPES
GANTS - BAS

POCHETTES - MOUCHOIRS
DES CADEAUX DÉSIRÉS

A VENDRE
Kirsch lre qualité, 1950
et 1951, ainsi que quinze
lapins gras. S'adresser à
A. Baumann, Cudrefin.

Â VENDRE
machine à tricoter « Fas-
sap », poussette et pous-
se-pousse blanc, patins
vissés No 34 et tente pour
enfant. Tél. 8 18 03.

Accordéon
marque Italienne, avec
clavier , & vendre. Adres-
ser offres écrites & M. N.
138 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un divan-lit
avec coffre & literie, le
tout remis à neuf, avan-
tageux, 140 fr. R. Perrot-
tet, tapissier, Parcs 40.
Tél. 5 52 78.



ÉTRENNES UTILES
, Pour Noël, nous mettons en

vente notre réputé 
^ - .

\&jy J'y - ' ..̂ C:' - .... - -̂ r^i J P I I  FT

X*®^ÎT~ "*¦<;'''•" -, ' .' • ---' . ^\ indémaillable au maximum, entière- j

Jj  x^ii:-- '.̂ i, ) - ./ '~~ ' . ¦ / ^  ̂
ment diminué dans un grand choix de

~ K> ^^^r* I v\  ̂ \ih- %V coloris, noir et gris

\ I Emballages de fêtes ^  ̂ ^V.

NATURELLEMENT ^^

t7/i / .of/p cau / A | J / I |j j f  lit Tonte!!
témoi gnage /  J^| W/ Si U W W 1)8 M comparaisons

de nos e f for ts  L */  /? /  , conduisent
contre la vie chère &(jCL r

^
Lû Â/t/^CL4/1/Cé' SA Au Louvre

NEUCHÂTEL

•# 1% I |J
de la grande marque Attenhofer
sont vendus à prix réduits ; encore
quelques paires de bâtons en acier
suédois garantis ; Fr. 19.50 et
Fr. 26.50.

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

-K ^̂ Si Ŝmm â'*
es un ca£feau utile *

M ^̂ Ŝ ^Sl et à la fois de bon goût J
Jst ffilt — ' jmïil'w -' ^^^S™ 

Vous le trouverez dans notre beau >JL

1er Ŵ^̂^f ^̂ Si^âSjmm choix de services de table, coupe. yi

-mmt î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \̂ L JÊÈm ^ f ru^s' p lats a gâteaux, vases à 
^
i

^ C ^^-̂ ^^^^^^1 
^ '(^^^^  ̂ fleurs, bonbonnières, etc. Nous yi

j
 ̂ ^m^^S^^^^è^M U0Ll s en donnons un p etit aperçu 

^
L

* • î•yC Très beaux services en porcelaine ivoire Elisabeth avec filet ^T
4f grenat et décorations or fin d'un bel effet y L~

r

* *
£ SERVICE À CAFÉ SERVICE À THÉ SERVICE À MOCCA £

v , 15 pièces 15 pièces 9 pièces 
^^"̂ r\ pour 6 personnes pour 6 personnes pour 6 personnes ^T

£ 6250 5950 3750 î
I ^ -r \ _r K r J
-̂ C Couvert thé ou café, tasse, soucoupe et assiette à dessert 5'® T̂*
*yC Tasse mocca avec soucoupe 3  ̂ ^r
-K j . *

D I N E R  30 pièces pour 8 personnes 185.-
"̂  D I N E R  44 pièces pour 12 personnes Ï75 - ^"
-k I I *-
¦^C- Belle porcelaine Langenthal ivoire, riche décor fleuri , )i»
L bord festonné avec filet or >u

* i
C SERVICE À CAFÉ SERVICE À THÉ SERVICE À MOCCA T
. *v 15 pièces 15 pièces 9 pièces ;
-̂  ̂

pour 
6 

personnes pour 
6 personnes pour 

6 personnes jt -

M. 3950 3750 1980 *-K "S r ~\ r S r *-K ; *-K i i
w D I N E R 23 pièces pour 6 personnes 79.- Il
k-r D I N E R  45 pièces pour 12 personnes 155.- ^

-K ' Ter
Jr Chandelier en belle céramique, 2 branches 3.90 >̂ .

Chandelier en belle céramique, 3 branches 5.90
-«K Coupe à fruits , céramique marbrée , 23 cm 5.50 )K*-
, Belle coupe à crème en cristal moulé, 14 Y, cm 1.75

*fC Jfy ~
\̂ Grand assortiment en cristal moulé et taillé du plus simp le au plus riche y A
J  ̂ à notre rayon spécialisé ¦*!

* 

¦
• -  

*

Jw \WMiiWm K̂à ^7^^ ĵ !mTmwf n 9̂^^^ HBflB ^>IIII1II IHI II -" f ¦ ¦¦¦ ^»
J  ̂ NEUCHATEL 

^

La maison sp écialisée
pour SES QUALITÉS - SON GRAND CHr>IX en

Chemises - Cravates - Gants - Chaussettes ;
Pullovers - Gilets et mouchoirs

et toutes les nouveautés masculines

I Savoie- Petiteiette
jflflflfli Chemiserie # 5. A. mH0H '

BOUCHERIE

A. BENOIT
Tél. 5 10 95 PARCS 82 \

Pour les fêtes :
• Poulets de Bresse
• Lapins du pays
• Langues de bœuf
• Agneau de lait
• Saucissons pur porc

Bien assorti en porc fumé
et salami Citterio

Beau choix de viande
de PORC, VEAU et BŒUF

de toute lre qualité

Chaque bouteille de liqueur douce
Cointreau , Chartreuse, Rois Fockink,
Cusenier, etc. est numérotée.

Un enfant choisira un numéro le
ler jour ouvrabl e de l'an de grâce 1953
qui donnera droit à l'album Suchard

Nos fleurs I
avec 48 planches de Ph. Robert

EPICERIE FINE

AH. HORISBERGER-LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 17

Tél. (038) 512 58

-

dé la i1011*

A vendre
CHEVRETTE

et cabris gras, pour tuer.
Auguste Noverraz , Saint-
Blalse.

Fr. 29«0
j rindbox brun
7.. semelle de caoutchouc I

J. KURTH S.A.

fl Réussir ¦
¦ une fondue ¦¦ i
m sans trop dépenser ! m

Magasins Mêler SA.
B f l f l f l B B B f l f l f l

MARG
de pinot rouge
GHATENAY

I 

Commandez dès maintenant vos viandes de Noël
à la boucherie-charcuterie j

Leuenberger I
LA BOUCHBREE DES GOURMETS

NOS FUMÉS RÉPUTÉS S
Jambon - Noix de jambon - Palettes [¦ \

Langues de bœuf fraîches
salées ou fumées
TRÈS AVANTAGEUX V ¦ j

GIGOT ET SELLE D'AGNEAU
R0GN0NNADE DE VEAU

RIS ET LANGUE DE VEAU
Notre fameux jambon de campagne

Charcuterie fine et quenelles

I 

Belle volaille fraîche du pays 1
Gros poulets de Bresse - Poulardes
de Hollande - Poules à bouillir
Dindes - Oies - Lapins frais du pays

RUE DU TRÉSOR TSl. 5 2120 i !

Beurre de table
façonné, qualité extra
Fr. 1.02 les 100 gr.

en motte, Fr. 1.—
les 100 gr.

Beurre de table
façonné, de la laiterie
des Ponts-de-Martel

qualité extra
Fr. —.98 les 100 gr.

Beurre de cuisine
1er choix

Fr. 2.15 les 250 gr.

M, SI0ÏZER
TRÉSOR

POUR LES FÊTES

nos lots avantageux
VINS MCLTlCLtil LIQUEURS
Rue du Seyon 23 Tél. 514 62

No 1 : 10 bouteilles Barbera d'Asti . . . Fr. 18.—
No 2 : 5 bouteilles de Neuchâtel blanc

5 bouteilles de Barbera . . . . Fr. 19.—
No 3 : 5 bouteilles de Neuchâtel blanc

5 bouteilles Beaujolais ou Maçon Fr. 21.—
No 4 : 1 litre Vermouth rouge

1 litre Vermouth blanc
1 litre Malaga -\
1 litre Bonal
1 litre Marc de Neuchâtel 41°. . Fr. 21.—

MOTEURS ÉLECTRIQUES
v''?&iftîfc| Réparations

M ( y t àm L \  Rebobinages

ÏÏJJJ lr J. -C. QUARTIER
«̂gJgSâ BOUDRY Tél. 6 42 fit

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

ROMAN
par 3

GEORfïES SIMENON

Un nouveau trait  qui s'ajoutait  à
l'imago d'Anna. Elle était placide
sur sa chaise. Elle observait le com-
missaire comme si les rôles eussent
été renversés, comme si elle eût ap-
partenu , elle , au airai des Orfèvres ,
et lui à la maison des Flamands.

— Vous souvenez-vous de ce que
vous avez fait  ce soir-là ?

Ce fut Anna qui répondit , avec
un triste sourire.

— On nous a tant  questionnées à
ce sujet qu 'il a bien fallu se rappe-
lsr les moindres détails. En r en t r an t ,
je suis montée dans ma chambre
pour prendre de la la ine  à tricoter. ..
Quand je suis descendue, ma sœur
était au p iano , dans cette pièce, et
Marguerite venai t  d' arriver...

— Marguerite ?
— Notr e cousine... La fille du Dr

Van de Weert... Ils habitent Givet...
Autant vous dire tout de suite,\çgP:
on vous l'apprendra quand même,
que c'est la f iancés  de Joseph ...

Copyright by Co»mopresa, Qoniv»

Mme Peeters se leva en soupirant ,
parce que la sonnette du magasin
avait t i r i t é . 'Ori l'entendit  parler  fla-
mand , d' une  voix presque enjouée ,
et peser des haricots ou des pois.

— C'est la grande douleur  de ma
mère... De tout  temps, il avait été
décidé que Joseph et Marguerite se
marieraient . . .  Ils é ta ien t  déjà f ian-
cés à seize ans... Mais Joseph devai t
te rminer  ses études... C'est alor s
qu 'il y a eu cet enfant . . .

— Et , malgré cela , ils comptaient
se marier  ?

— Non ! Seulement Marguerite ne
voulait  épouser personne d' autre...
Ils s'a iniRient toujours...

— Germaine  Piedbœuf le savait?
— Oui! Mais  elle tenai t  à se faire

épouser , elle ! Si bien que mon frè-
re , polir avoir la paix , avait pro-
mis... Le mariage devait avoir lieu
après les examens...

Et k sonnette de la boutique ré-
sonnait , Mme Peeter s trottait à tra-
vers la cuis ine .

— Je vous demandais  l'emploi de
la soirée du 3...

— Oui... Je disais don c que quand
je suis descendue ma sœur et Mar-
guerite étaient dans cette pièce... On
a fai t  du p iano j usqu'à dix heures et
demie... Mon père était couché de-

ipuis neuf heures, comme d'habitu-
ide... Ma sœur et moi avons recon-
- duit Marguerite jusqu 'au pont...

— Et vous n 'avez rencontré  per-
sonne ?

— Personne... U faisait froid.»

Nous sommes rentrées... Le lender«
rnain ,. on rie se doutait de rien.jg
Dans l'après-midi , on a parlé de 1$
disparition de Germaine Piedbœuf.,.';:
Deux jours après, seulement, on a '¦
pensé à nous accuser, parce que,
quelqu 'un l'avait vue entrer ici... Le
commissaire de police nous a fait'
appeler , puis votre collègue de Nan-
cy... Il parait  que M. Piedbœuf a
porté plainte,.. On a fouillé la mai-
son, la cave, les remises, tout... On
a même re tourné la terre du jardin...

— Votre frère n'était pas à Givet,
le 3?

—¦ Non ! Il ne vient que le same-
di , à moto... Rarement un autre jour
de la semaine... Tout e la ville est
contr e nous, parce que nous sommes
des Flamands et que nous avons de
l'argent...

Une nuance' d'orgueil dans l à '
voix. Ou plutôt un surcroit d'assu-
rance.

— Vous ne pouvez pas imaginer
tout ce que l'on a inventé...

A nouveau la sonnerie du maga-
sin, puis une voix jeune :

— C'est moi !... Ne vous dérangez
pas...

Des pas pressés. Une silhouette
très féminine s'engouffrant  dans la
salle à manger, s'arrètant brusque-
ment devant Maigret.

— Oh! pardon... Je ne savais paa...
— Le commissaire Maigret , qui

vient nous aider... Ma cousine Mar-
guerite...

Une ¦ petite -main - gantée dans la ¦

patte de Maigret. Et un sourire in-
timidé.

|— Anna m'a dit que vous accep-
tiez...

•Elle était très f ine , plus fine en-
core que jolie. Son visage s'enca-
drait de cheveux blonds, aux me-
nues ondulations.

— U parait que vous faisiez du
piano...

— Oui... Je n 'aime que la musi-
que... surtout quand je suis triste...

Et son sourire faisait  penser à ce-
lui des jolies filles sur les calen-
driers-réclames. Lèvres étirées en
une moue, regard voilé, visage un
peu penché. ,.

— Maria n 'est pas rentrée ?
— Non ! son train doit encore

avoir du retard.
La chaise trop frêle craqua quand

Maigret voulut croiser les jambes.
— A quelle heure êtes-vous arri-

vée, le 3 ?
— A huit heures et demie... Peut-

être un peu plus tôt... Nous dînons
tôt... Mon père avait des amis pour
le bridge...

— Il faisait le même temps qu'au-
jourd 'hui  ?

— Il pleuvait... Il a plu durant
toute une semaine...

— La Meuse était déjà en crue ?
— Cela commençait... Mais les

barrages n 'ont été renversés que le
5 ou le 6... Il y avait encore des

itrains de bateaux qui circulaient...
— Un morceau de tarte , monsieur

le commissaire ?... Non ?... Alors , un
cigare ?...

Anna tendit-une bolte de cigarei

belges et murmura comme pour
s'excuser :

— Ce n 'est pas de la fraude... Une
partie de la maison est en Belgique
et une partie en France...

— En somme, votre frère , tout au
moins, est ent ièrement  hors de cau-
se, puisqu'il se trouvait à Reims...

Et Anna , le f ront  têtu :
— Même pas ! A cause d'un ivro-

gne , qui prétend avoir vu passer sa
moto sur le quai... Il a raconté cela
quinze jours plus tard... Comme s'il
pouvait se souvenir  !... C'est un coup
de Gérard, le frère de Germaine
Piedbœuf... U n'a pas grand-chose à
faire... Alors , il passe son temps à
chercher des témoignages... Pensez
qu 'ils veulent  se const i tuer  partie ci-
vile et réclamer trois cent mille
francs,..

— Où est l'enfant ?
On entendai t  Mme Peeters se pré-

cipiter dans la boutique où la son-
nerie avait retenti .  Anna rangeait
la tart e dans le buffet , posait la
cafetière sur le poêle.

— Chez eux !
Et la voix d'un marinier qui com-

mandait  du genièvre éclatait derriè-
re la cloison.

II

L'ÉTOILE POLAIRE

Marguerite Van de Wéert fouillait '
fébrilement son sac à main , pressée
de montrer quelque chose.

— Tu n 'as pas encore reçu
1U Echo de Givet » î

Et elle tendait à Anna une cou-
pure de journal .  Elle avait un sou-
rire modeste aux lèvres. Anna pas-
sait le pap ier à Maigret.

— Qui est-ce qui t'a donné l'idée '?
— C'est moi , hier , par hasard .
Ce n 'était qu 'une annonce :
Prière au motocycliste qui est

passé le 3 janvier au soir sur ¦ la
route de Meuse de se fa i re  connaî-
tre. Bonne récompense. S 'adresser
ép icerie Peeters.

— Je n 'ai pas osé donner  mon
adresse , mais...

Il sembla à Maigret qu 'Anna re-
gardait  sa cousine avec une point e
d'impatience tout en murmuran t  ':

— C'est une idée... Mais personne
ne viendra...

Et Margueri te qui a t tendai t  avec
tant d'emoi des fél ici ta t ions !

— Pourquoi ne viendrait-il  pas ?
Si une moto est passée, il n 'y a pa :
de raison , puisque ce n 'est pas Jo-
seph...

> 
Les portes étaient ouvertes. Pc

l'eau commençait  à chan te r  dans la
bouilloire de la cuisine. Mme Peeters

•mettait la table pour le dîner. Ce f"'
du seuil du magasin que des bruit s
de voix arrivèrent et du coup les
deux jeune s filles tendirent l'oreille.

— Entrez, je vous en prie... Je n'ai
rien à vous dire , mais...

— Joseph t balbutia Marguerite en
se devant,

(A suivre)

CHEZ LES FLAMANDS

^Uriîî Grande vente de 
volaille

-̂ k/P î i 
de meilleure provenance

Ŵ* et de premier choix

La Bressane Poulardes de Vendée Petits coqs danois
la reine des poulets à chair blanche et fine nourris au lait

pièce de 1,3 à 2 kg. pièce de 1,2 à 1,8 kg. pièce de 600 à 900 g.

14.- à 20.- 11.- à 17.- 5.- à 7.-

Dindes du pays Dindes hongroises Oies françaises
sans commentaire succulentes et fines pas trop grasses

pièce de 3 à 4,5 kg. pièce de 3 à 4,5 kg. pièce de 3,5 à 4,5 kg. '

25.- à 40.- 20- à 35.- 25.- à 32 -

Sur demande, toute volaille livrée prête à la poêle
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Chez PKZ vous trouverez pour Monsieur un grand
choix en robes de chambre , coins de feu, écharpes ,
cravates et autres jolis , présents.

NEUCHATEL Rue du Seyon 2
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Parents,
des Idées pour vos ca-

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

Fr.3750
protège . lame en
caoutchouc, chaussons
de laine, Jambières et
genouillères, gants,
protège-épaules, cas-
ques en • lr , cannes
champion et C.C'.M.,
skis de lre marque ,
modèle « Vampire »,
type Champion du
monde, f i x a t i o n s
« Kandahar », bâtons
en acier chromé, peaux
«Trima», sacs de tou-
riste, farts de skis :
« Sklsgllss », « Toko » ,
« Sklwa », « Mullk »,
etc. Tricycles solides
et légers, trottinettes
lre qualité à roule-
ments à billes et frein ,
cyclo-rameurs, ballons
de football , chaussu-
res, Jambières, ge-
nouillères, pèlerines
cyclistes, gants forts
pour cycl' stes et mo-
tocyclistes, casaves
doublés de mouton,
sacoches de voyage
pour vélos, Canadien-
nes, et tout ce qui
concerne le cycle, au
prix le nlus avan-

i tageux,

A. Grandiean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2
NEUCHATEL
Tél. 5 15 62
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Sur commande, £

volaille de choix |
Poulets danois, sans boyaux . . . 7.20 le kg y.

(900-1400 gr.) m
Poulets, prêts à la cuisson (900-1100 gr.) 9. — » »  SL
Poulardes de Bresse, sans boyaux ''

(1200-1400 gr.) . 10. — » »  W
Canards (1800-2200 gr.) 6.50 » » ' §^
Oies (3000-4500 gr.) 6.50 » » Rt
Dindes et dindons (3000-4500 gr.) . 7.20 » » ! '

JK (Une garantie ne peut être prise quant au poids K
V-: précis désiré) Wf

Achetez vos camions d'occasion
i Diesel ou benzine , basculant ou pont fixe entièrement revus,

à des conditions intéressantes. Facilités de paiement à j

I 

Etablissements GAMA S. A. Morges
LE SPÉCIALISTE DU POIDS LOURD Tél. 7 30 63 I

Un cadeau très appréc ié

Gillette

Le conseiller-sp écialiste se fera un p laisir de vous
présenter les derniers modèles à notre rayon

de la Parfumerie
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Vos hors-d' œuvre... \,

i Magasins MEIER S.A. g
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Baisse sur la i
/iande de gros bétail J

PREMIER CHOIX I

ouilli . ,. .̂1*. 1.75 1
agOÛt . le % kg. Fr. 2. E]
W 9 9K HH
'H.... le K kg. Fr. *.«* m \

mde h!cï e T̂g.°F, 2.40 ¦

pes cuites ? —M
BOUCHERIE Ë I

KGER-HACHENJB
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Toujours ^§|pO
un grand Ŝ ^^̂ alchoix P^^P^â

de beaux cadeaux pas trop chers
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PATINS
On offre à vendre

chaussures aveo pa-
tins visses No 33, fil-
lette, en bon état. —
Téléphone 5 65 03.

i «¦ M t
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Hôpital 3 - Neuchâtel

Entourage de divan du
plus bel effet ; donne
à la chambre du jeune
homme ou de la jeune
fille un aspect de

bien-être et
d'élégance

Visitez nos vastes
expositions I

j j

MEUBLES PESEUX: ,Ai 



MieuiV qu9mn cadeau... un livre !
vous trouverez un choix incomparable dans les vastes rayons de la

qui vous rappelle les nouveautés publiées cette année dans ses principales collections :

LÀ COLLECTION ORBES PICÏUS LES PETITS ATLAS ©E POCHE PAYOT
Révéler certains aspects de la beauté , formes  et couleurs qui charment nos sens et notre esprit , tel est le but Guides appréciés de tous ceux qui désirent se pencher avec p lus d' attention sur les merveilles de la nature ,
de ces ouvrages DE QUALITÉ ET D'UN PRIX ABORDABLE , qui f o n t  les délices du public cult ivé et artiste. de l' art , ou sur quel que passe-temps ou techni que de leur goût, tels sont les Petits atlas de poche. Cette col-
Sous sa nouvelle présentation élégante et g lacée , cette collection vient de s'enrichir de trois titres nouveaux. lection renferm e déjà 23 titres et ne cesse de s 'accroitre. Voici les quatre derniers titres parus :
Chaque volume avec une vingtaine de planches en c o u l e u r s , nouvelle présentation ' Fr. 4.80 Chaque volume avec des illustrations en noir ou en couleurs , reliés dos toile , sous couverture en couleurs Fr. 4.65

_ _ .. . . ... _ . . _ __ . le monde étrange des fourmis Plantes médicinalesPortraits en miniature Les porcelaines de Meissen Un regard sur 1> aolivité et ,es instincts de ]a sociét . Ce choix de 120 p ] anl  ̂dont ,,efficacité est reconmie>Un art qui a laissé des œuvres d'une rare délicatesse , | L'histoire de la grande manufacture saxonne d'où animale la plus organisée , avec de saisissants permettra à chacun de préparer les drogues qui lui
reflétant toute l'intimité d'une époque raffinée. sont sorties tant de pièces d'une fantaisie charmante. instantanés fortement agrandis. conserveront la santé.

La Suisse romantique j Volumes précédemment parus : fc L'aquarium Animaux exotiques
vue par les voyageurs , les écrivains et les peintres. Icônes - Beauté de la rose - Joyaux ailés - Albert A l'amateur, ces pages apporteront avis et conseils où sont présentés et décrits les mammifères les plus
Un choix de gravures du temps, accompagné de j Durer - Histoires de costume - Miniatures indiennes - ¦. „pbur l'aménagement parfait du bac e t ,  l'entretien caractéristiques des . autres continents. Un livre qui

réflexions et jugement s de touristes célèbres. j Les coléoptères - Miniatures du moyen âge Fr. 4.35 H des poissons les plus estimés. plaira à tous les amis des bêtes.

Demandez le petit calendrier-catalogue consacré à ces deux collections
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POUR V O S  ENFANTS : LA COLLECTION ILLUSTRÉE JEUNESSE vous offre sa remarquable, série. d'oeuvres
' 
classiques et modernes

Viennent de paraître : Rappel de quelques titres de la collection :
Amicis : Grands cœurs Grimm : Contes

DANIEL ANET KLRT PAHLEN Bindschedler : Les enfants Turnach en hiver - en été Macléod : Roméo et Juliette

Saint - Exupéry, le chevalier - pilote Merveille de la musique £= : £en
a
e
u
tt

P
e
ays des merveilles 

fei = S£.?iooi nuits
La vie de celui qui laissa un bel exemple d'énergie , j Le livre qu 'on attendait : une passionnante initiation Clerc : Le secret de la porte de fer Tetzner : Giorgio , le petit Tessinois
de maîtrise de soi et de fidélité à sa vocation. aux principes et manifestations de l'art sonore. Des Brosses : La Tourmente Vallotton : Hommes et bêtes d'Afrique
Illustré de dessins et de photographies . . Fr. 5.70 Illustré de dessins et de photographies . . Fr. 8.50 Chaque volume sous couverture en couleurs : Fr . 4.70 et 5.70

POUR VOUS : un magnifique ouvrage sur la montagne UNE N0UVELLE COLLECTION DE GRANDE DIFFUSION ¦.
WA T T F R  S C H M I D  « J'APPRENDS À LOISIR »
VV .ri .L4 1 J- i l L  u^r l l l l i l /  Qes 0Uvra geS ) signés par des spécialistes, se proposent de présenter de nombreux

, problèmes de culture générale et du savoir actuel, en les rendant accessibles à
OSS ¦ J .̂ i #^__ .<„ JH._*_ £11 _ tou t le monde. Trois premiers titres :
Au vent des ©iiaire nulle A A „rT G. COHEN Drs P. BORDET « R. DUBOIS

 ̂ A. ABEL lâtiorfiiBir*»
Les expériences d'un homme qui a escaladé les 40 Quatre mill e de la Suisse et nous fait savourer la _ -, MIIBnuure ¦« ,-._
beauté sans égale de la vie à l'altitude. Un texte plein d'allant , accompagné d'une splendide collection BiC VOrCHI QU IttOyGll agfG «"¦ pOMOHiyeill©

I 

d'images inédites.
Un volume de 326 pages, avec 106 photos hors texte broché Fr. 19.50, relié Fr. 24.— . Chaque volume, broché . . . Fr. 3.85

D E M A N D E Z  NOTRE CATALOGUE D É T R E N N E S :  ISOS LIVRES £953 ET SÉLECTION PAYOT NOËL 1952

Mgr ̂ 'Tlifcfcv un agrément de la vie !
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BMB|̂ Î MM C. Ducommun
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jMP Perrot & Co S.A.

*̂ â̂ Ê ¦¦¦¦ i y Vuilliomenet & CO S.A.
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Touriste Juntoi »
^ ^—-f

pour nos futurs champions ! Construction particulièrement
: soignée, tige Waterproof brun 1er choix , doublé veau. Ferme-

ture étanche, à volets. Semelle caoutchouc profilé SPARTA.
La forme très correcte garantit un chaussant exact, et de rapides
progrès dans la technique du ski.
Tige matelassée! 30y5 49 80 36^9 

59 80 
27/9 44 8Û

i \J  \ 40/2 61.80
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Rue du Seyon, Neuchâtel Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
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Tous les Jours

filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES Pendant les f êtes

consacrez vos achats
aux magasins USEGO

Q U A L I T É  - J U S T E S  P R I Xf~ —*\FABRIQUE DE TIMBRES '¥?%
IUTZ BERGCR1 ^jjiaux-ArtsIT.NEUChaTeL

Téléphone 5 16 45

Dans les
nouveaux magasins
Moinat Rolle
Route de Genève

! LAUSANNE
vous trouverez un
choix énorme de

Soieries
françaises

à, des prix excessive-
ment bas et des qua-
lités exceptionnelles.

Voyez
nos vitrines !
Renseignements et

visites sans aucun
engagement.

. TOI. (02i) 7 57 eeJ
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Le cadeau
de Noël

le plus apprécié est
certainement un beau

meuble.
Pour Monsieur : un
bureau - ministre de-
puis Fr. 245.— ou une
bibliothèque, s e l o n

grandeur , depuis ;
Fr. 135 —

Pour Madame : un Joli
fauteuil depuis 95 fr.,
sellette basse ou jar-

dinière.
Pour le jeune homme
ou la jeune fille : un
divan-lit avec entou-
rage ou un meuble

combiné.
Le plus grand choix
dans tous les articles.
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POUR LES FÊTES
à vendre

dindes et canards
plumés et vidés

DUBIED Frères
Saint-Biaise

Tél. 7 52 45
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Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 — Tél. 5 22 3i

Violons, altos, violoncelles
j anciens et modernes

Instruments d'étude MK
{%, H,  % et «/») réglés «i*

dans mon atelier i i
Archets, étuis , housses, .̂ *|sfe.les meilleures cordes. /B^^MRÉPARATIONS 1PIP
fcrîse BessoHlavy mXm

20 , rue du C'oq-d'Inde *»' aPTél. 5 17 41 ¦̂ ^SwHr

Fromages :
Jura

Gruyère
et Emmental

qualité I a
Fr. 5.50 le kg.

Vacherins
Monf-dlr

Ire qualité au plus bas
prix du jour , boites de

600 gr. à 2 kg.
Prix de gros pour

revendeurs

R.-A. STOTIEI
TRÉSOR

Des cadeaux,
encore des cadeaux

Venez tous visiter le bric à brac soldeur
ETIENNE , rue des Moulins 15, qui a
aujourd'hui un lot formidable de tricots

« Vlvenlth »
Robes de fillettes et costumes d'enfants,

de 20 à 25 fr., costumes de dame 45 à 65 fr.,
jupes fillettes 10,—, 12.— et 15 fr.
jupes de dames 20.—, 22.— et 25 fr.



LE MESSAGE DU PÈRE DE FOUCAULD
A TR A VERS LES LIVR ES

qui vécut sa foi dans le désert d'Afrique et pratiqua ce christianisme
vrai qui consiste à aimer d'abord et à ne pas juger

La figure du Père de Foucauld ,
mort assassiné en Afri que du Nord
en 1916, ne cesse de grandir ; c'est
là ce dont témoigne un volume
d'essais (1) qui lui ont été consa-
crés par Mgr Blanchet, les Révé-
rends Pères Canré, Coudra^, Monier-
Vinard , etc. Ce livre, muni de l'im-
primatur, est écrit dans un esprit
de liberté et respire une chaleur
communicative ; il donne une idée
incomplète, sans doute, mais nette
et profonde de cette âme si excep-
tionnelle et qui plane si haut au-
dessus des préjugés et des conven-
tions de toute espèce.

Saint... et colérique
Charles de Foucauld n 'a pas tou-

jours été un saint ; voilà déjà qui
nous le rend sympathique. Enfant ,
il était colérique et se laissait aller
à la violence. Jeune homme, il est
dominé par ses passions ; lieutenant
au 4me Chasseurs d'Afrique, il vit
avec sa maîtresse qu 'il a fait venir
de France, et plutôt que de la ren-
voyer il préfère être chassé du ré-
giment. Doué d'une «volonté terrible
et sans maître, qui refuse de plier »,
il voit sa carrière brisée et donne
sa démission d'officier.

Après un voyage au Maroc où il
risque à tout moment sa vie, il se
convertit brusquement , grâce à l'in-
tervention providentielle de l'abbé
Huvelin, qui , comprenant qu 'il avait
affaire à un violent , l'amena à Dieu
de manière violente. Comme le jeune
Charles lui avouait qu'il n'avait pas
la foi et voulait engager une dis-
cussion , l'abbé lui dit sans ména-
gement : « Mettez-vous à genoux,
confessez-vous à Dieu , vous croirez.»
Et comme le jeune homme ripostait :
« Mais je ne suis pas venu pour
cela », l'abbé exigea simplement
mi'il nhpît

Là-dessus, Charles de Foucauld ,
désireux de quitter le monde, se
retire à la Trappe. Mais la Trappe ,
pour lui , c'est encore le monde ;
il écrit : « C'est très pieux , très aus-
tère , très bien de toute manière ;
et pourtant , ce n 'est pas tout e la
pauvreté que je voudrais , ce n 'est
pas l'abjection que j'avais rêvée. »
Il rêve de se donner pleinement , il
veut aller en Palestine , retourner en
Afri que , vivre le plus pauvrement
possible au milieu des infidèles. Et
c'est là ce qu 'il fera jusqu 'à sa mort.
François d'Assise en Afrique

Le Père de Foucauld a quel ques-
uns des plus beaux attributs de la'
sainteté ; il évoque irrésistiblement
saint François d'Assise. Il fonde une
petite communauté où l'on prend
comme modèle le genre d' existence
des humbles journaliers arabes :
neuf heures de tr avail  par jour , des
conditions de vie si misérables que
l'abbé Huvelin lui écrit : « Votre

i , 

(1) Message et spiritualité du Père de
Foucauld. Glgord, Paris.

règle est absolument impraticable...
A la règle franciscaine , le Pape hé-
sitait à donner son approbation ; il
la trouvait trop sévère, mais à ce
règlement 1 A vous dire vrai , il m'a
effrayé ! » Il ne veut pour lui au-
cune distinction , aucun privilège , il
répugne même à recevoir la prê-
trise. Il va d ' inst inct  vers les plus
pauvres , les plus délaissés , « aux
plus aveugles , aux plus perdus ».

En outre , et cela nous étonne à

Une des dernières photographies
du Père de Foucauld.

première vue , il refuse de prêcher ;
il ne veut pas de résultats visibles ,
Sas cle conversions spectaculaires,

e ces Arabes qui l' entourent , il ne
veut pas faire des chrétiens de nom;
il sait trop bien à quoi mène ce
christianisme de surface.  Il veut
que ces Musulmans Murés dans leur
intolérance viennent  à la foi chré-
tienne lentement , par l'intérieur. U
faut ,  vivre avec eux , penser avec
eux , souffr i r  avec eux , les aimer.
« Tout cela pour amener , dit-il , Dieu
sait quand , peut-être dans des siè-
cles, au christianisme. » Et quinze
mois avant de mourir , il écrit : « Il

y aura demain dix ans que je dis
la messe à Tamanrasset , et pas un
seul converti. »

Mais avec quelle intensité il vit
sa foi 1 Comme saint François , il
veut « mener aussi exactement que
possible la vie de Notre-Seigneur ,
vivant uniquement du travail des
mains , ne possédant rien , donnant
à quiconque demande , ne réclamant
rien , se privant le p lus possible ».
Et , s'adressant à Jésus , il lui dit :
« Etre riche, à mon aise , vivr e dou-
cement de mes biens quand vous
avez été pauvre , gêné, vivant péni-
blement d' un dur labeur , pour moi
je ne puis , mon Dieu , je ne puis
aimer ainsi. » La présence du Sau-
veur en lui l ' i l lumine , et il trouve ,
pour chanter son bonheur , des ac-
cents étonnants : « Où est l'amour ,
il n 'est ,pas de peine , ou s'il y a
peine , c'est une peine qu 'on aime. »
Et ceci encore : « J'ai reçu plus que
je n 'avais donné... Le pauvre a l'âme
si libre... Comme son esprit est léger
pour monter vers le ciel ! Comme
rien n'alourdit ses actes ! » Il désire
de p lus en plus mourir martyr ; ce
désir sera comblé.

Sérénité, netteté,
largeur d'esprit

Avec les grands saints, le Père de
Foucauld a en commun cette abso-
lue sérénité, cette admirable netteté
de pensée et de conduite. Rien ne
l'arrête, jamais il ne regarde en ar-
rière : « Quand on part en disant
qu 'on va faire une chose, il ne faut
pas revenir sans l'avoir faite. » Au-
cun obstacle ne le retient , il va tou-
jours outre : « N'attachons pas d'im-
portance aux événements de cette
vie ou aux choses matérielles : ce
sont les rêves de notre vie d'au-
berge. » Et ce mot où se traduit tout
son caractère : « C'est une des choses
que nous devons absolument à No-
tre-Seigneur de n 'avoir jamais peur.»

Enfin ce représentant du catho-
licisme le plus authentique est d' une
largeur d'esprit devant laquelle il
iaut s incliner men bas ; rien chez
lui de cette intransigeance qui éloi-
gne et qui cloisonne. Au docteur
Dautheville il déclare : « Je suis
certain que le bon Dieu accueillera
au ciel ceux qui furent bons et hon-
nêtes, sans qu'il soit besoin d'être
catholi que romain. Vous êtes pro-
testant, Tessère est incrédule, les
Touareg sont musulmans, je suis
persuadé que Dieu nous recevra
tous , si nous le méritons. » C'est bien
là le vrai christianisme, celui qui
consiste à aimer d'abord et à ne
pas juger.

Parfois , devant les saints, nous
éprouvons une sorte de décourage-
ment'.* ils sont si haut et nous si
bas I Avec le Père de Foucauld il
n 'en va pas ainsi ; par la force con-
tagieuse de son exemple, il nous
amène à penser qu 'il n y a rien de
plus simple que de suivre ses traces.

P.-L. BOREL.

La Bibliothèque Pestalozzi
UNE INSTITUTION CHERE AUX ENFANTS

Une rue droite et tranquille qui
s'ouvre sur le lac. Sur un côt é, quel-
ques vitrines égayées par de naïfs
dessins et « collages » aux couleurs
vives. Nous sommes à la Bibliothè-
que Pestalozzi .

Cette institution , aimée par tous
les gosses dont la lecture est un des
passe-temps préférés , n 'a certes au-
cun titre d'ancienneté , puisqu 'elle a
été fondée en 1946 par le Mouvement
Pestalozzi . Elle n'en est pas moins
vivante et en continuel développe-
ment. Là, comme à bien d'autres en-
droits , hélas, ce sont les fonds qui
manquent. Mais le dévouement des
membres du Mouvement Pestalozzi et
celui surtout de Mlle Gardy, biblio-
thécaire, lui permettent de remplir
sa tâche. Des subventions lui sont
en outre allouées par la ville.

Tous les après-midi...
Cette bibliothèque enfant ine  est

ouverte tous les après-midi , sauf les
lundi et dimanche. La salle de lec-
ture est claire. Devant une des fenê-
tres, un pupitre où est assise Mlle
Gardy. Au mur, les rayons de livres,
dans 'la saille, trois tables rondes aux-
quelles sont accoudés quelques en-
fants. Ceux qui veulent simplement
changer de livres vont porter les an-
ciens à la bibliothécaire qui vise
leur fiche cependant qu'ils choisis-
sent deux autres bouquins qu'ils
pourron t conserver quatre semaines.
Une petite amende est infligée aux
oublieux.

Mais ce local est également em-
ployé comme salle de lecture. Parler
à voix basse y est recommandé et
les gosses ont ainsi un endroit où ils
jouissent de la tranquillité qui leur
est tant nécessaire.

L'importance du choix
Quand elle en a le temps, la mai-

tresse des lieux les conseille avec
plaisir dans leur choix, mais des lis-
tes sont établies avec soin qui per-
mettent à l'enfant de trouver aisé-
ment ce qu'il désire. Des bandes de
différentes couleurs sont collées au
dos des bouquins indiquant s'il
s'agit d'histoires tristes ou gaies, de
récits d'aventures, de biographies , de
livres techniques, etc. Il y a des livres
pour tous les âges jusqu'à 15 ans.

La bibliothèque est fréquentée au-
tant par les filles que par les gar-
çon*), mais ces derniers semblent par-
fois être plus nombreux. Au mois de
novembre dernier, il y eut 1200 lec-
teurs et 1500 bouquins furent prêtés,
alors que 2800 sont à la disposition
des enfants.

Jules Verne est toujours l'au teur
le plus demandé par presque tous
les enfants, bien que certains d'entre

La . salle de lecture de la Bibliothèque Pestalozzi .

eux regrettent « que l 'histoire ne com-
mence qu 'au deuxième chapitre », ne
goûtant pas probablement les longues
introductions chères à l'écrivain des
récits d'anticipation . Les contes et
légendes sont également demandés
par tous , et si les filles réclament
« des histoires' tristes , mais qui finis-
sent bien », les garçons souvent , s'in-
téressent aux livres de science et de
technique.

Une activité qui s'étend
Disons encore à ce propos qu 'il ar-

rive assez fréquemment que des gos-
ses emportent des livres pour leurs
parents. I l est au reste très bon que
ceux-ci se préoccupent des lectures
de leurs entants.

Les inst i tuteurs  et institutrices

sont invités à visiter la bibliothèque
avec leur classe , la faisant  connaître
ainsi de façon plus étendue. Par ail-
leurs , Mlle Gardy est appelée quel-
quefois par certains professeurs à
parler à des classes de jeunes filles
de la profession de bibliothéc aire.

La bibl io thèqu e Pestalozzi voit son
activité s'étendre d'année en année.
Qu 'on nous permette à ce propos un
peu de statistique . 11 n'est en efffet
que de considérer le petit tableau
ci-dessou s pour comprendre l'utilité
d'une telle institution :

1051 (1950)
Livres prêtés . . ..  12 ,849 (10,932)
Nombre d'enfants ayant

emprunté des livres . 8274 (8307)
Nombre d'enfants ayant

fréquenté la salle de
lecture 10,025 (9732)

Total des lecteurs Ins-
crits 2068 (1773)

Lecteurs Inscrits en 1951 295 (283)
Total des acquisitions . 158 (630)

La lecture est chose utile et belle ,
c'est pourquoi il faut en donner le
goût aux enfants. A l'étranger , dans
les pays Scandinaves et anglo-saxons
plus particulièrement, de grands ef-
forts sont faits pour développer la
littérature enfantine qui a trop long-
temps été considérée comme dénuée
d'importance et il est heureux de
constater qu 'à Neuchâtel , la Biblio-
thèque Pestalozzi t ravai l le  avec per-
sévérance dans le même esprit.

M. M.
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L 'heureux bénéf iciaire peut choisir lui-même l'objet |- j
correspondant à son goût, à ses désirs. i; j

Nous délivrons ces bons à |

Fr. 5.- 10.- et 20.- 1
Ces bons d'une durée illimitée sont en vente aux caisses f "
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[{ES

LT3 4

I " i t^̂ uww "'s te* ~t. s"* *̂^̂ c^̂  :i wÊ î-AnlfSëif jr™H'T^

IF"1Un cadeau simple
mais combien
agréable : mu

DESCENTE
DE LIT

grand choix depuis

SPICHIGER
8, Plaoe-d'Arme-

la Maison spécialisée
qui vous offre la ga-
rantie d'un siècle «t

demi d'existence.
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GRAND CHOIX DANS 

NOS VITRINES
Rue de l'Orangerie 4
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1 Vos apéritifs... :
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1 Magasins MEIER S.A. g¦ !¦¦¦BnarjBjraaFa-aa^^Ti
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^Tout nouvel abonné
pour 1953 à la

F U R
EUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
recevra le journal

gratuitement
dès ce j our et jusqu'au

31 décembre 1952
Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le ';
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe

non fermée, affranchie de 5 ct.

Détacher ld — 

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

* à fin Janvier 1053 Fr. 2.70
* à lin mars 1053 Fr. 7.75
* à fin Juin 1053 Fr. 15.25
* à fin décembre 1053 Fr. 30. —

• Biffer co qui ne convient pas
(Le montant peut être versé sur notre compte postal
IV. 178 jus qu'au 10 janvier 1953, passé cette date , il sera

prélevé par remboursement postal.)

Signature : 

Adresse comp lète : _ _ 
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Pour les fêtes de fin d'année

Volaille
de Bresse

Poulets, dindes , oies, canards

Beau choix
de fumé

i Langues de bœuf fraîches,
fumées et salées

Palettes et jambonneaux

UNE SPÉCIALITÉ :

Pâté iroid
au foie de volaille

de 800 gr. à 1 kg. 500,

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

pour Nouvel-An , jusqu 'au 27 décembre

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

J 
l/tV»- Téléphone 5 1339
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\ WATERMAN
\ Plumes réservoir, I
l nouveau modèle, I

pour l'usage quo- I
tidien, remplis- 1
sage automatl- I

que, bec or I
14 carats 1

Fr. 30.— \

#>ê>jmom> \
! Saint-Honoré 9 jj

Neuchâtel I

: « Opel Kaptain »
serait à vendre, voiture

I de lre main, très bien
I entretenue et remise à
I neuf. Prix Intéressant. —
| S'adresser à R. Nydegger,
I négociant, les Verrières.
I Tél. (038) 9 31 65.

r >
Pour un bel intérieur FRED KUNZ
Pour de beaux meubles FRED KUNZ
Pour de beaux rideaux FRED KUNZ
Pour de beaux tissus FRED KUNZ

COLOMBIER
Château 4 . Tél. 6 33 15

L . t

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II fau t  que te foie verse chaque jour un litre

de bile dans l 'intestin. Si celte bite arrive mal ,
vos al iments  ne se digèrent pas. Des gar vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxat ifs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'a t te in t  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles (ont couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes pharmacies, Fr. 2.34 U.C.A. compris)*



NOUS LUTTONS
contre la vie chère

Viennent d 'arriver ÇS IO EP Et iS ^
des centaines de MANT£AUX

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

MANTEAUX 70
vagues, coupés dans un tissu fantaisie, pure laine gris, belge, vert, rouge, avec ou sans B Si am

martingale au dos . . . 80.— et H Xgp ¦

MANTEAUX QQ
vagues à dos ample et grand col nouveau, se font dans une très belle qualité pure laine diago- ¦¦8 ) '  ™"
nale ou nuances mode \& SmW ¦

y ' ¦

NOS MANTEAUX de grande classe 1 9Q - 1 Q fi -
coupés dans des tissus couture, pure laine, noir et teintes mode . . . . .  I ni \Jf ¦ H \0 %J ¦

MANTEAU TEDDY-BEAR QO
qualité «Alpacca », chaud et quand même léger, en brun, gris, beige ~jj t- ! j ;  ""
Tailles 38-48 130.— 120.— W WI

i

l'A. ' •,

MANTEAU TEDDY-BEAR ICQ
qualité splendide « Featherlight » chaude, léger comme la plume, en belge et noir | _ I ^1 ] **
Tailles 40-48 I W ¦

Comme auparavant nos magasins seront fermés tous les dimanches du mois de
décembre. Nous invitons notre aimable clientèle à faire ses achats pendant

les jours de la semaine
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Le tciomP1*
de la q^̂ '

Le grand apéritif
français
BONAL
Fr. 6.50

MARIANI
Vins et liqueurs

Seyon 23 - Tél. 514 62
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p Une idée pou r vos cadeaux de fê tes
TOUS LES MOUCHOIRS

i pour dames, messieurs, enfants
Il  Assortiment sans précédent à tous les prix , en coton et en fil
H Notre réputation... la qualité

chw £J mSavoie-
te*. W • • ¦'
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Rk spécialiste / RUE DU SEYON âM
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offrant tous les Àw|||k J 
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doublé cuir , semelle lliâ Sl WWà^̂^̂^ ^̂
caoutchouc S P A R T A .  Ĥillffl ĝfl jtefe ̂ ÉÉI N
Pour randonnées et pistes. ^̂ ^^^^^^^̂^̂ Ê
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Rue du Seyon Neuchâtel
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Accordez-vous chaque semaine

une fondue formidable
avec le nouveau mélane^T spécial de
fromage râ pé, que voiyr trouverez dé-
sormais dans tous \rjf bons magasins
sp écialisés de proclyftg laitiers. Le mé-
lange est envclopyt tout frais dans un
cornet de per^^nine , sur lequel sont
imprimés La yrecette et les instructions
précises. Arrii si, même les débutants
peuvent Réparer une délicieuse fondue-

EN tflTRIME : H
Jambons de lait
Jambons roulés
Noix de jambon
Filets de porc roulé
Palettes fumées
Langues de bœuf fumées
Salami « Citterio »

et « Lombard! »
Grand choix

de VOLAILLES
Faites votre choix ! ]

I Nous réservons pour les f ê t e s  |

chez BALMELLI i
! Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02 i

Pour les as du rail
Une magnifique loco-

motive électrique, type
vapeur , longueur 57 cm.,
poids 4 kg., écartement
0, avec cheminée fuman-
te, une merveille à voir
auprès de la maison Beck
et Cle, à Peseux. Télé-
phone 8 12 43.
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CAFG
DG FCTG

KCMJLKJGM*
Le plus délicieux pour vous. 250 g. Fr. 3.40

Il vaut plus. Choix Immense en

CHOCOLATS DE NOËL !
THÉ KAISER

en qualités les plus fines... et le \
tout AVEO timbres-rabais !

\ ii j u ^u'à W»*$\£ ** p c O *» X *
\Us ê S5»»i>Ja£ . J

NEUCHATEL :
Bue de l'Hôpital 18 Tél. 5 26 16

Grande baisse
sur le veau

RAGOUT . . . % kg. Fr. 2.50
ROULÉ . . . % kg. » 2.50

» 3.—
ÉPAULE . . .  K kg. » 3.25
CUISSEAU . . y ,  kg. » 3.75

Pour les fêtes, beau choix de
Langues de bœuf fraîches,

salées ou fumées
Lapins - Poulets de Bresse

Magnifiques
jambons et jambonneaux

fumés
BomrefciBrle ¥#i ir« iri«iwJ C*WKtt*l'le
Hôp ital 5 rJ 5SÎ» 3*9la Oi Tél. 516 77

SERVIETTES
D'ÉCOLE

rK |̂ !Ŝ

PLUMIERS
Le grand choix - La qualité

chez le spécialiste

/* *.fà*&*™
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Fourneaux
à mazout

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

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

^
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¥lmë de TilB1E
i / rnLmmm% S) toutes les nouveautés
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A. très grand choix au p lus bas prix

^w Farces de société
tous genres à notre rayon de jouets

1 GRANDS MAGASINS

\S Ŝ "« W ,00mm ̂^* i ir  1 1  n i - rr i

Farces 
^Attrapes

Serpentins
Cotillons

Fards
de théâtre

Saint-Maurice 11
1er étage

j Tél. 5 46 87
. Envols au dehors J



Friedrich Dûrrenmatt
ENTRETIEN AVEC LE DRAMATURGE

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E)L'auteur n'apprécie pas beaucoup
cette entrée en matière. Il a un sou-
rire navré qui signifie : « Hein , ça
a mal marché ? »  A première lec-
tur e, les criti ques de la presse pa-
risienne faisaient , certes, de nom-
breuses réserves , mais soulignaient
aussi les qualités de certaines scè-
nes. Quand un Robert Kemp écrit
de votre œuvre : « Ne soyons pas
trop sévères. Il y a de la force , de
la bonne humeur , dans le drame
histori que bouffonnant  de M. Diir-
renmatt », la partie est à moitié
gagnée.

— Les « Fous de Dieu » sont ma
première p ièce , et la plus d i f f i c i l e .
Elle f u t  créée à Zurich en 194-7. En
1948, je faisais jouer «L' aveug le » à
Bâle et en Allemagne. L' année sui-
vante , c'était une pièce politi que ,
« Romulus le Grand », histoire du
dernier empereur romain d'Occi-
dent. Elle a été achetée par Radio-
Lausanne qui en prép are la créa-
tion en langue fran çaise. La pièce
a été beaucoup jouée en Suisse alle-
mande. Ma quatrième comédie s'in-
titule « Le mariage de M. Missis-
sippi ». Elle a été créée en mars
1952 par le « Kamm erspiele » de
Munich , puis elle f u t  jouée à Ber-
lin, à Hambourg, à Venise , dans le
cadre de la Biennal e, puis en Suisse.
Elle a été ou va être traduite en
anglais, en f innois , en suédois.
L' année prochaine , de nouveau à
Munich , sera créé « Un ange vient
à Babylone ».

rneciricn uurrenmatt  accorde
beaucoup d'importance au fait que
ses pièces soient retenues par le
« Kammerspi ele  » de Munich , une
des premières scènes de la nou-
velle Allemagne , scène de ré pertoire
comme il est de t radi t ion outre-
Rhin , à l'inverse des scènes pari-
siennes où une seule pièce tient
l'affiche jus qu'à épuisement de son
succès.

— N'écrivez-vous que pour la
scène ?

— Non. Cela ne me permettrait
pas de vivre. (On entend dans la
maison trois enfants  qui s'ébattent.)
J'écris également pour la radio. Ont
passé au micro le « Procès de l'om-
bre d' un Ane », d' après Wieland ,
« Stranitzky et le héros national »,

« Conversations nocturnes ». J' ai pu-
blié un livre de p rose, « La ville ».
Et — toujours pour vivre — j' ai
composé un roman p olicier, « Le
juge et son bourreau », et un
deuxième suit.

Il n 'y a pas de genre mineur en
littérature. Graham Greene ne se
sent pas indigne , lui aussi, de la
« détective story ».

Critique de la société
— Mais pré férez-vous un genre à

un autre ?
— Ah ! oui, la comédie. J' y con-

sacre p lus de temps qu 'à mes autres
travaux...

— ... et vos pièces obéissent-elles
à une unité de conception ?

— Mon grand maitre est Aristo-
phane. Je m'en prends comme lui
à la société par la satire et la bouf -
fonnerie.  Mes p ièces sont très mé-
chantes. (Qu 'on nous en offre au
plus tôt la traduction française , car
les auteurs français en général ne
sont méchants que pour... le mari
tromp é ; on a besoin d' autres thè-
mes, que d iab le ! )  Ainsi dans le
« Mariage de M. Mississipp i », je me
livre à une charge en règ le contre
les idéologues , du type de Robes-
pierre.

Les victimes présentes et futu-
res du dramaturge bernois peuvent
trembler. Friedrich Diirrenmatt n 'est
pas un pâle esthète qui se lance
contre des moulins à vent , mais
bien un puissant bonhomme — son
physi que massif exp lique peut-être
la "virulence de sa criti que — un
ennemi de tous les sectarismes, un
humanis te  au sens large du terme.
Notre impression se confirme quand
il nous dit que parmi les écrivains
français  qu 'il a ime à fréquenter ,
Rabelais est le premier. Il y a aussi
Molière , Racine , un maître , Balzac ,
Baudelaire ; chez les modernes , Gi-
raudoux occupe la place d'honneur ,
avec Camus pour la portée cle son
œuvre et Anouilh pour sa techni que.

Pourquoi Neuchâtel ?
La question me brûlait les lèvres :

— Pourquoi vous êtes-vous établi
à Neuchâtel ?

— D 'abord pour des raisons de
santé. Le climat de votre ré g ion me
convient. Puis j' ai eu la chance de
trouver une maison à vendre , dans
une situation tranquille. Pour mes
activités , Neuchâtel est dans une
situation centrale. Je voyage beau-
coup, en Allemagne, en Suisse alle-
mande. Le Tessin aurait été trop
éloigné pour moi. Je trouve aussi,
dans ce vallon, une retraite où je
peux me retrancher du monde pour
écrire mes p ièces. Mes enfants sont
bien ici, et quand ils en auront l'âge,
ils iront à l'école en ville , ils ap-
prendront le français , le parleront...

Ceci n'effraie pas Friedrich Dûr-
renmatt , en qui s'incarne pourtant
à un haut point la culture germa-
nique.

Mais est-ce tout à fait exact ds
parler de culture germanique, oppo-
sée à la culture française , dont nous
autres Romands nous nous récla-
mons ? »

Notre fonds authentique
Nous nous étions mis à parier de

la diff ic i le  condition de l'homme de
lettres en Suisse romande, qui, au
contraire de l'auteur du « Mariage
de M. Mississippi », ne peut vivre
exclusivement de sa plume. J'avais
également fait allusion à ce besoin
qu 'éprouvent nos créateurs — écri-
vains et peintres — de bénéficier
de la consécration de Pari s pour
acquérir leur confiance en soi. Ra-
muz est l'exception qui confirme la
règle. !

— Mais Paris, remarque Frie-
drich Dûrrenmatt , c'est une conven-
tion que les Suisses romands ont
créée. Je crois qu 'il ne f a u t  pas
attacher une importance exagérée
au verdict de la capitale. Au con-
traire — et le problème est identi-
que pour les Suisses allemands et
les Suisses romands — l'écrivain
aau s inspirer au génie au pay s ou
il est né , de sa langue maternelle.
Le « Bernertiitsch » dans lequel j' ai
dit mes premiers mots, je ne le re-
nie pas. Son maniement se reflète
maintenant dans mon style et quoi-
que cela puisse vous paraître para-
doxal, bien que je fasse  une inté-
ressante carrière outre-Rhin , je dois
me défendre contre l'Allemagne,
contre des form es de penser qui
sont étrangères à mon esprit f a n
çonnè par mon coin de pays natal.

Ces aveux ont leur valeur, puis»
qu'ils sont d'un écrivain et drama-
turge suisse qui , très jeune, a atteint
la notoriét é en Allemagne en ayant
puisé pourtant ses formes d'expres-
sion et les éléments de son art dans
son fonds autochtone bernois.

Notre nouveau concitoyen — dont
nous esp érons n 'avoir pas trop mal
traduit la pensée — peut êtr e assuré
de recevoir un accueil cordial à
Neuchâtel. Notre vie intellectuelle ,
ouverte à toutes les cultures —
parce que nous sommes plus curieux
que vrais créateurs — sera enrichie
par la présence chez nous de Frie-
drich Dûrrenmatt , disciple d'Aris-
tophane et pourfendeur des fausses
gloires.

Daniel BONHOTE.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15, In-
form . et heure exacte. 7.20, Impromptu
matinal . 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif.
12.20, le courlrer du skieur. 12.30, les cinq
minutes du tourisme. 12.35, un disque.
12.44, signal horaire. 12.45, Inform . 12.54,
la minute de A. B.-G. 12.55, au music-
hall . 13.25 , Schéhérazade , op. 35, de Rlms-
ky-Korsakov. 13.45, la femme chez elle.
16 h ., l'université des ondes. 16.29 , signal
horaire. 16.30, Mélodies -et chansons fin-
landaises. 16.50, Quatuor en ré, d'Ude-
brando Pizzetti. 17.30, la rencontre des
isolés : Jack , d'A. Daudet. 18.05, l'agenda
de l'entraide et des institutions humani-
taires. 18.15, et chantons en chœur...

18.25, la bibliothèque d'un Jeune d'au-jourd 'hui. 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.13, Inform . 19.25, la situation interna-tionale. 19.35, De tout et de rien. 19.46,Arabesques en noir et blanc. 20.05, An-drês ségovia interprète Castelnuovo-Te-
desco. 20.30, L'horoscope accomply, co-médie de Thomas-Simon Gueullette.
21.35, Oeuvres de Couperin et de Rameau.
21.45, la vérité sur... Hervé Bazin , révéléepar lui-même. 22.05, Suite No 2 de Serge
Rachmaninov. 22.30, inform. 22.35, l'As-semblée générale des Nations Unies. 22.40,
disques. 22.45, Instantanés d'un match dehockey sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, gymnastique pourles skieurs. 7.20, musique récréative. 11 h.,
Solistes vocaux et Instrumentaux célèbres.
12.15, bulletin touristique. 12.29, signalhoraire. 12.30, Inform. 12.40, Concert sym-phonlque. 13.25 , musique symphonlque.
14 h., émission féminine. 16 h., disque
pour les malades. 16.30, Musique récréa-tive. 17.30, pour les Jeunes. 18 h., pour les
amateurs de Jazz. 18.40, Aus dem Notiz-
buch des reporters. 18.50, Piste und Sta-dion. 19 h., une page de Berlioz. 19.10,
chronique mondiale. 19.30, inform. 20 h.,Fragments d'opéras produits à la Scala
de Milan . 20.15, Mallands Schweizerkolo-
nie vom Schweizer aus gesehen. 21.15,
Opéras produits à Milan . 21.35, émission
féminine. 22.15, Inform . 22.20, Nouvelles
œuvres de Willy Burkhard.

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Constitution
d'un comité de patronage
des Jeunesses musicales

de Neuclifttel
Lundi 15 décembre a marqué une nou-

velle étap e dans le développement des
Jeunesses musicales ; un comité de pa-
tronage s'est fondé et , au cours d'une
séance tenue dans les salons du Lyceum,
il s'est constitué officiellement. M. F.
Uhler a bien voulu en accepter la prési-
dence ; le bureau comprendra en outre
Mme L. Jeanrenaud et M. P. Girsberger ,
assesseurs.

Dans son rapport sur l'activité du mou-
vement , le président des J. M., E. Kistler.
a exposé la raison d'être de ce comité. Le
mouvement a fait maintenant ses preu-
ves puisqu 'il en est à sa quatrième sai-
son d'activité. Et c'est précisément pour-
quoi il éprouve le besoin d'être soutenu
moralement et financièrement par des
personnalités de la ville. Les J. M. espè-
rent par ce moyen avoir des contacts plus
nombreux avec tous ceux qui s'intéres-
sent à la musique et toutes les sociétés
qui cherchent à en développer le goût a
Neuchâtel. L'appel a été fort bien accueil-
li , en particulier par la Société chorale
représentée par son président , M. A. Bll-
letér.

Au cours de cette séance, Mme de
Redlng, vice-présidente des J. M. àe
Suisse a dit sa Joie de voir se créer pour
la première fols dans notre pays, un co-
mité de patronage qui montrera que les
Jeunes gens peuvent compter sur l'app"1
de leurs aînés.

£avie m f 9
de nos sociétés

Nos spécialités de saison, énorme choix en

V O L A I L L E  I
PETITS COQS et POULETS

de Fr. 3.50 à Fr. 4.— le i/2 kg.
POULARDE BLANCHE de Fr. 4.— à Fr. 4.50 le % kg.

Arrivage de POULETS DE BRESSE f rais
à Fr. 5.— le y2 kg.

PIGEONS, la pièce de Fr. 2.— à Fr. 6.—
POULES et COQS pour le riz ou pour le ragoût

de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le i/2 kg.
CANARD, Fr. 3.— à Fr. 3.50 le i/2 kg.

BEAUX LAPINS FRAIS DU PA YS
à Fr. 3.40 le y2 kg.

EXCELLENT CA VIAR — ESCARGOTS — FOIE
GRAS de Strasbourg

GIBIER - FAISANS - PERDREAUX - GRIVES
CANARDS SAUVAGES

CHEVREUIL ET LIÈVRE entier et au détail. - Civet 1

Gros AU MAGASIN Détail !

L E H  N H E R R Î
Trésor FRÈRES Tél.  530 92

r x

*î8  ̂ Avanti Club
f TVt Neuchâtel
^* W ^i £%

-
vous invite cordialement

Î
a voir sa merveilleuse collection de livres

Les trois volumes qui viennent de paraître :

La Marche du Temps - 1951 Fr. 4.80 sans les images
I Contes I Fr. 4.80 » » »
I La Suisse vue d'avion Fr. 4.80 » » »

j sont de telles réussites que nous nous sentons pr essés de les faire
! admirer. Venez les consulter sans engagement: ils sont exposés en

; I permanence dans les

§ Bureaux de la Fabrique de chocolat Suchard à Serrières
: | Ces trois nouveaux ouvrages, de même que les précédents:

Ë Regards sur la Suisse Fr. 3.- sans les images
S Histoires d'animaux Fr. 3.50 » » »
I Nos oiseaux Fr. 6.- » » »

Le jeune inventeur Fr. 6.- » » »
1
; | vous donnent l'occasion d' o f f r i r  de sp lendides cadeaux de Noël
jj à des prix extrêmement avantageux. En venant à Serrières, vous
!; pourrez examiner tous nos livres et leurs images, vous pourrez
|| comparer, demander tous les renseignements désirés et fixer libre-
; ; ment votre choix. Faites-nous le p laisir d'accepter notre invitation, •
\ \  ou de nous demander des précisions par téléphone (5 66 22) . S|

 ̂ /

I . , -. . i*r

•> • ' ^%?y..- . y'.fyy

our ta joie comme pou» X,
la votre, un cadeau Elisabeth Arden. -^

j Car ta voir radieuse est votre

meilleur présent.
I

Dépositaire

/p p o a u i P ii J s~*

£"> A R r K M f « I l

Hôpital 9 Tél. 5 22 69
¦
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GBBF POUR NO ËL wfflBj

Pensez à o f f r i r  des /  Mr l<f
BAS de nos marques /  Ml C-p

/ Jf f f  «Méwé »
/JF / i « Cornuel »

A£ 1 1h «Schiaparclli»
' JÉ \m em v  dans toutes

y -~^£f LÊ0'C P̂* teintes mode
f <[Mr»grig* ŷy ^"Sesag^f

Ochez 3 6LVOIQ*

BÉk Vtttîtp lWtQi. JÊÊ
m NEUCHATEL RUE DU SEYON É>



doublé chaud, semelle Intermédiaire iSjfiâlH :Ka

»

Botte-Apré«-SVI poor enfants en box,
doublé chaud. Semelle Intermédiaire en

2, Faubourg du Lac, Neuchâtel

L A I N E S
Utilisez les laines récupérées de vêtements
usages en les tricotant avec une laine fine

de première qualité fc
Vous trouverez un grand

et beau choix
de laines à tricoter chez

O . B E L L E N O T  fBureau de vente - Faubourg de l'Hôpital 28
à Neuchâtel

A vendre
skis « Never Spllt »

frêne et hlckory spécial ,
200 cm., arêtes «Parsenn.>
« Kandahar » avec bâtons
en métal léger 130 cm.,
état de neuf , 130 fr.

accordéon diatonique
«Hohner Organola» mon-
tage Italien , touches gra-
din , dix basses, registre .
140 fr. S'adresser chez N.
Guelat. chemin de la Fa-
varge 71. la Coudre.

MHfiS'r ŜrmïBwBrranH

Bonbons fins

AUX DOCKS « Suchard »,
« Cailler », etc.

Temple-Neuf 10 . .. ,
boites présentées

Tél. 5 34 85 avec un haut goùt
Prix modérés

SERVICE
A DOMICILE Immense choix de

chocolat en tablettes

/ >, Pour un cadeau de fête... p
\  ̂ wtv \ ôur un rePas ê ê- m

< -̂3TW 
Le 

VACHERIN vient 
en 

tête ! I

De tous les fromages fins ^̂ K^̂ S 1

c'est le vacherin ! ^̂ liSSÉI^  ̂ M

Centrale du vacherin Mont-d'Qr, imnenne [ : '.}

( ^

I. L. RUFFINO

NOME E RECIPIENT»
BREVETTATI

SUPER CHIANTI
ROSÉ

CHEZ t

Smn 3 .̂ 1̂ 
C I '  

1 àT̂ .
\ COMESTIBLES - RUE DES MOULINS 

J

Un cadeau utile
est toujours apprécié ! i

Boîtes à peindre pour amateurs j
.. et professionnels

Boites anglaises pour l'aquarelle ! j
ï; et Ja gouache i \

COULEURS - VERNIS - PINCEAUX ? !
TOILES A PEINDRE |'|

DEMANDEZ
LA BOITE-CHEVALET

INNOV A i
UNE MERVEILLE ! J

Maison spécialisée
pour la peinture ;

M. TH0MET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL j

* Achetez tous vos articles de peinture ! '¦
chez le professionnel 1

_ 

^' Joies et douceurs pour les f êtes Nos sp écialités de 1er choix
esœri»™»^̂  

sont a la portée de 
tous 

!

Chocolat, emballage de fête BISCUITS FINS »S"U.L <""""ses " K k8 "
m.

" 
wm~ Belle boite de 600 g 5.50 POUlCtS hongrois le K kg. j.uU

4 plaques de 400 g Z.#9 (100 g. -.317) san s intest in

„. 77 ---,. . . .  . 8.75 pou|ets danois ,Randers,
PIVPQ pn rnnrnml" Très grand choix de ; sans inteStin . i« a; kg. «L—
1 I I W  tU ^«VVUiai BISCOMES, BISCOMES FOURRÉS, CHOCOLAT- _

garnie de pralinés . . la pièce de 200 g. Z.~ DÉCORATION POUR ARBRE DE NOËL , etc. P()uletS étrangers prêts à la poêle le V, kg. 4.40

MAISONNETTE de la sorcière doubliez Pas nos pe ŝ amiS anés : Poulardes hollandaises - »_
. . . , . , .. ¦ 

- «_  Graines pour les oiseaux prêtes à frire . . le Y, kg. %,f 3
garnie de chocolat au lait 155 ia pièce de 125 g. *-« (le kg. 1.25) cornet de 600 gr. . . .  -.75 V̂ O

I WI6S de Pologne le K kg. O.

PRALINES EXTRA- FINS Bougies de Noël Canards étr_ . . .  Ie K kg 3.15
Belle boîte de 250 g J.» Ij 

^̂  de 2Q pièces . . . . . .  -.60 •*. ¦ O CA
Belle boite de 400 g 5.™ POrtCS-bOU dieS DlIlClôS étrangères . . . .  le ^ kg. à.O\)

¦'"•¦Sf""* sans intestin
_ les 12 pièces »¦"" . ^

^TRPTFRI ~ " Palette fumée * * 
i* 4.50

JUli  B II. .1 % M mm ĴpÈ Nous prions nos clients de bien vouloir réserver I L  I * C'̂^EIHiBBK'-ï a temps la volaille p°ur 
les 

fêtes Jambonneaux roules 
¦ie 

« ^- J.~

I BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DU GIBRALTAR

Bellevaux 2 Tél. 5 15 90

La maison vous offr e pour les fêtes
de fin d'année, toutes ses

spécialités (saucissons vaudois,
garantis pur porc, et véritables
saucisses aux choux vaudoises)

Pour la volaille
Veuillez passer les commandes d'ici au
22 décembre à midi , pour Noël , et pour
Nouvel-An, d'ici au 29 décembre, à midi.

Lapins du pays au PriX du jour
Pour les commandes de la semaine, je
prie mon honorable clientèle de télé-
phoner assez tôt afin d'être servi le plus
rapidement possible.

Marcel RUEFLL
.. 

r ^
MEUBLES selon vos désirs

Tous genres de RIDEAUX
'¦( .¦• y: - y  '• ¦ ¦ *ir'*' 

¦' -.'
¦¦ i'3. '. ' • ' - ¦

F. JAQUET Tapissier-décorateur
Trois-Portes 25
Tél. 5 51 28 et 5 45 75 NEUCHATEL

1

Samedi au marché

POISSONS FRAIS
Delley frères, pêcheurs, Portalban

^
çJSarétâcoopéf aff té>ef e ?

Coi$$omm&ï?oiA \
>

A l'heure du PETIT DEJEUNER, vous apprécierez 
^* nos excellentes .

TRESSES - TAILLAULES
depuis Fr. 1.40, ristourne à déduire >

Avec le CAFÉ ou le THÉ , vous dégusterez avec plaisir
nos délicieuses >

BUCHES DE NOËL - TOURTES >
moka, praliné, chocolat , pistache, li queur , etc. f

depuis Fr. 3.20, ristourne à déduire 
^

Pour le RÉVEILLON, vous aimerez les amuse-bouche t
et canapés apprêtés sur y

PAINS TOASTS - PAINS SANDWICHES b
0.30 / 0.80 0.10 / 0.15 ¦?

RISTOURNE A DÉDUIRE 1̂
•••¦¦' • ¦ ¦ - ¦ • • •* B*

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

Duffel Coat
Smoking

taille moyenne, à vendre.
Tél. 5 66 28 ou Louis-Fa-
vre 29, ler , & droite.

¦•̂ isft'-fl

¦ BHHMH HHHM

S Fr. 1.90 £¦ is
g la boite de 10 tran- g
a ches d'ananas aux E
S Magasins Mêler S. A. g
¦ Membre Usego B
B W-
DBBBBBBBBflflflBflB S

j- î atrenàze... j,

auto à pédales
pour enfant de 5 à 9 ans,
marque « Wisa-Glorla »,
remise à neuf. S'adresser
à A. Schupbach, Saars 50.
Tél. 5 57 50.

Pour vos repas de Fêtes I
Veau - Porc - Bœuf et agneau

lre qualité i i

Grand choix de porc fumé  |
• Jambon à l'os j
• Jambon de lait .
• Jambonneaux j
• Palettes
• Côtelettes

Langue de bœuf
fumée, salée et fraîche

Pour vos vol-au-vent : ^Ris de veau - Cervelles
Quenelles ¦

Beaux lapins du pays y
et poulets de Bresse

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine

et Jambon de campagne
Salami «Citterio» . Mortadelle

BOUCHERIE - CHARCUTERIE p
MONT-FLEURY

Max Hoffmann
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 |.

^WrraafBHHHa nraHMHHHi

wQ||I

I INT ERROGEZ I
j ^M ceux qui possèdent déjà un poste lal

1 GILMED - ANTIPARASITES I
Ils vous diront mieux encore que nous toute la satisfaction y%

y !  qu 'il leur procure. Vous pouvez venir aussi l'écouter n'importe |5j|l
i y  quand dans notre magasin . fM

Nous sommes à ce point persuadés que les qualités exception- StS
!- j nelles de ce récepteur vous enchanteront que nous n'hésitons pas |M|

. | à vous l'offrir à l'essai 5 Jours. |5|
;H Gllmed S. A., Radios en gros et détail pQ

i Direc teur  
Q FRESARD 

|
j Rue Neuve 11, la Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 27 83 et 2 67 77 |jl

i l  Nos appareils sont exposés dans la vitrine de la galerie UM
Erol, rue du Seyon 13. |||j

y Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part : Pi

** Un appareil à l'essai b|5

A vendre d'occasion

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

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

Très beau et grand choix t'e i
^

l5>Kbureaux depuis Fr.^r&3aa
Arrangement de payements sur demande

N E U C H A T I l '̂ ''̂
Rues Sainl-Maurloe et Saint-Honoré

M
BOUMER

LE VIN QUI FAIT

«B OUM »
¦TUflT^rj in ' inn i wii , 

Pour vos cadeaux :
Albums de poésie
Albums de photogra-

phies
Buvards en cuir
Plumes réservoir
Porté-mines
Porte-mines 6 couleurs
Porte-mines 4 couleurs
Papier à lettres en

boîtes et pochettes
Agendas
Globes terrestres

. , PAPETERIE

PLACE DU PORT

Il y a 1000 choses
à préparer pour

Noël
Trouvez - vous encore

le temps de fa i re
votre lessive ?

La Blanchisserie Popu-
laire , Areuse, s'en char-
gera (Fr. 0 80 le kg. lavé,

séché, plié.)
Service à domicile

Livraison rapide pou r les
fêtes - Toi. 6 31 51

Cognac Bellac 40

¥**
le litre Fr. 12.80

verre à rendre
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél . 514 62



Voici un buffet que vous pouvez ^^^ rtfacilement vous offrir... puisqu'il jQQ
ne coûte que Fr. »J # U«™

Très grand choix d'autres modèles
en magasin

Arrangements de payements

N̂ E U C H A T E l  !
Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré

La femme exige _ _ y/ Ĥ " : &few^

• Q ouato mafia ct fine en da»e» d» BtronD*. *̂ffl '¦"¦- -.. - - ' -¦ii'BRrB^
—»/ ^̂ ^Mtr,^^M ' " - " mWWJm
W3 grand pouvoir absorbant, destruction a*» te£a. ^̂ f̂efaJ : HMBr

^J conton et discrétion, «Ccurttô comptè tol ^^^liSy

\jP baeneur. 100% coton et tout de même bon marché. Original fre. 1.}) Standard fra. 1.90
4

Après le travail

au Bar
de l'Escale

POUR
vous déprendre : petits
prêts à courte durée. In-
térêt équitable. Discré-
tion, rapidité. Case No
18624.

VOS REVISIONS
au

toutes marques '1 AGENCES
Outillage spécialisé â

main-d'œuvre qualifiée 1 H I L L M A N  - H U M B E R
Chef d'atelie^ 

Giog 
 ̂

S U M B E A M - R I L E Y

GARAGE DES POUDRIèRES - NEUCH âTEL
Tél. 5 27 60

COMPAREZ: )
lessiveuse . . . . Fr. 15.— 20 kg. de linge lavé , séché
2 repas Fr. 5.— et plié à Fr . 0.80 . Fr. 16.—
savon, chauffage . . Fr. 10.— service à domicile . Fr. 0.50

Fr. 30— Fr. 16.50
+ votre travail pour pendre , = 45 % d'économie , aucune

sécher et plier le linge fatigue , livraison rapide
BLANCHISSERIE POPULAIRE - Areuse

k Prix DODiilaires Tél. 6 31 51 i

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins
réputés

R. Studzinski-Wittwer

nnnnnnnannnnnnDnnnnnnpnnnnnnnnn
a n
D Vendredi - Samedi dès 20 h. précises D
|! Dimanche dès 16 h. et 20 h. |:

§ LA PETITE CAVE §
? C'havannes et Râteau PD n
i "| DANS SON NOUVEAU RÉPERTOIRE : ! !
O Le fantaisiste exotique ERIC, élève P
y de Jean Rlgaux, accompagné du sympathique W
H accordéoniste P I E R R O T , participant au p
Q maillot Jaune de Radio-Lausanne, ainsi que p
i j son partenaire bien connu, KIKI
D AMBIANCE - GAIETÉ - DYNAMISME ?
p Les tables ne peuvent pas être réservées p
nnnDnnnnnnnannnnnnnnnnnnaD Dnnnn

Salami
Vins ronges

Lambrnsco doux
Cappuccino-

Zappia

é \
I

tëatï-restaurant ites £)alles

Pour tous les goûts... ;
Pour toutes les bourses... |

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé spécial et
installation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echallens 107,

G. BOREL, Lausanne.

de la <lual>t

Villars- Chesières 1200 m.
Home Bien -Choisi

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

I PRÊTS
• Discret!

• Rapides

• Formalité» s impl i f i e r !»
ft> Condi t ion s  avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

Une seiale
adresse:

J'achète et vends tout.
Marcelle Rémy

Passage du Neutrount,
sous la voûte. Tél. 512 43

,̂ r, r̂Mr«rMir»r» r̂^̂ r r̂ r̂»>»r^Mr»r r̂»r»r r̂»r r̂»>i. ŵMii .^MM«——»rj ¦ —

Cinéma de la Côte - Peseux ,%•» Çj lnèma - j R^ua t  Cinéma sonore - Colombier fit*
Daniel GELIN - Anne VEBNON „. „„ , *
_ . _ _. m .. SAtNT-BLAISE . Tél. 7 51 66 Greer QARSON - Walter PIDGEON< Edouard et Caroline > Plerre FBESNAY - Renée DEVILLERS T > T TTnm^> T TM-iVendredi 19 et samedi 20 décembre à 20 h. 15 Roland ALEXANDRE < I H I S I C j  1 XX EDlrmanche matinée à 15 heures « U N  G R A N D  P A T RO N »  -_ " 

flff T lVTTTTTi n
ARLETTY . Ataé CLARIOND 

~ 
'- 

ggg ft nTo^nolS mSeTl, h. D E S MINI VER >

« Madame sans-gêne > 55 3eudl M <léœrDim B 20 h. 15 ; Vm< î.® eA,diT^̂ 1 df*̂ reon 20h 15
Dimanche 21 et mercredi 24 décembre à 20 h. 15 \ Jacques HELIAN et son orchestre dans 

Mercredi M aecemore a M h. 30
Attention : Le Jour de Noël pas cle cinéma « MU S I Q U E  EN T Ê T E »  Attention : Le Jour de Noël par de cinéma

P E K A
Couverts
de fable

métal argenté sur
alpacca (métal blanc)

Grand choix de modèles
du plus simple au plus

riche
Assortiments complets

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

et les conditions
particulièrement

avantageuses

Couteaux
en tous genres

et dans tous les prix

Fourchettes
à fondue

Occasions
exceptionnelles

Couverts de table
fin de séries

a des prix très bas
Tous renseignements

échantillons
devis par

PAUL KRAMER
Usine de Maillefer

NEUCHATEL
Tél. 5 17 97

VENTE DIRECTE

CHEMISE
col permastif . . . depuis Fr. 21.50

Howard;
[ i Le spécialiste de la belle chemise i

î̂ ||TIIIHT~IiTïïrTrtri III ) HlHiV lli I n«J.I I JW iiTtïTmTiiTrirTllltlfl^

PALACE m ¦¦ ¦ i ¦ Mim-mum
' 'KII

i :y dans [ j

PIEDALU A PARIS
HilfinHînil PIFI1AI ¦'¦! = Tvpe inédit de Provincial rouspéteur et buté à Ja

| É BWIIMIIOB riCUHLU découverte de PARIS, le PARIS des MUSIC-
1 HALLS et , partout et toujours , le PARIS de la plus folle gaieté et de la plus

' ! original e équipée jamais conçues par le cerveau d'un villageois en bordée...

I VOUS RIREZ AUX LARMES PENDANT DEUX HEURES I
j i Tous les soirs à 20 h. 30 — Samedi, dimanche et jeudi r Matinées à 15 heures ;

! C E 1 T UN CARNAVAL COMME VOUS N'JSN AVEZ ENCORE M '
C n O a  I •¦ r. JAMAIS VU avec

; Version originale DICK HAYMES - VERA ELLEN - CÉSAR ROMERO
sous-titré français - allemand clans 

j

H Snthe ! à l 7 h - 30 CARNAVAL À COSTA-RICA ! j
r | Mercredi à 15 heures EN TECHNICOLOR î ' |

A^tÊ^S&Êm\

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 24 17

Vins fins
Liqueurs

Asti - Champagne
Venez choisir

un cadeau
qui fait plaisir

au plus juste prix

Timbre escompte
Livraison à domicile.

PAUL KRAMER
Usine de Maillefer

NEUCHATEL
Tél. 5 17 97

Articles
pour cadeaux

VENTE DIRECTE

TEMPLE DE BOUDRY
Samedi 20 décembre à 20 h.

CONCERT de NOËL
par

L 'Orchestre de chambre
neuchâtelois

Bach - Vivaldi - Geminiani - Gluck
Tschaikowsky

Location (Librairie Berger , tél. 6 40 78) : Fr. 2.20, 1.65

V *^Les petits cadeaux
qui fout plaisir :

TAPIS DE JEU
COSYS

COUSSINS
CHANCELIftRES

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

La Maison sp éciali-
sée qui vous o f f r e  la
garantie d'un siècle
et demi d' existence

UTILISEZ

lessive-cendre
très économique

Nous cherchons capi-
taux pour affaire sérieu-
se dans la métallurgie

Fr. 20,000.—
Adresser offres écrites

à E. G. 110 au bureau
I de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 40
ans, travailleur et cle ca-
ractère gai, cherche à
faire la connaissance
d'une Jeune dame ou di-
vorcée, de 35 à 45 ans,
en vue de MARIAGE.

Adresser offres écrites
à L. R. 141 à case pos-
tale 6677. Neuchâtel.

j Sr ^Jœrijî Ht ^ST*W n—n **"̂ correct et saris pli, ne se rétrécissant pas,

m m iW ĉlin|plSES DURABLE RtETZGER
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bonnes chemlserlea. Pour loa 
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CARTES DE VISITE
au bureau du journal

V̂ Gf i a r c uf a K é  âe 
azm/iaçne \ \

Halle aux viandes '
Rue Fleury ï . i

Pour vos repas de fêtes f y
BEAU CHOIX DE j y

P O R C  F U M É
noix, palettes, côtelettes

LARD DE JAMBON i
SAUCISSONS et SAUCISSES ,

au foie, pur porc

ĵ i ^k\ "
es 

meilleures 
^ 

y

*Ê. I ^^.̂' '¦ f" : ' ''i marques ^_M S ^L SI - :' en magasin @

1 £&&*** 1
W NEUCHATEL W

M6SSI6U1 S) qU i désirez être bien servis... I
U«.J«MIIII nui voulez faire un cadeau I jMesdames; apprécié...
venez faire vos achats en tabacs, cigarettes, l y>
cigares, objets pour fumeurs y .]

AU MAGASIN DE CIGARES N

de la rue du Trésor Mue M Bonny I j
BBHBaHBIHaiBaiBBaR¦ a
U Vos liqueurs... [ :
3 Magasins MEIER S.A. |¦ ia
BMBISnffBMUHH

PAUL KRAMER
Usine de Maillefer

NEUCHATEL
Tél. 5 17 97

Orfèvrerie
métal argenté

et étain
« Peka »

VENTE DIRECTE

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ MMW

¦ Ma chèreui
l ¦
H pour mes repas de ¦
§ fêtes, je vais aux ¦
g Magasins Meier S.A.; ¦
S J'y trouve tout ce J
B qu'il me faut , à de jj
g bas prix et Je reçois B¦ encore les timbres B¦ d'escompte . F a i s  g
¦ comme moi et tu ¦
¦ .seras enchantée. B
¦ ¦
¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

PAUL KRAMER
Usine de Maillefer

NEUCHATEL
Tél. 6 17 97

Couverts de
table « Peka »

argenté à 90-100-120
et 150 g.

VENTE DIRECTE



SUR LES CHEMINS DE NOEl
Récit de chez nous

m m

II nous f audrait de la neige
po ur Noë l !

Ce n'est ni un gamin amateur de
parties cle luge, ni un sentimental at-
tardé qui , l'autre jour , faisait cette
déclaration, mais un grand gendar-
me, avec galons. '

Peut-être songeait-il a sa lointai-
ne enfance , près des forêts du Jura ,
où Noël avait presque toujours son
décor approprié de neige ou de gi-

C'est alors que les chemins du
village prenaient cet aspect propret ,
tout couv ert s de ce tapis blanc, se
transformant bientôt en une couche
dure et glacée, qui mouvai t  rester des
jours et des semaines. Dans les j ar-
dins, les fines baguettes des buis-
sons de citronnelle semblaient re-
vêtues de flocons d'hermine, tandis
que ce qui avait été des massifs de
géraniums et de dahlias, prenait  la
forme de mamelons arrondis. Près
de la barrière, les rosiers encapu-
chonnés de branches de sapin pro-
tectrices , semblaient dormir jusqu au
printemps ! On pouvait alors, des
semaines d'avance, préparer Noël ,
dans le climat qui lui était propre.
C'est avec conviction que l'on chan-
tait :

]Voé7, Noël que j 'aime
au seuil des longs hivers !

Le plus beau sapin

C'est là-haut aussi, et ceux de nos
vallées jurassiennes le savent bien ,
que le choix des sapins de Noël
est chose à la fois plus sérieuse et
plus douce, que sur les rives du lac !
C'est, avons-nous entendu dire une
fois, l'époque où les gardes forestiers
remplissent leur devoir avec le plus
d'allégresse ! Us savent que sous
leurs coups de hache énergiques vont
tomber les beaux sapins argentés
qui , pour beaucoup de leurs conci-
toyens, seront des messages de joie
et de lumière. Et nous comprenons
les regrets de ce vieux garde villa-
geois qui , avec la fin de l'année,
voyait arriver l'heure inexorable de
la retraite et disait avec mélanco-
lie : Voilà, c'est aujourd 'hui que je
C O U D C  mes derniers sapins . En ai-je
vu tomber au cours des années, dans
tous les coins de la forê t, et de tou-
tes les tailles ! Sous ses sourcils
broussailleux, on voyait alors ses
yeux au regard un peu humide plon-
ger par delà les troncs givrés de
neige. Il semblait voir dans le flot
des souvenirs qui l'assaillaient toutes
ses randonnées des heureux hivers
d'autrefois , dans les froides journées
de décembre. Mais le plus beau de
tous les sapins qu'il avait choisis
et abattus, c'était toujours celui qui
devait prendre place dans la cha-
pelle de son enfance, pour la belle
fête jamais oubliée I

Dès l'automne, dans ses courses
solitaires, il essayait de fixer son
choix sur un beau sap in blanc au
tronc clair, aux branches bien sy-
métriques I

Puis, le jour venu, il avisait les
responsables de l'entreprise que , sa-
medi prochain , il serait disponible
pour aller chercher l'arbre ! .

Silhouettes sur fond blanc !
Bile était variable l'équipe char-

gée de ramener des forêts commu-
nales le grand sap in , Les moniteurs
de l'école du dimanche en étaient ,
comme de juste ! Mais comme ils se
recrutaient souvent chez des hommes
chargés d'ans, et de besogne, on
faisait appel à quelques bonnes vo-
lontés choisies principalement dans
les rangs bien fournis du Chœur
mixte 1

Le samedi précédant Noël , ou par-
fois même un autre jour , la joyeuse
troupe se retrouvait au-dessus du vil-
lage, à l'orée de la forêt. On y voyait
l'oncle Paul, son chapeau de feutre
cabossé et son lorgnon souvent em-
bué. Son collègue, arhi et contempo-
rain était là aussi, qui , dès l'arrivée,
se faisait interpeller : Dis donc ,
Arthur, je  crois qu'on peut  aller di-
rectement au Bois de Ban ! Il  y
avait l' année passée tout un coin de
belles p lantes ; on doit en trouver
un encore pour c't' année ! Souvent ,
Arthur était d'un avis opposé : « Oh!
il y en a bien d' autres , vers la car-
rière , ou du côté de la « Pierre
Marquée », il f a u t  un peu chercher
pour avoir le p lus beau !

Les jeunes , eux , ne Disaient rien ,
pour l' instant , habitués qu 'ils étaient
à /,ces discussions pacifiques, parfois
bien prématurées ! Et l'on montait
par des chemins tout juste tracés
dans la neige, fraîchement tombée !
Chacun y allait avec gaieté , comme
à une fête et non à une corvée à
expédier dès que possible ! Le cadet
de la bande, ou celui dont les épau-
les semblaient les plus fragiles , ti-
rait la luge. U aurait la charge, lui ,
de ramener tout un fagot de belle
« darre » pour garnir le pied du sa-
pin , et en cacher la croix de bois
servant de base ! On taquinait James-
Edouard , accouru, par le chemin du
Signal , venant du village voisin où,
prétendait-on , personne n'aurait ja-
mais pu trouver un arbre de Noël
un peu sortable , tant la commune
avait dû faire de coupes ou vendre

des parcelles de forêts pour renflouer
la caisse municipale I Ces solides
gaillards avaient tous leurs chaus-
sures graissées, voire leurs bottes
ou leurs bonnes guêtres de cuir !
Aussi pouvait-on passer d'un coin
de la forêt à l'autre, sans se sou-
cier des tas de neige où l'on enfon-
çait jusqu 'aux genoux I Parfois l'on
s'arrêtait , on considérait à la ronde
un sapin enneigé ! « Secoue-moi
voir , celui-là, disait l'oncle Paul, à
Loulou , son neveu préféré ! » La
neige tombait en f ine poussière tan-
dis que l'on rentrait la tête dans
les épaules 1 U apparaissait alors
que le sapin ne résistait pas à l'exa-
men ! Il était trop peu fourni  de
branches, pas encore digne de por-
ter toutes les bougies et les boules
rutilantes préparées dans les gre-
niers de la cure 1 Aussi l'on con-
cluait : Laissons-le encore quel ques
années.

Sûrs de leur chemin, les aînés
obliquaient à gauche : il fallait re-
trouver Georges, le garde, sans le-
quel cette exp loration ne pouvait
se terminer valablement. Il avait dit :
Vous me rejoindrez à trois heu-
res, au bout du chemin à Montanari ,
une fo i s  que j 'aurai coupé l'arbre
des « natios », par quoi il voulait
dire familièrement, qu 'il commence-
rait sa tournée en abattant en pre-
mier lieu le sapin destiné à la fête
de la paroisse nationale !

Rejoint à l'heure dite, le garde
demandait sobrement : A lors, vous
en avez vu ? Recommençant à dis-
cuter, les augures, Arthur et Paul
faisaient valoir leur point de vue
particulier. Avec sagesse, souriant
à peine dans sa moustache, Georges
le garde emmenait toute la troup e
dans un autre endroit , à quelques
centaines de mètres, près des ta-
nières cle renards du Chemin-Neuf !
U invitait ses compagnons a traver-
ser une clairière, prometteuse aux
jours d'été, de fraises parfumées et ,
les menant près d'un sapin solitaire,
disait à la ronde : « Et celui-là,
qu 'en dites-vous ? » Avec gravité
on en détaillait les qualités et les
défauts ! — Il  a une belle cime, re-
marquait Arthur, sortant de dessous
sa pèlerine une main fine d'horlo-
ger ! — N 'a-t-il pas des branches
sèches ? craignait Paul , qui tout
affairé à tourner autour de son ar-
bre le nez en l'air , « s'encoubla »
tout à coup sur une roche cachée
par la neige et vint choir dans de
jeunes hêtres 1

Les rires soulevés par cet inci-
dent empêchèrent l'explosion immé-
diate des protestations du garde :
Des branches sèches ! où as-tu les
yeux, nettoie Un peu les doubles f e -
nêtres ! De fait les brindilles aper-
çues, brunes au milieu des verts
rameaux, venaient d'un sap in voisin.
Ce bon Loulou dut derechef secouer
avec énergie et non sans se fa i re
couvrir d'un blanc manteau supplé-
mentaire, ce sapin, nouveau candi-
dat à la fête prochaine !

Chacun finit  par tomber d'accord
qu'il était beau , puis très beau , puis
magnif ique  !

Sans tarder, l'on procéda à l'abat-
tage ! Il fallait y aller avec soin ,
éviter de casser des branches que
le gel avait rendues fragiles comme
du verre ! On choisissait d'abord
un point de chute, avec si possible
des arbustes tout prêts à amortir
le coup 1 Puis des bras robustes,
quand 1 arbre s'inclinait , se tendaient
vers lui pour le retenir, presque ten-
drement !

Dans la pénombre de ce nouveau
soir de décembre, ces silhouettes fa-
milières revivent intensément dans
notre souvenir. Il en est plusieurs
qui , de Noël en Noël , ne sont plus
remontés à la recherche du beau
sapin. Ils ont disparu de la scène
du monde, suivant , après beaucoup
d'autres, ce que l'Ecriture appelle :
le chemin de toute la terre ! Ils
avaient achevé la route et terminé
la tâche !

Et voici que, cette année , dans la
force de son âge, c'est celui qu 'on
appelait autrefois « Coulon » qui ,
terrassé par un mal aussi mysté-
rieux qu'inexorable, a dit l'adieu
dernier à sa famille , à son vallon,
à ses chers sapins , qu 'il connaissait
si bien , qu 'il a imai t  à revoir dans
les forêts prochaines ! Tandis que
l'ombre s'étendait sur ses journé es
de long déclin , il dut revivre dans
ses veilles douloureuses , dans ses
rêves enfiévrés, les souvenirs des
beaux Nocls de sa jeunesse, alors
qu 'il .prçtait sa force, sa. vigueur ,
pour préparer à d'autres la belle
fête attendue...

Il a entendu par delà tant de voix
chères qui le retenaient  à la terre,
l'appel du Noël éternel !

Lumières sur nos chemins
Presque en même temps, la même

semaine, disparaissait au village la
figure bien connue et aimée de celle
qui fut pour beaucoup la bonne tan-
te Julie.

C'était une de ces tantes, comme
11 en reste heureusement encor e
quelques-unes en ce monde, que l'on
apprécie, que l'on chérit, que l'on
voudrait conserver toujours, tant
elles ont leur place, dans le cercle
de famille.

On a beaucoup vu , le long de nos
chemins celle dont nous parlons.
Comme une fourmi, elle allait de-ci
de-là, toujours chargée de butin !
Bille aimait rencontrer son prochain,
s'informer avec cette simplicité « à
la bonne franquette », des dames de
chez nous, de ce qui se passait chez
les uns et les autres. Elle se dépen-
sa beaucoup pour rendre service à
tout son entourage, peut-être même
au-delà de ses forces.

Avec son visage mobile, ses yeux
expressifs, elle donnait à tout ce
qu'elle racontait un plaisant relief.
On se souvient du reste l'avoir vue
à plusieurs reprises, et avec succès,
jouer sur nos scènes villageoises des
pièces où l'on appréciait fort son
talent d'actrice amateur.

Aussi n 'est-il pas étonnant qu 'oB
puisse se souvenir d'elle, dès notre
plus tendre enfance , comme de notre
première « dame de Noël » ! Elle
prenait un plaisir extrême à se dé-
guiser, à s'introduire avec mystère
dans nos maisons pour y semer la
délicieuse inquiétude qu'amène Noël
dans le cœur des petits enfants.

Munie d'une clochette au timbre
grêle, elle attendait dans l'ombre
d' un sentier, que nous fussions ren-
trés de la laiterie , avec la cousinette
d'autrefois ! Puis, sous les fenêtres,
dans les vestibules obscurs, elle arri-
vait en _ clopinant, un voile blanc
sur la tête, avec un grand capuchon
et parfois même une petite lanterne 1
Qu elles nous semblaient douces, ces
frayeurs d'enfants qui précédaient
la grande fête de l'étoile ! C'est ainsi
que sur nos chemins d'enfance, en
ce temps de Noël , la tante Julie a
semé avec affection beaucoup de
lumière et de paisibles souvenirs.

A l'heure ou brillera l'étoile des
mages, transparaissant à travers les
brumes, on pensera dans plus d'une
maison, aux jours dès longtemps ef-
facés où , dans l'ombre, on entendait
une petite voix flùtée demander :
Les enfants  ont-ils été sages ?

Et tout, bas, songeant à tant d'au-
tres figures disparues , on dira mer-
ci dans son cœur, pour toutes les
lumières apparues, sur nos chemins
de Noël !

FEAM.

*ÇfÈy
rourquoi laisser votre estomac vous

faire souffrir  après chaque repas ?
Ces aigreurs , cette acidité vous tour-
mentent physiquemen t et moralement
— alors qu'il est si facile de les faire
passer. Si facile, si commode, si tôt
fait , avec les comprimés de
c Milk of Magnesia •, qui agissent ra-
pidemen t , se prennent discrètement ,
s'emportent aisément. Ils sont agréa-
bles à prendre ; d'emblée ils adoucis-
sent la bouche et l'estomac ; ils pas-
sent en faisant du bien : ils régula-
risent la digestion en équilibrant
l'acidité.

Ne vous laissez donc pas souffrir
Inutilemen t après les repas :
mâchez quelques comprimés do
« Milk of Magnesia • (marque déposée),
si efficaces , si agréables , si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries j sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20. (1)

VOUS POUVEZ ÉTEINDRE
CES BRULURES

Nouvelles économiques
et financières

Il est de nouveau question
de dévaluer

le franc français
A mesure que les attaques contre le

ministère Pinay ee font plus pressan-
tes, la manœuvre contre .la stabilité du
franc se précise. Jusqu'ici, les bruits
mis en circulation au suje t d'une dé-
valuation éventuelle, manquaient de
consistance. Le dernier rapport de l'O.
B. C. E. leur donne aujo urd'hui une
base .plus solide que souligne la hausse
de l'or.

« Au Parlement, des voix ee sont
éj evées pour réclamer une dévailua-
tion , tant des rang» de l'opposition de
l'extrême-droite que sur certains bancs
de la majorité.

» Ainsi , dépassant la question rie per-
sonnes et les différends fiscaux et bud-
gétaires et même politiques, c'est le
sort rie la .monnaie qui, dans le climat
actuel de pré-crise, se trouve, une fois
de plus, en jeu . Les prochains scrutins
de con fiance uous fixeront sur le sort
du franc. »

I>a situation économique
de la Suisse vue par l'O.E.C.E.

Selon un rapport de l'O.E.C.E., la si-
tuation économique de la Suisse est une
des plus réjouissantes qui soient au mon-
de. Notre pays a réalisé, parait-il , la plu-
part des buts que d'autres nations recher-
chent , réussi à éviter des situations déli-
cates dans la balance des paiements, com-
battu efficacement la pression inflation-
niste et même augmenté sa production et
sa consommation. L'Inflation qui a frap-
pé le monde entier après le début de la
guerre de Corée n'a eu que peu d'in-
fluence sur la Suisse, qui a réussi à
maintenir ses prix à peu de choses près,
depuis le début de 1952. Le rapport con-
clut qu 'il est peu probable que la situa-
tion économique très satisfaisante de la
Suisse soit exposée à des changements dé-
favorables dans les prochaines années.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Pledalu à Paris.
Théâtre : 20 h. 30. Drôles de frères.
Rex : 20 h. 30. Brigade criminelle pari-

sienne.
16 h. 30. Le miracle de la 34me rue.

Studio : 20 h. 30. Quand les vautours ne
volent plus.

Apollo : 16 h. et 20 h. 30. La plus belle
fille du monde.

Exposition
de Mme Alice Studer-Liechti

Mme Alice Studer-Llechti nous présen-
te sa nouvelle exposition de décembre , à
la rue Saint-Honoré No 1. On éprouve
toujours un émoi d'admiration à se re-
trouver au milieu de ces peintures rayon-
nantes de lumière , de beauté et de fraî-
cheur. Mme Alice Studer est vraiment
l'artiste innée des fleurs. Que ce soient
les «Dahlias rouges » les « Camélias », les
« Lllas » ou toutes les fleurs printanières ,
elles vivent toutes , elles ont une âme et
nous charment. Les paysages ne sont pas
moins remarquables, tels le «Vieux pont»,
la « Roulotte », « Rochefort » ou des toiles
du Cap Martin. Cette remarquable expo-
sition , qui a déjà obtenu un grand succès,
est encore ouverte jusqu 'à la fin du mois.
Concert au temple de Boudry

Samedi 20 décembre aura lieu au tem-
ple de Boudry un concert de musique de
chambre , donné par l'Orchestre cantonal
neuchâtelois sous la direction de Mme P.
Bonet-Langensteln. Le programme , qui
comprend des oeuvres Inconnues pour la
plupart, Ira de Bach à Tchaïkowsky. Sté-
phane Romascano, violon solo, jouera en
première audition un concerto de Vivaldi.

Communiqués

• . - *

Blfil llll W ^Hfs?* a$È simple,

*̂  ̂ N 'E U  O H A T E L

IL FAUT Y PENSER, car il plaira

Il me faut une voiture
familiale spacieuse , mais
facile à parquer.
Aussi, jai une

¦

Standard-Suisse
6 places confortables — 4 portes —
grandes fenêtres.

©ŒfcJ Amag-Schinznach-Bad
et ses agences dans tous les centres
importants de la Suisse romande.

—WÊemuas <?gg> aarasawr. .iiriff v
Distributeur :

Garage Patthey & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 3016 Manège 1

UN BEAU CADEAU :

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

Agence : H. DRAPEL NEUCHâTEL
Tél. 5 70 90 Rue de l'Hôpital 2

Liqueurs
de 1er choix

Vins fins
Beaujolais - Mâcon
Saint-Estcphe - Graves

Sauterne
Moulin-à-Vent - Châteauneuf

appellation contrôlée

Vermouth . Porto • Malaga
i Liqueurs douces

F. SPICHIGER, Neuchâtel
Neubourg 15 Tél. 5 15 12

¦ 1 _ — - ¦ 

: ** •
< • \

Whisky • Gin ¦ Genièvre
• Genièvre Gri f fon  . . . bout. 8.55 ,
l Genièvre Singlet . . . bout. 13.25 >
' Gordon Gin bout. 15.70 '
, Gordon Gin 112 bout. 8.35 '
< Gordon Gin flacon 1.55 ,
i Bowens Gin . . . . .  bout. v. p. 11.90 >< • ! ' >.-< - Whisky John Haig . . bout. 21.40 t
' Whisky John Haig . . flacon 11.40 >
i Whisky White Label . . bout. 21.40 *
i Whisky Black & White . bout. 21.40 ,
< Whisky Haig 's . . . .  bout. 26.60 >
* Whisky Johnie Walker . bout. 21.40 >
] Whisky Johnie Walker . chop. 12.10 \. Whisky Johnie Walker . flacon 12.10 ,
4 Whisky Ambassador . . chop. 9.50
J Whisky Bell' s . . . .  bout. 17.60 J
r ?

i Liqueurs *t B*
' Grande Gruyère jaune . bout. 12.65 P
' Grande Gruyère verte . bout. 13.80 K
, Ftor des Alpes . . . .  bout. 1/ 1 16.65 E
i Fior des Alpes . . . .  chop. 5.25 j»
< Mandarinette . . . .  bout. 1/1 15.20 ?
' Mandarinette . . . .  bout. 112 8.50 W

Mandarinette . . . .  bout. 114 4.10 Z
' Barack Ukôr bout. 111 17.80 &
, Barack UkOr bout. 112 10.— »
< Prunelle Bourgogne Guyot bout. 15.20 >
' Cherry Herring . . . .  bout. 111 16.85 K
j Cherry Herring . . . .  bout. 112 9.50 K
] Chartreuse jaune . . • bout. 111 22.30 £i Chartreuse jaune . . • bout. 112 14.75 >« Chartreuse verte . . . bout. 111 24.70 >
' Chartreuse verte . . . bout. 112 16.65 »
J Bénédictine bout. 111 23.75 *
, Bénédictine bout. 112 14.75 ;
- Vieille Cure bout. 17.10 ,
i Verveine Duvelay . . . bout. 111 19.— ?
< Verveine Duvelay . . ¦ bout. 112 10.45 '
J Crème de Cassis Guyot litre 11.40 *
' Crème de Cassis Simon . bout. 8.55
, Cherry Cognac . . . .  bout. 111 19.75
i Cherry Cognac . . . .  bout. 2/2 10.40
« Kummel Bardinet . . bout. 14.10

'AUX GOURMETS - Rue

j  Neuchâtel '""¦̂  du Seyon
« ÉPICERIE FINE<<

$ Pour vos cadeaux i™
Une bonne adresse... [

W. STEINER I
TABACS - HORLOGERIE |

Seyon 5 ; !
(Immeuble boucherie Margot) H

Grand choix en boîtes de fêtes p
Cigares, cigarettes, bouts tournés. Arti- |
clés pour fumeurs, briquets. Cartes de Bj
vœux. Horlogerie, montres, lre qualité , j
réveils, bracelets en cuir, acier , plaqué H

or ; grand choix ||
On réserve pour les fêtes H

V. P

to&j omm&ûoiz
Pour un peti t  « extra »**.

j | Fruits el légumes surgelés
! Fraises sucrées 2.15 / 300 gr.

5 3.50 / 600 gr.
41 Framboises sucrée 2.60 / 300 gr.
M 4.20 / 600 gr.

Tranches melon sucré 2.50 / 500 gr.
Abricots moitiés ) pour 1.65 / 500 gr.

«g Pruneaux moitiés \ tartes 1.50 / 600 gr.
M Tomates moitiés . . . . . . . . .  1.70 / 500 gr.
M Epinards préparés 1.80 / 700 gr. ,
l| Epinards en feuilles 1.90 / 600 gr.
Ĥ Ristourne à déduire- 1

4È DISPONIBLES :
ĵ  Magasin « Coop-Rapide », rue du Concert A

>|g » Parcs 121

A vendre

vélomoteur
« Motom »

ayant très peu roulé, ma-
chine à l'état de neuf ,
magnifique o c c as i o n ,
avantageuse. Paul Tripet ,
Dralzes 40, Vauseyon-
Neuchâtel.

~ 
P R O  J U V E N T U T E

i Décembre sans les timbres et cartes Pro
Juventute ne serait plus tout à falit chez

nous le mois de Noël.

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, 6.85 
'¦— italiens, chianti , vésuve, capri

et divers de Fr. 1.95 à Fr. 6.40 

ZIMMERMANN S. A. —
Epicerie fine , spécialité

en vins liquoreux 

â 

CANADIENNES
vestes en daim

Exclusivement
des articles de qualité

Aaem\ut^%XisSe \Ji.
CUrRS ^

ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

A VENDRE
un lustre en métal , trois
branches, avec globes de
porcelaine, pour salle à
manger , état de neuf , 40
francs ; une table-vitrine
avec tiroir , 95 x 63 cm..
45 fr. Offres sous chiffres
K. W. 135 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦¦BBBBBBBBBHHHBI
B B
1 Pour son Noe! S

offrez-lui f
B B
B une bonne bouteille B
B de liqueur de mar- B
• que ; c'est un ca- B
g deau toujours ap- ¦
IJ préclé. y
g Magasins Meier S.A. n
B Membre Uségo B
B m
IBBBBBBBBBBBBBBB

A vendre pour cause
de départ , « FIAT » 500,

T0POLINO
modèle récent , en excel-
lent état de marche. —
Prix à convenir. Télépho-
ner entre 11 et 12 h. au
No 5 46 66 et entre 12 h.
30 et 13 h. 30 au 5 65 20.

A vendre

« Ford » 11 CV.
moteur , boite à vitesses,
neuf , pour cause de non
emploi ; on l'échangerait
contre une moto en bon
état. Faire offres sous
chiffres A. Z. 134 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

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

A vendre belle statue
, bronze. socle marbre,
hauteur 50 cm. Deman-
der l'adresse du No 142
au bureau de la Feuille
d'avis.

ISBBBH- . .• ¦ .¦HUŒM B̂B.

i Une bonne a f fa i re

s i  Vient d'arriver
yj un lot de

GANTS
DE PEAU
doublés laine >i

à Fr 13.80
la paire

A. Grandjean
CYCtES-SPORTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL ï,
Tél. 5 15 62

A vendre

jaquette
de fourrure

pattes d'astrakan, Jamais
portée. S'adresser : Télé-
phone 5 38 93 entre 12 et
13 h. 30.

F"*!Un cadeau
très apprécié : j

MILIEU
MOQUETTE

200 X 300
depuis Fr. 175.—

SPICHIGER
6, .Place-d'Armes ;

La Maison spéciali-
sée qui vous o f f r e  la
garantie d' un siècle
et demi d' existence

Grossesses
Ceinture très étudiée

comme forme et prix. IN-
CROYABLE NET 22 fr.
50. BAS A VARICES de-
puis 10 fr. 50 le bas. —
Envol à choix. Indiquer
taille et tour du mollet.
B. MICHEL , Mercerie 3,
LAUSANNE.

HSrvA^wrr JÊF/f j m ^A

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.

Manteau de fourrure
(renard naturel), taille
No 42 , à l'état de neuf.
S'adresser au 3me étage,
à droite, Orangerie 6,
Neuchâtel.

Recettes de fondue, gratuitement par :
Centrais suisse de propagande du Wl

Laupenstrasse 12, Berne
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Qu'il pleuve, vente ou neige, que ce soit la guerre, que ce soit la paix,
Noël revient chaque année. Noël avec son cortège d'anges joufflus et roses,
de boules scintillantes, de fières bougies rutilantes, avec la silhouette , tant
aimée des petits , dn Père Noël. Toutes les vitrines , dès le soir venu , brillent
de mille feux sous les regard s extasiés des petits qui croient rêver devant
tant de merveill es. Quant aux adultes ,, elle leur est une précieuse aide dans
•le choix des cadeaux dont ils vont combler parents et amis. Les commerçants
se sont ingéniés à rendre leurs devantures aussi attirantes qu'utiles. A con-
templer celles-ci, trente-six idées vous sont soufflées auxquelles vous ne son-
giez pas et qui vous sont d'un précieux secours en ces jours de fiévreuse attente
et de gaie bousculade. Si toutefois le choix d'un présent vous laisse indécis ,
n'hésitez pas à demander conseil aux commerçants. Ils s'efforceront de vous
bien renseigner et certaines questions particulières à leur métier leur sont
mieux connues qu'à vous. Faire un cadeau est tout un art , ce qu 'on oublie
malheureusement trop souvent , mais cela peut être si beau de voir que l'on a
vraiment fait plaisir à un être aimé 1

- Prop os d'avant Noël



La session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois

( S D 1 X E  D E  L A  P R E M I È R E )  P A G E )

Il forme des vœux pour le réta-
blissement do la eanté de cet homme
politique qui j oua un grand rôle sur
notre scène cantonale. M. Kung (soc.),
successeur de M. Robert, est assermen-
té.

On donne connaissance de lettres de
M. P. de Coulon et M. J. Bauler au
sujet de la motion Landry (augmenta-
tion de la contribution à l'Eglise).
Allocations complémentaires

aux retraités
M. Losey (rad.) félicite le Conseil

d'Etat pour l'heureuse rénovation, à
son sens, do la salle. Il apporte l'adhé-
sion de son groupe au décret gouver-
nemental concernant île versement
d'une allocation supplémentaire do ren-
chérissement aux bénéficiaires de pen-
sions pour 1052, projet qui vient main-
tenant en discussion et dont  nous avons
donné la teneur récemment.

M. Luc de Meuron (soc.) se déclare
déçu do certaines clauses du . projet .
Il voudrait que l'allocation fût versée
mensuellement. Les min imums prévus
devraien t être relevés à 220 fr. pour
les mariés et 165 fr. pour les céliba-
taires. L'orateur déposera un amende-
ment dans ce sens. Il souhaite enfin
que le gouvernement abandonne le ré-
gime des plafonds.

M. F. Jeanneret (soc.) estime qu 'il
aurait été préféiviblo de prévoir poui
les retraités une allocation unique.

M. J.-L Sandoz (soc.) votera le texte
gouvernement al en formulant des ré-
servée. Car les pêcheurs professionnels
n'ont souvent pas urne situation simi-
laire à celle des retraités qui se per-
mettent de vendre du poisson.

M. Steiger (p.o.p.) demande que le
décret soit muni do la clause d'urgen-
ce pour que les pensionnés puissent
toucher immédiatement leur alloca tion.

M. Edm. Guinand s'élève contre les
proposition s de M. de Meuron visant à
relever le minimum. Un projet du Con-
seil d'Etat traitera, l'an procha in, du
problème des pensionnés dans son en-
semble et la situation de ceux-ci sera
encore améliorée. En attendant, il n'est
pas possible de faire une différence
entre amoien® et nouveaux retraités. Au
sujet du plafond , le canton de Neuchâ-
tel est bientôt le seul à connaître ce
système. Mais l'étude de la question
sera reprise-au moment de la revision
d'ensemble. Au total, le texte gouver-
nemental est suffisant : il compense
pour les classes modestes le renchéris-
sement. Si le Grand Conseil va plus
loin, le Conseil d'Etat rencontrera
d'énormes difficultés pour élaborer le
statut défin itif et l'on sera peut-être
surpris alors de la note à payer.
Amendements de la gauche

repoussés
Un amend ement Jeanneret-Steigei

prévoyant une allocation unique d(
250 fr . pour les mariés et 200 fr . pou i
les célibataires (couvme les chiffre*
accordés par la commun e de la Ohaux
de-Fonds) provoque une nouvelle discus
sion à laquelle prennent part MM
Guérini (soc), Riisch (ra d.), Corswani
(p.o.p.).

Si cet amendement est accepté, ré-
pond M. Guinan d, il sera dangereux
pour nos finances. Il fau-t mettre en
sra rd e êgalwajsnit 4es dépu tés contre Ja
surenchère qui se produira par la" suite
quand on élaborera le statut définitif
des caisses de retraite. Le 15 %
enfin est bien suffisant : il est une jus-
te compensation du renchérissement.
Plus on descend l'échelle des pensions,
plus imême la compensation est forte,
ce qui est judicieux . Par ailleurs, les
répercussions de l'amendement sur les
finances des communes ne sont pas à
négliger.

C'est ce que souligne aussi pour sa
part, ir, C. Brandt, directement intéres-
sé à cet aspect de la question puisqu'il
dirige l'instruction publique. Il pré-
cise que l'amendement entraînerait une
dépense supplémentaire do 50,000 fr .

Pour M. Faessler Op .pjn J, il est nor-
mal qu 'une, allocation de renchérisse-
ment soit déterminée en pour-cent puis-
que la hausse du coût de lia vie est
calculée ainsi. Le député loclois ne
voit pas la nécessité d'une somme uni-
que.

MM. Jeanneret et Maléus (soc.) insis-
tent sur îles propositions socialistes. Il
est just e que les plus pet i ts retra ités
touchent une somme identique à celle
touchée par ceux qui bénéficient d'une
plus haute retraite.

M. Steiger (p.o.p.) conteste le chiffre
de 50,000 fr . articulé par le chef du
Département de l'instruction publique.
D'autre part, si la légère augmentation
prévue pour l'allocation doit compro-
mettre le taux du pro j et définitif , alors
c'est de la « rigolade ».

L'amend ement Jeaiineret-Steiger est
repoussé par 57 voix contre 35. L'amen-
dement do Meuron don t nous parlons
plus haut est également rejeté, 56 con-
tre 35 voix.

M. Steiger propose encore que le dé-
cret soit muni  de la clause d'urgence.
Cette proposition est acceptée par 38
voix contre 37. Elle n 'était du reste
pas combattue par le Conseil d'Etat .
Mais comme, dans ce cas, la majori té
des deux tierrs est requise — puisqu'il
s'agi t de l'urgence — lia proposition
n'est pas recevable.

M. Corswant demande qu'on revienne
sur le vote. Avec une imajoritô évidente,
l'assemblée s'y refuse.

Le décret est alors adopté à l'una-
nimité des votants, les popistes «'abs-
tenan t .

Revision de la loi
sur les sépultures

M. Schenkel (.rad.) défend à nouveau
son idée d'octroyer, comme cela so fait
dans d'autres cantons, des concessions
pour inhumations. Le Conseil d'Etat,
on le sait, est opposé au principe des
caveaux de famille. L'orateur demande,
au nom du groupe radical, le renvoi
du projet à la commission.

AI. J.-P. Bourquin (lib.) considère que
dans les cimetières il y a déjà des tom-
bes qu 'on entretient et d'autres pas. Il
plaide en faveur des caveaux de fa-
mille. Il faut respecter le sentiment des
parents du défunt.

M. Corswant (p.o.p.) estime ces con-
sidérations déplacées. Le Conseil d'Eta t
a raison de s'en tenir à l'égalité de-
vant la mort.

M. Losey (rad .) voudrait qu 'on main-
tînt À 30 ans le délai pendant lequel
il n'est pas possible do supprimer une
tombe.

M. Nardln (raid.) pense que, ,1a démo-
cratie étant tolérante, il me faut pas

imposer à des minorités certaines mo
dalités d'inhumation.

M. Olottu (lib .) estime que le problè
me est posé à faux. On se laisse fasci
ner par l'exemple des cimetières di
Paris où l'on a dû lutter contre l'édifi
cation do grands caveaux de famille
Mais considérons ce qui se passe ei
Suisse centrale où, dans chaque loca
lité, on octroyé des concessions. Cha

. cun alors, très démocratiquement, i
une tombe de famille à entretenir. Per
pétuer l'esprit de famill e au-delà d<
la mort n 'est pas une atteinte à l'éga-
lité.

M. Brandt, conseiller d'Etat, rappel'lf
que la présente loi s'inspire de cett e
do 1894. Si l'on a ramené de 30 à 2!
ans le délai pour faire disparaître uu<
fosse, c'est par égard à certaines com-
munes. Si la majorité du Grand Con-
seil n 'est pas d'accord, le gouverne-
men t n'insistera pas. Pour l'autre poinl
contesté — octroi de concessions poui
inhumation — il n 'est pas question
de brimer des minorités. Il y a sim-
plemen t volonté bien déterminée de«
républicains de 1848 qui exigeaienl
précisément l'égalité devant la mort
En conséquence, le gouvernement s'op-
pose aiî' rrenvoi à urne commission.

M. Julien Girard (lib .) estime que ct
principe s'inspire d'urne conception ma-
térialiste et athée. Il ne tient du rest<
pas à porter le débat sur le terrain re-
ligieux (comme le lui reproche M
Bramdt), mais c'est -pour la défense dï
sentiment de famille qu'il intervient

La gauche et l'extrême-gauche pro-
testent vivement contre les propos de
M. Girard.

Pour M. Petitpierre (lib.), on peu l
honorer les morts dans l'intimité de
son cœur aussi bien que par des si-
gnes extérie-urrs.

La demande de rrenvoi à une commis-
sion est rejetée par 40 voix contre 25.

L'amendement Losey (maintien du
délai do 30 ans) a été accepté par 50
voix contre 6.

L'amendement Schenkel au moment
où il est proposé dans la discussion de
détail suscite un nouveau débat, mais
il est repoussé à une majorité évident e.
Lo projet est finalement approuvé pal
58 voix contre 2.

Subventions scolaires
On passe au rapport gouvernemental

à l'appui d'un projet de revision de !«
loi sur l'enseiguement primaire et d'un
projet concernant les subventions de
l'Etat pour l'achat de mobilier scolaire

Il s'agit dams le premier projet d(
fixer à nouveau la part de subventioi
de l'Etat dans la construction de bâti-
ments scolaires. Un subside de 25 %
des dépenses reconnues nécessaires esi
d'abord prévu, plus une subvention
supplémentaire de 5 à 20 % de ces dé-
penses, compte tenu de la situation fi-
nancière et de l'effort fiscal de ohaqu*
commune.

M. Jaquet (soc.) propose que le sub-
vention supplémentaire soit fixée de
10 à 20 %.

M. H. Martin (raid.) trouve qu'il se-
rait préférable de déterminer ce sup-
plément de manière uniforme.

M. C. Brandt, chef de l'instruction
publique, est cosneieut des difficultés
de certaines oomimunes. Le départe-
ment reviendra d'ici peu aveo des pro-
positions complémentaires.

M. Jaquet retire alors son amende-
ment .

M. Clottu (lib.) trouve comme M.
Martin qu'il est assez déplaisant d'al-
louer des subsides aux communes en
'faisant intervenir la notion d'effort
fiscal.

M. Martin a même déposé un amen-
dement demandant que cette notion
soit él iminée. Cet amend emen t recueille
31 voix et 31 voix le .repoussent. Le
président se prononce en faveur de la
'thèse du Conseil d'Etat.

Par 55 voix contre 1 la loi portant
révision sur l'enseignement primaire
est adoptée. Le décret concernant les
subsides pour le matériel scolaire est
voté à l'unanimité.

Séance levée à 17 h. 55.

Le conseil de l'Atlantique
a terminé hier ses travaux
Dans son communiqué f inal, cet organisme souligne que
les ef f or t s  d'armement devront porter en 1953 principalement
sur le renf orcement des f orces combattantes déjà existantes

PABIS, 18 (A.F.P.). — Voici le texte
du communiqué final, publié à l'issue
de la session du Conseil atlantique :

1. La session ministérielle tenue pal
le Conseil atlantique s'est terminée jeu-
di à Paris. Elle a réuni 32 ministres
dee affaires étrangères, des fin ances,
des affaires économiques et de la dé-
fense.

2. Le Conseil a pris connaissance
d'un rapport d'activité du secrétaire
général décrivant ia. structure du se-
crétariat international. Ce rapport ex-
pose la tâch e accomplie depuis huit
mois par le Conseil au cours des réu-
nions régulières des représentants per-
manents.

3. Après avoir pris note du rapport
de lord Ismay, le Conseil a adopté une
résolution décidant qu'il sera procédé
périodiquement à l'examen des travaux
de l'organisation, relevant de l'article
2 du traité.
Des progrès ont été réalisés
dans le domaine militaire...

4. Parallèlement au rapport du/ se>
orétaire général, le Conseil a examiné
un rapport d'activité établi par le co-
mité militaire. Ce rapport indique que
d'importants, progrès ont été réalisés
dans l'instruction et l'efficacité des
forces nationales «lises à la disposition
des commandants suprêmes. Ce rap-
port a également montré des progrès
substantiels dans la standardisation
internationale des règlements et mé-
thodes militaires, notamment du point
de vue des transmissions.

5. Le Conseil a approuvé les propo-
sitions du comité militaire concernant
la création d'un comimandement en Mé-
diterranée, complétant ainsi l'organi-
sation des commandements européens
pour la défense de la zone Atlantique-
Nord. Ce commandement a été confié
à l'amiral lord Mountbatten.

6. Lo Conseil a étudié les directives
stra tégiques soumises par le comité mi-
litaire, qui tiennent compte de l'ad-
mission de la Grèce et de la Turquie
à l'O.T.A.N.... mais il faut poursuivre

l'effort de réarmement
7. Le Conseil a également entendu

les exposés du commandement suprê-
me des forces alliées en Europe et du
commandant suprême des forces alliées
de l'Atlantique, Lo général Bidgway
a rendu hommage à la haute qualité
dee forées placées sous son comman-
dement, mais il a insisté sur le fait
que seul un renforcement continu dee
moyens mis à sa disposition lui donne-
ra la possibilité de remplir sa mission.
U ne saurait donc y avoir de relâche-
ment _ des efforts. Au contraire, tou t
doit être mis en œuvre pour accroître
le plus rapidement possible les moyens
de d éfense atlantique. L'amira l McCor-
mick s'est exprimé dans le même sens.

8. Le Conseil a étudié, à la lumière
de ces considérations, le premier (rap-
port sur l'examen annuel pour 1952. Il
a noté avec satisfaction que l'accrois-
sement des forces décid é à Lisbonne
était pratiquement réalisé à la fin de
1952, et il a donné pour directives de
développer les efforts individueils et
collectifs en vue d'accroître, d'amélio-
rer et die renforcer les moyens exis-
tan ts. Il a reconnu en même temps
qu'une défense efficace devait s'ap-
puyer sur une économie saine.

La qualité
plutôt que le nombre

9. Pour l'avenir, le Consei l a décidé
qu 'il conviendrait de s'attacher davan-
tage à l'améliora tion de Ja qualité des
forces de l'alliance et de celle de leurs
unités de soutien, plutôt qu'à l'accrois-
sement muiméri qu e des effectifs, dans
la mesure où les ressources ne seraient
pas suffisantes pour remplir ces deux
tâches.

10. Le Conseil s'est mis d'accord sur
le financement d'une nouvelle fraction
du programme d'infrastructure con-
cernant lee aérodromes, les transmis-
sions et les moyens d'approvisionne-
ment eu carburant-réacteur, pour un
montant d'environ quatre-vingts mil-
liards de francs.

11. Au cours des huit derniers mois,
le Conseil a procédé régulièrement à
des échanges de vues et d'informations
sur les problèmes politiques d'intérêt
commun. Durant cette session, il a con-
sacré urne attention particulière à la
lutte en Indochine, ainsi qu 'au traité
instituant la communauté européenne
de défense. Il a examiné la situation
en Allemagne orientale.

Le nouvel arrêté fédéral
sur le lait et ses dérivés

LA VIE NATIONALE

BERNE, 18. — Le projet d'arrêté
fédéral concernant le lait et ses déri-
vés , ainsi que les graisses comestibles ,
fondé sur les recommandations de la
commission consul ta t ive , a été mis au
point. Des indications ont été données
a la presse jeudi soir à son sujet.

M. Rubattel , conseiller fédéral , a an-
noncé que le projet sera soumis ces
prochains jours aux cantons et aux
organisations centrales, dont il ne faut
pas attendre des modifications impor-
tantes.

Les commissions des deux Chambres
fédérales ont  déjà été désignées , de
sorte que le projet pourra sans doute
être examiné à la session de mars. Il
s'agit d'une ordonnance d' exécution qui
sera examinée exceptionnellement par
les Chambres et non pas par le Con-
seil fédéral et qui entre dans le cadre
des dispositions de la loi fédérale sur
l' agriculture.

Aucune modification importante des
conceptions fondamentales n'a été ap-
portée aux précédents projets.

En ce qui concerne le lait de qua-
lité , des divergences se -sont déjà pro-
duites au sein des commissions quant
au délai dans lequel on pourrait exi-
ger un lait d'une qualité impeccable,
D'après les dispositions prévues à l'art,
2, alinéa 2 du projet , le Conseil fédé-
ral , après avoir consulté les cantons et
l 'Union central e des producteurs de lait,
fixe pour chaque région la date à par-
tir de laquelle le lait de consomma-
tion sera payé d'après sa faculté de
conservation et sa pureté ainsi que
celle à partir de laquell e les mesures
sani ta i res  devront être renforcées. Le
chef du département de l'économie pu-
blique pense qu 'il faudra une dizaine
d'années pour appliquer partout la
procédure contre la tuberculose bovine
et la maladie  de bang.

Lés instructions du Conseil fédéral
prévoient que la fabrication du fromage
et d'autres conserves de lait doit être
préférée à celle du beurre en tant  qu'ils
peuvent -se vendre à des prix suff isants
dans le pays et à l'étranger. Le Con-
seil fédéral sera chargé de définir les
loches et les a t t r ibut ions  de l'Union
suisse du commerce de fromage.

M. Landis , directeur de la division
de l'agriculture, a commenté ensuite
les articles du projet. Il a indiqué que
le Conseil fédéral fixera périodi que-
ment le prix indicatif du lait tenant
lieu de prix de base à la production.
Les centres de coulage pourront verser
exceptionnellement des suppléments ou
des déductions motivées par les condi-
tions locales d' utilisation et par la
qual i té  du lait. Le paysan , d'après le
statut , n 'est _ nullemen t obligé de li-
vrer son lait , mais quiconque veut
mettre ce produit dans le commerce
sera tenu de le porter au prochain
centre de coulage.

Les deux médecins de Strathof
avaient inoculé le typhus

à une quarantaine de tziganes

Le pr ocès des vivisecteurs allemands à Metz

METZ, 19 (A.F.P.). — L'audience
d'hier, au procès des médecins du camp
du Struthof , a été consacrée en grande
partie au témoignage du Dr Lef Poul-
son, de la faculté de médecine d'Oslo ,
qui fu t  interné au Struhof.

Le médecin norvégien , qui considère
les expériences pratiquées par Bicken-
bach et Haagen comme «interdi tes  et
criminelles , contraires à la dignité hu-
maine », indique que sur 80 tziganes ,
40 furent d'abord vaccinés contre !e
typhus , puis tous reçurent une inocu-
lation qui provoqua chez les non-vacci-
nés une très forte fièvre.

Le Dr- Poulson précise encore que les
tziganes vaccinés et inoculés étaient
entassés « dans des chambres ressem-
blant à des cages de singes surpeu-
plées ».

Parlant de Bickenbaoh, le témoin dé-
clare : « D'autres tziganes étaient en-
fermés dans un local où se trouvaient
un certain nombre d'ampoules de phos-
gène qui éclataient . Un tzigane mé dit
un jour que deux ampoules n'avaient
pas éclaté. Je pense que c'est à cela
qu 'il dut être sauvé. Mais sur douze
hommes, trois moururent , peut-être
même cinq. »

Bickenbach donne
des précisions

Bickenbach affirme qu 'en 1943 il a
dit aux détenus qu 'ils étaient protégés
et ne risquaient qu 'un malaise passa-
ger. En 1944, il les prévint qu 'ils al-
laient au-devant d'un danger grave , et
que lui-même n'était pas en mesure de
prendre la responsabilité de ce qui
pourrait se produire. L'accusé convient
que pour rassurer ses cobayes hu-
mains, il leur fit des injections d'eau
salée, qu 'il présentait comme un trai-
tem ent préventif. « Ainsi , ajoute-t-il ,
ils pouvaient espérer qu'ils survi-
vraient. »

Le Dr Blanc, membre de l'Académie
des sciences, et inventeur d'un vaccin
contre le typhus, vient ensuite  à la
barre. Il déclare admettre dans une
certaine mesure des exp ériences humai-
nes , mais seulement « lorsqu 'on a la
quasi-certitude qu'elles ne seront pas
dangereuses ». L on doit , dit-il, com-
mencer sur soi-même.

Le commissaire du gouvernement fait
remarquer que les accusés n 'ont pas
fai t  leurs exp ériences sur des malades ,
mais ont réalisé l'épidémie artificiel-
lement. De son côté , le président ,
s'adressant à Haagen , souligne que le
Dr Blanc ayant  mis au point  un vaccin
contre le typhus , il suff isai t  d'utiliser
cette découverte.

La prochaine audience aura lieu sa-
med i à 8 h. gmt.

En ANGLETERRE, la tempête de
mercredi a fait sept victimes.

En FRANCE, André-Félix Dublef ,
journaliste, qui faisait l'objet d'un
mandat  d'arrêt pour intelligence avec
l'ennemi , a été arrêté à la frontière
suisse, an poste do Molllesulaz.

L'Union des indépen dants ct paysans
a décidé à l'unanimité de voter lundi
la confiance au gouvernement.

La situation demeure grave dans les
régions inondées du centre et du sud-
ouest , notamment dans la région de
Bordeaux .

A l'O.N.U., l'assemblée générale a
ratifié une résolution sur la Tunisie
exprimant l'espoir que la France et la
Régence continueront sans plus atten-
dre leurs pourparlers en vue de l'octroi
d'un statut d'autonomie.

En GRÈCE le Parlement a approuvé
par 231 voix contre 57 la déclaration
ministérielle faite par le premier mi-
nistre Papagos.

En ARGENTINE, la police a arrêté
onze membres influents de l'opposition.

CAFÉ DU THÉÂTRE
L'ensemble

MAY CLARE Y
«le meilleur orchestre de l'année,
ce qui ne veut pas peu dire 1 »

Jugez-en vous-même

r ^
Cadeau toujours apprécié :

LE MIEL SUISSE CONTRÔLÉ !
Votre épicier; en.vend .

s. A. R.

<. /

M. .Losey a pose la question suivan-
te au Conseil d'Etat :

Les inondations qui se sont produites
au début de ce mois consécutivement àla hausse du niveau du lac de Neuchâ-tel ont causé de sérieux dégâts. Des
constructions furent endommagées, des
terrains submergés et des caves envahiespar les eaux. L'exploitation normale de
la Société de navigation s'est trouvée
partiellement entravée.

Survenant à deux ans de date de la
précédente , cette inondation — qui peut
se reproduire à brève échéance — suscite
de l'inquiétude, ainsi qu'un vif mécon-
tentement dans une partie de notre po-
pulation.

Le Conseil d'Etat n'envlsage-t-11 pas
que, Jusqu 'au moment où sera exécuté le
vaste projet de correction établi par le
Service fédéral compétent, certaines me-
sures de protection s'imposent ?

Le niveau des lacs Jurassiens , dont ce-
lui de Neuchâtel , dépend dans une me-
sure importante du fonctionnement des
vannes de Nidau au sujet duquel notre
canton n'est pas consulté.

Le Conseil d'Etat est-11 disposé & in-
tervenir , d'une part , afin que soit inter-
cantonallsé le barrage de Nidau et , d'au-
tre part, afin que soient dédommagés les
riverains sinistrés ?

Une question
au sujet des inondations

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Il y avait une foule inaccoutumée
d'invités, -mercredi soir , au studio de
la Salkiz . On y fêtait , cm effet , les cinq
«ns d'âge -en même temps que la lOme
•de la série de cette noble institution
(n'est-eiMe pas entrée dans rnos oicours?)
qu 'est devenue l'émission de la Chaîne
internationale du bonheuir.

Son père spirituel, M. Roger Nord-
mawn, avait obtenu pour son lOme
rendez-vous charitable avee les ondes,
le concours d'une dizaine de pays.

Egaillés autour des nombreux postes
de coimimande, d'appareils aussi divers
que mystérieux d'où ,1a Chaîne nouait
ses maillons, les convives suivaient
«de visu » les dél i cates opérations ; les
appels se succédaient, des voix ingé-
nues se répondaient à travers 'l 'éther ;
on avait la bienlViiisainte illusion d'un
monde devenu sans malice, d'un monde
qui pensait davantage à son prochain
qu'à soi-même.

Après l'émission, tout e l'équipe dee
responsables fut dûment congratulée,]
MM. Peitrequin, syndic, Bezençon, di-j
recteur général de la (radio,- Méroz, di-J
recteur du studio de la Salllaz, Nord-
mainn , âme de la Chaîne, Ch. GiMiéron ,
président de la Société romande de ra-
diodiffusion , émirent voeux, souhaits et
félicitations.

La Chaîne internationale
du bonheur a cinq ans

et fête sa dixième émission

Le refour de la seconde
expédition suisse

à l'Everest
KATHMANDOU , 18 (Reuter). — Sept

membres de la deuxième exp édition
suisse au Mont Everest sont arrivés
jeudi à Kathmandou en automobile ,
après avoir parcouru 250 km. à pied
en douze jours , depuis Namche Bazar ,
le village des Sherpas.

Une lettre du bey
à la Résidence générale

de France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

TUNIS, 18 (A.F.P.). — Le palais bey-
llcal a fai t  remettre , jeudi matin , à la
Résidence générale de France , à Tu-
nis, une lettre , adressée au président
de la République française , dans la-
quelle, selon des renseignements four-
nis à la cour , est élevée une protesta-
tion contre les propos tenus à Paris
par M. de Hauteclocque , résident géné-
ral de France en Tunisie.

A U I S H.H vuuia uu

OBLIGATIONS 17 déc. 18 déc.
3K% Fédéral 1941 . . 101.05% 101.10%
3%% Pédér. 1946 , avril 104.20% 104.20%d
3% Fédéral 1949 . . . 101.90%d 101.90%d
3% C.F.F. 1903, diff. 104.—%d 104.10%
3% C.F.F. 1938 . . ..  101.65%d 101.80%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1118.— 1119.—
Société Banque Suisse 922.— 921.—
Crédit Suisse . . . . .  946.— 944.—
Electro Watt 1000.— 1000.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 753.— 756.—
S.A.E.G., série I . . . 52 Vi 52 %,
Italo-Suisse, prlv. . . 113.— 115.—
Réassurances, Zurich 7600.— d 7650.—
Winterthour Accld. . 4975.— d 5010 —
Zurich Accidents . . 8250.— d 8300.—
Aar et Tessin 1148.— 1148.—
Saurer 1075.— 1072.—
Aluminium 2300.— d 2300.—
Bally 814.— 815.—
Brown Boverl 1118.— 1119.—
Fischer 1148.— 1140.—
Lonza 975.— 965.— d
Nestlé Allmentana . . 1663.— 1665.—
Sulzer 2120.— d 2115.— d
Baltimore 111 M; 112.—
Pennsylvanla 93 Vi 92 V4
Italo-Argentlna . . . .  26 Vi 26 Vi
Royal Dutch Cy . . . 344.— 344.—
Sodec 26 % d 26 %
Standard OU 323.— 323 Vi
Du Pont de Nemours 419.— 414.—ex
General Electric . . . 311.— 309.—
General Motors . . . .  291 Vi 291.—
International Nickel 188.— d 190.—
Kennecott 338.— 336.—
Montgomery Ward . . 262 .— 260.—
National Distlllers . . 94% 93%
Allumettes B 47% 47 Vi
U. States Steel . . . .  178 Vi 178 Vi

BALE
ACTIONS

Ciba 2990.— 2985.— d
Schappe 870.— d 875.—
Sandoz 3075.— 3050.— d
Geigy, nom 8100.— 3100.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6290.— 6320.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  787.50 d 787.50
Crédit Fonc. Vaudois 785.— 785.—
Romande d'Electricité 440.— d 442.—
Câbleries Cossonay . . 2600.— d 26(25.— d
Chaux et Ciments . . 1200.— d 1200.— d

GENÈVE
ACTIONS

[Ameroseo 139 Vi 138 Vi
"Aramayo •**. 8 Vi 8 Vi
Chartered '. . 33.— d 33.— d
Gardy 205.— 205.— d
Physique porteur . . 292.— 290 .—
Sécheron porteur . . 503.— 503.—
S. K. F 264.— 263.— d I

Bulletin de bourse
ACTIONS 17 déc. 18 déc.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise as g. 1100.— d 1100.—
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Fortland . . 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 370.— o 370.— o
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2îi 1932 105.50 105.75
Etat Neuchât. 3 Vi 1938 100.50 d 100.50 cl
Etat Neuchât. 3 Vi 1942 103.75 cl 103.75 d
Com. Neuch. 3Vû 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'A 1947 101.50 d 101.50 d
C*h.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3(i 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Suohard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %
Ooura communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du 18 décembre 1953

Achat Vente
France 1.03 1.06
U. S. A 4.26Vi 4.29Vi
Angleterre 10.95 ll.io
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.—
Italie —.67 —.69
Allemagne . . . .  90.— 92.—
Autriche 16.45 16.76
Espagne 8.80 9.—Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.—/39.—
françaises 37.50/39.50
anglaises 46.—/49.—
américaines 8.80/9.80
lingots 5000.—/5150.—

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

COURS DES CHANGES
du 18 décembre 1952

Demande Offre
Londres . , , , . 12.17 12.22
Paris . . .. . .  1.24 1.26
New-York 4.27% 4.28Uj
Montréal 4.40 4.42
Bruxelles 8.72 8.77
Milan 0.69 % 0.70 Vi
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  115.10 115.60
Copenhague . . . .  6355 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84.65
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchùtcloise,

Bourse de Neuchâtel

Le curé de Dietikon
a commis des détournements

pour 224,000 fr.
DIETIKON, 18. — L'assemblée de la

paroisse catholique de Dietikon a été
informée par le commissaire épiscopal
pour le canton de Zurich , M. Teobaldi ,
des détournemnets  commis par le curé
de Dietikon , M. Eggler. Ce dernier s'est
dénoncé lui-même au Conseil d'Etat
zuricois ct a été suspendu de ses fonc-
tions puis arrêté.

En donnan t  de fausses indicat ions ,
11 avait obtenu de diverses banques des
prêts à inté rê t élevé, puis il joua it  au
bienfaiteur, soutenant de nombreux in-
digents mais aussi des personnes qui
ne l'étaient pas. L'argent qui lui était
donné par des personnes privées dans
un but de bienfaisance fut utilisé de la
même façon. Le montant des délits s'élè-
ve à 203,000 francs au détriment des
banques et à environ 21,000 francs au
détriment de personnes privées.

+, Il y a quelques Jours un bob occu-
pé par trois Jeunes gens est venu se Jeter
contre une automobile sur la route Mon-
tana-Sierre» Les occupants, blessés, ont
été transportés à l'hôpital. Jeudi matin,
le plus gravement atteint , M. François
Clivoz, 22 ans, célibataire , de Mollens, est
décédé des suites de ses blessures.

6̂ybe°nJ0""CQtaalig! «

HATEZ-VOUS !

Le Coup de Joran
samedi: dernière

Location: Pattus, tabacs et café du GrutH
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Le cabaret - dancing

tO&sa JÉSiPa ^KSa
Faubourg du Lac 27 . Tél. 5 22 22

CE SOIR :

UNIQUE GALA
' avec [j

Jacqueline Roland
vedette de la radio, du cinéma

et du disque
et les deux délicieuses danseuses

GANDETTA et URSULA
Ouvert Jusqu 'à 1 heure

Conservatoire de Musique
de Neuchâtel

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 19 décembre, à 20 h. 15

précises

AUDITI ON SUPÉRI EURE
BEAU-RIVAGE

Ce soir dès 20 h. 30
SOIRÉE DANSANTE avec les

NEW - ORLEANS
WELD GATS

(7 musiciens)
Pris d'entrée Fr. 1.70

vous offrent :
MANDARINES,

véritables Paterne ,
très douces, sans pépins, les fruits les
plus parfumés, à Fr. 1.10/1.20 le kilo,

suivant la marque
(qualité « spéciale » en paniers de luxe

au prix du Jour)
MANDARINES d'Espagne,

qualité sélectionnée, beau papillotage de
fête, à Fr. -.90/1.10 le kilo, suivant grosseur

ORANGES SANGUINES
« More »,

marque tête de nègre, sans pépins
ORANGES d'Espagne «Navels»

extra-douces, sans pépins
ORANGES BLONDES d'Italie,

entièrement papillotées, saveur très
marquée

ARACHIDES ROTIES,
fraîches

(rôtissages Journaliers)
E. J.

Petite salle des conférences
Ce soir à 20 heures

RÉUNION D'ÉVANGÉLISATION

suj et : « Noël,... et après ? »
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

à chacun Neuchâtel
(Prochaine réunion : 16 Janvier 1953)

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



Tempête de neige sur le Jura
La couche atteint déjà plus d'un métré !

La neige m'a cessé de tomber durant
toute la journée d'hier sur le Jura
neuchâtelois où le ven t soufflait avec
une rare violence.

Jeudi soir la couche att eignait plus
d'un mètre à la Vue-des-Alpes où les
ohasse-neige ont été constamment on
action pour maintenir la route ou-
verte.

A Chaumont, le funiculaire s pu fai-
re ses courses, non sans difficult és en
raison des « menées » qui s'amoncellent
sur la voie. La couche atteignait hier
en fin d'après-midi, 80 cm.

Le trafic des bateaux de la Société
de navigation a encore été interrompu
hier, par suite du mauvais temps. Les
ouvriers de la région de Cudrefin et
cle Portalban ont été transportés par
autocar , comme ce fut déjà le cas mar-
di et mercredi.

Le trafic des bateaux
est toujours suspendu

j " ta VILLE ~~1
AU JOUR LE JOUR

t< Faites bouillir la marmite »
Quand vous vous promènerez dans

les rues, en ces f ro ides  j ournées
d'avant Noël, allant à la re-
cherche des cadeaux qui p lairont
ou rassemblant les provisions pour
les jours de f ê t e , vous rencontrerez
m coin des rues et sur les p laces
les marmites de l 'Armée du Salut.

Année après année, elles se tien-
nent sur les trottoirs froids de dé-
cembre et, souvent, quelqu 'un joue
ou chante auprès d'elles pour en-
courager le passant à verser son
obole. Car elles ne sont là que pour
recueillir ce que chacun voudra
bien donner et qui assurera un Noël
joyeux malgré tout aux pauvres, aux
isolés , aux malades de la ville.

Aussi f a ut-il se garder de faire
grise mine à ceux qui prennent le
temps de penser aux autres en ces
veilles de f ê t e s  pleines de joie , de
gai va-et-vient, de joyeuse préci p i-
tation. Ayez aussi une pensée pour
les moins heureux que vous, un
geste généreux, cela ne vous coû-
tera guère et vous ferez  p laisir à
beaucoup.

NEMO.

Les interruption s de courant
Les causes des interruptions généra-

les du courant électrique qui se sont
produites lundi et jeudi matin , nous
ont  été expl iquées par le service de
l'électricité.

Lundi matin, de violents courts-cir-
cuits se sont produits sur les lignes à
haute tension. Ils ont été provoqués
par la neige lourde et abondante tom-
bée à la fin de la nuit et qui a ren-
versé des arbres sur les lignes à haute
tension (près des Valangines).

Jeudi , c est à la station principale de
la Corbatière appartenant à l'Electri-
cité neuchâteloise, qu'un court-circuit
a eu lieu, entraînant la mise hors
service des deux lignes à haute tension
alimentant la ville. Pendant que les
équipes de monteurs de la ville et de
l'Electricité neuchâteloise s'affairaient
à réparer les dégâts malgré les diffi-
cultés accrues par le mauvais état du
chemin, l'alimentation a pu être réta-
blie grâce à l'usine du Cbanet soutenue
par le groupe thermique de Champ-
Bougin.

Dans de tels cas, le réeniclenohement
ne peut se faire simultanément pour
toute la ville.

Retards dans le trafic
ferroviaire

Un train de marchandises étant en
panne sur la ligne du pied du Jura , à
la suite d'une rupture d'attelage, le
train direct de 20 h. 39 est arrivé,
hier, en gare de Neuchâtel , avec près
de vingt minutes de retard. Les trains
en direction des Verrières et de la
Chaux-de-Fonds sont partis de ce fait
bien après l'heure de départ prévue par
l'horaire.

Les fortes ohutes de n eige n'ont , en
revanche, guère perturbé le trafic qui
s'est déroulé hier normalement.

Auto contre scooter
Une auto et um scooter sont entrés

en collision hier vers 19 b. 15, à l'in-
tersection des rues du Bassin et de la
Place-d'Amies. Dégâts matériels.

L'hôtel du Lac
n'est pas vendu

Ces derniers temps, le bruit a couru
avec insistance que l'hôtel du Lac «tait
ou allait être vendu à un grand maga-
sin de Zurich. Selon les renseignements
que nous a donnés la direction de l'hô-
tel , ces bruits sont dénués de tout fon-
dement.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 18 décem-

bre. Température : Moyenne : 0,2 ; min. :
—1 ,5; max. : 1,4. Baromètre : Moyenne :
711,5. Eau tombée : 13,0. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : fort. Etat
du ciel : Couvert, neige depuis O h .  50 ;
pluie à partir de 18 heures.

Hauteur du baromètre réduite 4 zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 17 déc. à 7 h. : 430,39
Niveau du lac du 18 dêc. û 7 h. 30 : 430.41

Prévisions du temps : Nord de» AJps»;:
Ciel généralement très nuageux à, couvert
avec précipitations. Vendred i matin , haus-
se de la température , surtout en monta-
gne. Temporairement pluie en plaine. Plus
tard , nouvelle. baj£6Q , do la torapôrature.

L'opinion du chef du département des travaux publics
sur la deuxième correction des eaux du Jura

Le règlement du barrage de Nidau doit être modif ié sous la f orme d'un «gentlemen agreement»

Nous avons demandé à M. Pierre-
Auguste Leuba , conseiller d'Etat,
chef du département cantonal des
travaux publics, ce qu'il pensait des
suggestions formulées par M. Mauri-
ce Vouga, ancien inspecteur canto-
nal de la pêche, au sujet des récen-
tes inondations et du problème de la
correction des eaux du Jura (1).

Limite d'inondation
trop élevée

— Les gouvernements des cantons
riverains, nous a déclaré d' emblée
M.  P.-A. Leuba , ne se sont pe ut-être
p as rendu compte , au moment où
la rég lementation du barrage, de N i-
dau f u t  acceptée , que la cote maxi-
mum prévue, à partir de laquelle
les vannes devaient être ouvertes ,
était trop élevée et que des inonda-
tions importantes pouvaient encore
se produire.

Certes, l'on admettait à l 'époque
un certain risque de débordement ,
mais l'on se fondait sur les prévi-
sions de l 'ing énieur La Nicca p our
penser que le danger n'était pas
bien grand. Et l'on avait raison en
un sens , puisque les cotes maxi-
mums prévues par l'ing énieur La
Nicca n'ont jamais été atteintes de-
puis lors. Selon lui, le niveau du
lac de Neuchâtel pouvait  s 'élever à
431 m. 68. Or, de 1S91 à 1944, les
p lus hauts niveaux atteints ont été
de quel que 60 cm. environ i n f é -
rieurs à ces prévisio ns. Les proprié-
taires riverains pensèrent donc pou-
voir construire des immeubles ou
cultiver des terrains au-dessous de
la limite d'inondation prévue pa r
M. La Nicca. Et ils eurent tort.

Il n en reste pas moins que les
exp ériences que nous avons fa i t e s
depuis que la convention du bar-
rage de Nidau f u t  signée nous a
permis de constater que la limite
d'inondation prévue (430 m. 35
pour le lac de Neuchâ tel)  était en-
core trop élevée. En e f f e t , au cas
où des préci p itations abondantes se
produisent au moment où le niveau
des lacs est élevé , l' ouverture des
vannes de Nida u ne permet p lus
d' empêcher la crue.

Mais nous sommes tenus de res-
pecter le règlement du barrage de
Nida u qui a été signé en toute bonne
f o i  et sans restriction, et cela bien
que nous n'en retirions que des
inconvénients. Ce règlement a, en
e f f e t , pour object i f  principal d 'évi-
ter, dans la mesure du possible , que
des inondations ne se produisent en-
tre Nidau et Buren et d' assurer aux
usiniers de l'Aar une réserve d' eau
s u f f i s a n t e  pour alimenter leurs tur-
bines en hiver. Les intérêts des can-
tons riverains ne viennent qu 'en se-
cond lieu.

Participation
des usiniers de l'Aar ?

— Dans ce cas, ne pourrait-on
pas demander aux bénéficiaires du
règlement de participer financière-
ment aux dégâts provoqués par les
inondations ?

— En 194-4, les usiniers de l'Aar
avaient versé 100.000 f r .  aux can-

tons riverains, pour la bonne rai-
son que le niveau des lacs dépas-
sait , au moment de la crue, la
limite f i xée  par le règ lement. Il f a u t
savoir à ce sujet qu'en 1942, le
Conseil fédéral, usant de ses p leins
pouvoirs, avait nommé un commis-
saire muni de pouvoirs discrétion-
naires pour augmenter la produc-
tion des usines hydro-électriques
pendant la guerre. En automne 1944,
ce dernier avait fa i t  surélever le
niveau des lacs afin de constituer
une réserve supp lémentaire d'éner-
g ie pendant l'hiver. C' est donc p arce
que le règlement des vannes n avait
pas été resp ecté — sur ordre de la
Confédération — que les usiniers
de l'Aar particip èrent en 1944 à
l'indemnisation des propriétaires lé-
sés par les inondations. Mais en
1950, le règlement f u t  strictement
app liqué et les usiniers de l'Aar,
fo r t s  de leur bon droit, ne refirent
pas leur geste de 1944.

Cette année-ci également , il ne f a u t
pas compter sur leur aide. En effet ,
le règlement a été parfaitement ob-
servé. Mieux encore, les vannes de
Nidau ont été ouvertes avan t que la
cote limite ait été atteinte, et cela
grâce à l'intervention des cantons
riverains. Cela n'a d' ailleurs pas em-
pêché l 'inondation.

Responsabilité
de certains propriétaires
Certes, poursuit M.  Leuba, le mé-

contentement est grand dans la po-
pulation riveraine, et on le com-
prend. Mais il n'empêche que cer-
tains propriétaires, ceux- là mêmes
qui ont construit ou cultivé au-des-
sous des cotes d 'inondation, ne mé-
ritent aucune p itié. Pourtant , nous
les avons indemnisés en 1950. Cette
année-ci, la Chambre cantonale d' as-
surance leur paiera encore les dé-
gâts qu 'ils ont subis. Mais nous serons
bien oblig és, la prochaine f o i s  que
des inondations se produiront , de
ne p lus rembourser les dommages
causés aux chalets de week-end
construits trop bas.

— Il est évident que le règlement
du barrage de Nidau n 'est pas satis-
faisant. Ne pourrait-on pas le dénon-
cer et fixer pour les lacs jurassiens
une cote maximum moins élevée que
c'est le cas actuellement ?

Projet terminé
— Le proje t  prévoya nt  une deuxiè-

me correction des eaux du Jura est
terminé ; il a déjà été rati f ié  par les
gouvernements des cantons intéressés
(Soleure , Berne, Fribourg , Vaud et
Neuchâtel). Le Conseil fédéra l va le
soumettre aux Chambres l' année pro-
chaine vraisemblablement.

Ce projet  tient compte des objec-
tions que l' on peut formuler  contre
le régime actuel. Il a été établi que
l' ordre des travaux serait le suivant:
1) correction et agrandissement du
canal Nidau-Buren et de l 'Aar jus-
q if à  l' embouchure de l'Emme ; 21
élarg issement de la Thielle ; 3) élar-
g issement de la Broyé.

Le canton de Neuchâtel a f a i t  ad-

mettre à ses partenaires non seule-
ment que la question du niveau
maximum des eaux serait réexami-
née, mais encore qu'un niveau mini-
mum au-dessous duquel les lacs ne
pourraient en aucun cas descendre
serait f i xé .  Un niveau trop bas pré-
senterait en e f f e t  de nombreux in-
convénients : les bateaux de la So-
ciété de navigation ne pourraient
p lus aborder dans certains ports ,
certains bâtiments construits sur p i-
lotis de bois seraient menacés, la
ponte des poissons serait entravée ,
etc.

Nous avons donc un avantage à ce
que cette correction se fasse le p lus
rapidement possible. Mais de toute
façon, si les travaux commencent
déjà en 1954, il faudra  bien comp ter
sept ou huit ans avant que la premiè-
re étape soit terminée. Pendan t cet-
te période intermédiaire, il faudra
bien trouver une solution provisoire.
Il n'en existe qu'une seule : convenir
d'un « gentlemen agreement » avec
le Service fédéral  des eaux et les
usiniers de l'Aar de telle façon  que
l'on renonce à atteindre la cote maxi-
mum lorsque, les niveaux des lacs
sont déjà élevés en septembre ou
octobre. Il s'agit donc de modif ier
le règlement actuel du barrage de
Nidau en prof i lant  des circonstances
nouvelles créées par la décision d' en-
treprendre les travaux de correction.
Cette modification sera vraisembla-
blement accep tée sans grande d i f -
f iculté.

Reste la question princi pale qui
est celle du financement du projet .
Le coût total des travaux est devi-
sé à 52 millions de f rancs .  Les can-
tons intéressés demandent à la Con-
fédéra t ion  de fourn ir  la moitié de
cette somme. Le reste serait réparti
entre les cantons selon des propor-
tions qui doivent encore être rati-
f iées .

— Ne pourrait-on pas faire parti-
ciper Jp.s usiniers de l'Aar à ces dé-
penses ?

Une dépense moins lourde
qu'on ne suppose

—¦ Le projet  prévoit  que les usi-
niers pourraient payer  le 10 % de la
dépense totale. Ma is de ce fa i t , ils
auraient leur mot à dire en ce qui
concerne la manœuvre des écluses,
et il f a u t  bien constater que leurs
intérêts sont opposés à ceux des ri-
verains. C' est pourquoi les cantons
intéressés préféreraient  se passer de
la partici pation des usiniers de l 'Aar.

En ce qui concerne le canton de
Neuchâtel , les dépenses pour la
deuxième correction des eaux du
Jura seraient bien moins lourdes
qu'on ne le pense généralement. Et
elles seraient reparties sur plusieurs
années, de telle façon qu 'elles ne grè-
vent pas beaucoup les budgets de
l'Etat.

J. H.

(1) Voir la «Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 16 décembre.

L'arrivée du Père Noël , organisée par
l'Association des sociétés locales , aura
lieu samedi après-midi à 17 heures.

Le cortège, qui comprendra l'âne tra-
ditionnel , un petit char accompagné de
friandises pour les enfants , plusieurs
Pères Fouettards armés de verges et en-
fin le Père Noël , descendra la rue du
Seyon depuis la Croix-du-March é, puis ,
après avoir emprunté les rues de la
Treille et de Saint-Maurice , gagnera la
place de l'Hôtel-de-Ville , où il sera pro-
cédé à la distribution de bonbons et...
de verges.

Le Père Bfoël arrive samedi !

VIGNOBLE

COLOMBIER
Veillée religieuse

(c) Afin de préparer les fêtes de Noël ,
nos autorités paroissiales ont eu la
bonne idée d'organiser une soirée de re-
cueillement.

Elles avaient fait appel à deux artistes
de chez nous , dont la réputation n 'est
plus à faire : Mlle Jane Bovet , pianiste ,
et le pasteur Edmond Jeanneret , poète
religieux.

Musiqu e et poésie t inrent  sous le
charme les nombreux auditeurs.

BEVAIX
Encore une victime

du carrefour
Hier matin à 10 h. 20, un camion ge-

nevois a manqué le tournant, trop fa-
meux hélas , devant l'hôtel du Cygne , et
s'est jeté violemment contre la fontaine.
Si celle-ci a résisté assez bien au choc ,
il n'en est pas de même pour le véhi-
cule , qui a subi d'importants dégâts.

Un cycliste
fauché par une auto

Le jeune F. F., garçon boucher à Bou-
dry, qui allait faire à bicyclette une li-
vraison dans notre village, circulait sur
le plateau de Bevaix , hier matin vers
8 h. 30. Soudain , il fut tamponné par
derrière par une automobile soleuroise
et projeté sur la chaussée.

Le cycliste a été relevé avec des contu-
sions au dos et a été ramené à son do-
micile où il devra garder le repos quel-
ques jours.

Le vélo a été endommagé.

SAINT-BLAISE
Que d'eau !

(c) La pluie et la neige fondante de
ces derniers jours , ont accru sensible-
ment  le volume des eaux du lac Loclat!

Il a continué — après quelques jours
d'accalmie , dus à la bise et au froid —
à déborder sur tous les jardins et ma-
rais d'alentour ! Cela fera peut-être
plus tard de belles patinoires pour les
gamins ! Pour l'instant , nos iardiniers-
matraîohers ne sont pas enchantés do
la situation . Les petits choux de Bru-
xelles et autres légumes d'hiver se pas-
seraient volont i ers de ces arrosages par
trop abondants.

VAL-DE-TRAVERS
BOVERESSE

Avec nos doyens
(c) En complément au recensement qui
a été publié dernièrement , nous relevons
encore que le 10% environ de la popu-
lation est représentée par des person-
nes dépassant la septantaine , puisque
nous y trouvons deux nonagénaires , qua-
tre octogénaires et trente septuagénaires ,
ceci sans compter une dizaine de per-
sonnes qui at teindront  leur septantième
anniversaire  l'année prochaine.

La doyenne est toujours Mme Sophie
Dubied , née en 1858, suivie de Mme Lina
Barrelet, née en 1862.

COUVET

Incendie dans une serre
(c) Mercredi soir, vers 21 heures, un
incendie s'est déclaré dams une serre
louée à M. William Magnin , jardinier ,
à la rue Ed. Dubied. Une étincelle iail-
lie du fournea u a probablement com-
muniqu é le feu à des matières inflam-
mables entreposées à proximité.

Les sapeurs du poste de premiers se-
cours ont été alertés et ont pu rapide-
ment circonscrire le sinistre ; ces per-
sonnes avaient du reste déjà brisé des
vitres de la serre et noyé partiellement
le feu gous la neige.

C'est une grosse perte enregistrée
par M. Magnin, qui, à la veille des fê-
tes de fin d'année, voit de longs mois
d'effor ts  anéantis, une grande partie
des plantes ayant souffert du feu et
surtout de la fuimée.

RÉCIOIMS DES LACS
BIENNE
La foire

(c) La foire de décembre a eu lieu jeu-
di par un temps très mauvais. Aussi
fut-elle peu fréquentée et les transac-
tions furent faibles.

Dix vaches, 13 gén isses et 208 porcs,
furent amenés sur le champ de foire.
Voici les prix pratiqués : vaches de
1400 à 1900 fr .; génisses de 800 à 1500 fr. ;
porcs de 110 à 210 fr. pièce; porcelets
do 50 à 60 francs.

Collisions d'autos
(c) Au milieu de la matinée de jeudi ,
une collision s'est produite à la bi fur-
cation des rues Dufour et du Marché-
Neuf entre une  auto  et un camion. Il
en résulta des dégâts importants aux
deux machines.

L'après-midi, deux autos s'accrochè-
rent au croisemerit des rues de Boujea n
et Heilma.nn .' On ne signale heureuse-
ment là que de légers dégâts 'matériels,

HAUT VULLY
Petite chronique

(c) Depuis plusieurs années , le ravitail-
lement en eau de consommation de la
commune était dif f ic i le . C'est pourquoi
il avait été décidé en 1950, comme pre-
mière solution , de faire  poser des comp-
teurs. Après deux étés , on peut consta-
ter que cette mesure était judicieuse ,
puisque l'eau destinée à la consomma-
tion n 'a jamais manqu é depuis lors.

Béunis en assemblée communale  same-
di dernier , les contribuables de notre
commune ont décidé l'achat d'une moto-
pompe à incendie.

* VAL-DE-RUZ

ENGOLLON
Un camion quitte la route

(c) Jeudi après-midi , au-dessous d'En-
gollon, au tournant  de Beyerol, un ca-
mion venant de Dombresson a dû croi-
ser une aut o qui montait de Valangin .

Trompé par la mauvaise visibilité,
alors qu'il effectuait le virage, le lourd
véhicule sortit de la chaussée, traversa
les remparts de neige pour aboutir
d'ans une rrigole.

Il fallut avoir recours à une dépan-
neuse de Neuchâtel pour le remettre
sur le bon chemin.
mtmnmtnmynttwAmw/vry ry -sj w.t.v.itmmmi
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveau secrétaire

des écoles
(c) La commission scolaire a tenu une
séance mardi soir, au cours de laquelle
elle a nommé M. Lucien Lamadour , ins-
tituteur , âgé de vingt-neuf ans , secrétaire
des écoles.

M. Lamadour succède à M. Julien Bo-
chat, atteint par la limite d'âge, qui rem-
plit cette fonction, avec beaucoup de tact,
depuis 1920.

LE LOCLE
Mutations

dans 1» police locale
(c) A la limite de l'âge autorisée par la
loi pour garder ses fonctions, M. Louis
Bétrix , lieutenant de police , a adresse sa
démission à l'autori té  communale pour
le 31 décembre 1952.

Le Conseil communal a procédé , dans
sa dernière séance , aux nominations sui-
vantes : le sergent Paul Zurcher est
nommé lieutenant de police ; le caporal
Louis Huguenin passe au grade de ser-
gent et l'appointé Alfred Huguenin de-
vient caporal.

De la gendarmerie
au militaire

(c) Le chef du poste de gendarmerie du
Locle , le sergent Jules Lâchât , vient
d'être nommé chef de section militaire
du Locle , en remp lacement  de M. Bé-
nold Lebet, démissionnaire.

L RVX MONTAGNES

du Jeudi 18 décembre 1952
Pommes de terre . . .  le kilo — .-= .35
Raves » —.35 —40
Choux-raves » —.40 —.60
Carottes » —.70 ,go
Poireaux blancs . . .  » —.— 1̂ 0Poireaux verts » —. ,90
Choux blancs » . \QQ
Choux rouges » —. .70
Choux Marcelin . . .  > _ . [70
Choux de Bruxelles. . » —.— 130
Choux-fleurs » —.— liao
Endives » —.— 2^30
Ail lee 100 gr— .30 —.45
Oignons le kilo —.70 —.80
Pommes » —.50 —.35
Noix > 1.50 2.60
Châtaignes s 1.10 1.50
Raisin » _ .— 2.20
Oeufs la douz. —.— 4.30
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras . . . .  » —.— 5.50
Fromage demi-gras . . > —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel . » » 7.25 7.50
Viande de bœuf . . k » » 6.W) 7.50
Veau ,% > 7.— 9.—
Cheval » 3.— 7. 
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé . . . . . . .  » 7.50 8.50
Lard non fumé . . » . » 7>— 7;50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Le tribunal de police , siégeant hier
après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. E. Per-
ret, commis-greffier, a jugé quelques
infraction» à la loi sur da circulation.

Il a condamné J. D., qui conduisait
un oaimion , et le motocycliste C. B. à
25 et 15 fr. d' amende ; ils étaient entrés
en collision le 24 juillet à proximité du
passage sous-voies d'« Egtleri », à Saint-
Biaise. Les deu x conducteurs avaient
commis une faute de circulat ion.

Uin accident qui était survenu le 29
août à l'avenue du 1 or-Mars, au cours
duquel une f ennuie avait été renversée
par une automobile argovienne, a oc-
cupé une bonne partie nie l'audience.

Ce jour-là, à 13 h . 40, Mime B. venait
de descendre du trottoir .nord de l'ave-
nue et avait fait le signe d'arrêt au
tram arrivant de l'Université. A ce
moment survint l'auto argovienne pi-
lotée par O. S. qui venait die dépasser
le tram , alors que celui-ci wnl entissait
pour s'arrêter à la halte facultative.
Mme B. fut  renversée par l'auto et su-
bit une commotion cérébrale.

G. S. était renvoyé devant le tribu-
nal pour avoir forcé le passage. Com-
me il venait  de suivre le tram et avait
constaté que ce dernier taisait des ar-
rêts le long de l'avenue, il devait re-
doubler de prudence. Il a dépassé le
tram alors que le parcours in'écessaire
pour effectuer le dépassement n 'était
plus libre, .puisque Mme B. était sur
la chaussée. Il a done commis plusieurs
fautes et a été coiudanniné à 30 fr . d'a-
mende, à 78 fr. de frais et à une indem-
nité de 100 fr. pour naTticipation aux
frais d'intervention de la partie civile.

Au tribunal de police

Dernièrement , le C.N.I.E. a tenté une
expérience : offrir  au public un film de
qualité présentant un intérêt éducatif
destiné à faire connaîtr e les but s du
Cartel en général et ceux des Cercles de
parents et de leurs séances mensuelles
dans quatre collèges de notre ville en
particulier.

Interrogés sous forme de consultation
sommaire, les nombreux spectateurs ont
qual i f ié  de « très bon » le f i lm présenté:
« Les inconnus dans la maison », avec
rtaimu.

Le film présenté
par le Cartel neuchâtelois

des intérêts éducatifs

On nous écri t :
Reprenant son activité d'hiver , le

groupe d'études hispaniques se réunissait
dernièrement pour entendre M. J. Keckeis
parler de « Ortega y Gasaet, Espagnol et
Européen». Après avoir rappelé l'univer-
salité d'Ortega , qui est aussi bien l'auteur
d'études littéraires , artistiques et philoso-
phiques touchant à l'Europe entière que
d'une philosophie de l'histoire, de « Estu-
dlos sobre l'amor » que de « Teoria de
Andalucia » , le conférencier s'attacha à
la pensée d'Ortega en tant qu 'Espagnol
et qu'Européen en face de notre époque.

Contrairement aux « regeneradores » de
la fin du XlXme siècle, pour qui « l'Afri-
que commençait aux Pyrénées », Ortega
affirma l'appartenance de son pays à
l'Europe. Dans c L'Espana invertebrada »,
11 explique qu 'un peuple ne vaut quelque
chose que tant qu 'il a un but vital; l'Es-
pagne a perdu ses colonies parce que la
Castille, qui avait fondé l'Empire espa-
gnol , est retombée dans son particula-
risme.

Dans « La Rebellon de las masas », 11
montre le danger qrie court l'Europe. Dès
la fin du XlXme siècle, la culture ency-
clopédique a fait place à une spécialisa-
tion extraordinaire. Le spécialiste en ar-
rive à l'état paradoxal de faire avancer ,
par ses recherches , une science qu 'il ne
connaît pas. En dehors de son domaine,
U se comporte comme un homme-masse
qui n 'a pas d'Idées , car il n'a- aucune
norme à laquelle recourir. Là où le res-
pect de certaines bases intellectuelles
manque, il n'y a plus que barbarie, et
c'est, ce qui se produit en Europe par le
soulèvement des masses. En politique , le
phénomène est parallèle. De même, sur le
plan Intellectuel , la vie est mise au ser-
vice de la culture alors qu 'au contraire,
la raison doit être intégrée à la vie.
L'homme doit agir ; les actions qu'il dé-
cide d'entreprendre dépendent de
l'Image qu 'il se fait de la réalité. La rai-
son .vitale est de rechercher une méthode
pour s'approcher de la vie ; le monde est
toujours en relation avec l'individu.

Ainsi Ortega , qui n'est pas encore au
bout de sa philosophie , se place entre la
philosophie traditionnelle et celle de
l'existence. Au cœur de la pensée euro-
péenne, 11 n'a pas de système, car 11 ne
veut pas classer, mais voir et compren-
dre.

Nous espérons que le brillant conféren-
cier pourra Intéresser un cercle plus
large a la pensée si actuelle et profonde
du grand Espagnol encore peu connu en
pays ¦ de langue -française.

Au groupe d'études
hispaniques

Après le « onadoux » de 'mercredi soir,
d'abondantes chutes de rneige sont tom-
bées «ur la région durant la journée
d'hier. Les tramways ont dû passer de
triangle sur les lignes de Corcelles et
de la Coudre.

En viille , le triangle a été passé dans
les principales rues.

Hier soir, dès 18 heures, nouveau
« radoux » et la pluie a succédé à la
neige, transformant les chemins en
marécages. .

Froid et « radoux »

(sp) Uu automobiliste chaux-de-fonnier
qui rentrait à son domicile dans la nuit
de mercredi à jeudi , vers minuit , fut
surpris par l'état de la route devenue
glissante. Alor-s qu 'il arrivait à la hau-
teur du fortin situé au-dessus du vil-
lage, son véhicule se mit à travers la
route, obstruant complètement la cir-
culation.

Au même instant arrivait une auto
descendante. La visibilité étan t mau-
vaise — il neigeait passablement —
le conducteur ne put éviter l'obstacle
et le choc se produisit.

Dégâts assez importants aux deu x
machines, mais aucun accident de per-
sonnes.

LES HAUTS-GENEVEYS
Auto contre auto

Concert spirituel de l'Avent
(c) Dimanche soir , les paroissiens étalent
conviés à entendre le concert spirituel de
l'Avent qu 'avalent préparé à leur Inten-
tion M. André Bourquin , organiste au Lo-
cle, et le pasteur de la paroisse , M. Henri
Bauer , baryton-basse.

C'est avec le plus grand plaisir que les
auditeurs — qui malheureusement n'é-
talent pas très nombreux — ont écouté
les belles pages de musique vocale et ins-
trumentale d'une dizaine de compositeurs.
Les chants de M. Bauer sont toujours très
appréciés et les auditeurs fidèles , tout en
le félicitant, se plaisent à le remercier de
mettre son beau talent au service de son
ministère. Quant à M. Bourquin , dont
nous faisons aussi le plus vif éloge, nous
avons senti qu 'il mettait toutes ses res-
sources d'organiste déjà bien connu pour
faire rendre à l'orgue ce que la paroisse
était en droit d'attendre de la magnifique
restauration qui vient de s'achever. Le
nouvel Instrument, transformé et moder-
nisé, bien adapté aux dimensions du tem-
ple, permet l'exécution de tout le réper-
toire de l'orgue d'église par l'harmonieux
équilibre des jeux et leur mélange varié,
par sa sonorité puissante, chantante et
limpide.

DOMBRESSON

Epidémie d'oreillons
(cl Une épidémie d'oreillons s'étant
déclarée au village, les classes ont été
fermées et les rassemblements d'en-
fan ts  interdits , sur ordre du médecin
scolaire.

FONTAINEMELON

Une automobile entre
en collision avec un attelage
(c) Jeudi après-midi, à Mal villiers,
vers 14 h. 30, une automobile descen-
dant des Hauts-Gencveys, a tamponné,
au milieu de la chaussée, près du res-
taurant Bernasconi, un cheval attelé à
um tilbury appartenant à M. D. des
Geneveys-sur-Coffrane. La pauvre bête ,
qui avait la jambe cassée au-dessus du
genou, a été abattu e d'urgence. C'est
une perte sensible pour le propriétaire.

H semble au premier abord , qu'un
amas considérable de neige, masquant
la visibilité, n'est pas étranger à cette
collision.

Il n 'y eut pas d'accident de person-
nes à déplorer.

BOUDEVILLIERS

B9H

Madame et Monsieur Marcel Gaf-
ner-Sartori et leurs enfants, Nadine
et Pierre-Alain, à Fontalnemelon ;

Mademoiselle Alexandriine Bruno et
son fiancé, Monsieur Gaston Tingueli,
à Fontalnemelon ;

Madame et Monsieur Edouard Deri-
vaz-Bruno et leur fils André, à la
Ohaux-de-Fands ;

Monsieur Victor Bruno, à Villars-
Ohesières,

ainsi que les familles Poloni , Sartori ,
Zabot , à Feltre (Italie) , Bruno, à
Riva-Valdobbia (Italie) et en France,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Basilio BRUNO
leur très cher et regretté papa, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et paren t, que Dieu a rappel é à
Lui, mercredi, dans sa 64me année,
après une courte maladie.

Fontainemelon, le 17 décembre 1952.
L'enterrement aura lieu à Fontaine-

melon, vendredi 19 décembre 1952, à
13 h . 30.

Cult e pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.
1 mil 1111 mil min 11 i iiwni 1 11—¦¦mi

Nous avons le regret d'annoncer le
décès cle

Madame

Laure-Cécile MOSER-DUCOMMUN
que Dieu a reprise à l'Age de 73 ans.
après une longue maladie supportée avec
courage et résignation , le 17 décembre
1952.

La famille et ses amies.
L'Etemel est mon berger , j e n 'au-

rai point de disette. Ps. 23 : 1.
L'enterrement  aura lieu à Colombier ,

samedi 20 décembre , à 14 heures.
Culte à l'Hospice de la Côte , à Cor-

celles , à 13 h. 15.

Lts frères , sœurs , a ins i  que les famil-
les pa ren te s  ct alliées ,

ont  la douleur  de faire  part  à leurs
parents , amis et connaissances , du dé-
cès de

Monsieur

Eugène MATTHEY-JUN0D
que Dieu a repris à Lui , dans sa fi2me
année , après une longue maladie.

L'Eternel est ma lumière et m^
délivrance.

L'Eternel est le rempart de ma
vie.

L'enterrement aura lieu , avec suite,
samedi 20 courant.

Culte au temple de Colombier à
12 h. 30.

Départ du temple à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part-

POMPES FUNÈ BRES
de PESEUX — H. Arrigo
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