
ELECTI ONS
Les 22 et 24 novembre , des élec-

tions générales se sont déroulées en
Yougoslavie. Il s'agissait de désigner
les députés aux deux Chambres fédé-
rales, la première représentant le
peup le directement , la seconde for-
mant un Conseil des producteurs.
Cette dernière , aux termes de la cons-
titution promulguée récemment ,
prend la p lace de l'ancien Conseil
des peuples yougoslaves qui était un
peu le pendant de notre Conseil des
Etats. La suppression de cette assem-
blée, sons sa forme fédéraliste , dé-
montre bien que Tito , en véritable
dictateur , reste fidèle aux princi pes
unita ires et totalitaires et son rem-
placement par un Conseil des pro-
ducteurs (où les représentants de
l'industrie occuperont les deux tiers
des sièges, alors que les paysans qui
constituent la grande majorité de la
population n'auront droit qu 'à un
tiers des mandats) indique qu 'il ne
renie rien de ses convictions marxis-

Les dépêches ont mentionné que les
candidats gouvernementaux ont obte-
nu partout de 85% à 95% des suffra-
ges et même davantage. Au Monténé-
gro seul se serait manifestée une
certaine opposition , mais qui n 'a
point été inférieure au 85%. Voilà
bien qui confirme encore que ces
élections ont été une comédie dans le
plus pur style communiste , et cela
en dépit de la rupture avec le Komin-
form. D'aucuns cependant en Occi-
dent n'ont pas craint de déclarer
gravement , à l'occasion de ce scru-
tin, que la Yougoslavie évoluait vers
des formes politique et économique
de démocratie. Ils ont argué du fait
que, dans dix-sept circonscriptions,
des listes qui n'étaient pas patronnées
par l'Union socialiste, parti unique
du maréchal  Tito , ou par des organi-
sations professionnelles gouverne-
mentales, avaient pu être déposées.
Elles n'ont d'ailleurs obtenu aucun
succès. Mais ce qu 'on omet de dire,
c'est qu 'il y avait sur l'ensemble du
territoire yougoslave quelque 280 cir-
conscriptions électorales.

L électeur qui voulait manifester
son opposition ne pouvait dès lors
que se réfugier dans l'abstention. Et
s'il-ne l'a pas. fait , si les pourcentages
favorables aux candidats gouverne-
mentaux ont été si élevés, c'est de
toute évidence que les abstentionnis-
tes ont été rigoureusement contrôlés.
Qu'on ne nous parle donc pas de dé-
mocratie ! Et la Yougoslavie est déci-
dément mal venue à propos de l'affai-
re de Trieste, de reprocher à l'Italie,
où tous les partis sont libres, d'être
restée une nation fasciste...

Les gens qui , aujourd'hui , «se pen-
chent avec intérêt sur l'expérience
de démocratisation yougoslave » sont
les mêmes qui ont crié au scandale
à propos de l'élection récente aussi
de l'Assemblée nationale portugaise.
Curieuse contradiction ! Le président

Salazar — qui tolère cependant une
opposition et lui a permis de se ma-
nifester par les urnes — ne s'est ja-
mais, pour sa part , proclamé démo-
crate. Il affirme , au contraire, que la
démocratie parlementaire n'est pas
un régime qui convient à la nature
du Portugal ; c'est dans les corps
sociaux constitués — élites intellec-
tuelles, familles, métiers — et non
dans les partis, qu 'il discerne les cel-
lules organiques de la vie publique
portugaise. On peut admettre ou non
ce point de vue, et il est évident qu 'il

•ne conviendrait pas à la Suisse. Mais,
du moins, cette attitude n'a rien de
l'hypocrisie qui est celle de la pseu-
do-démocratie yougoslave.

On vient de voter aussi au Soudan.
Et il serait facile ici encore d'en faire
un sujet de comédie. Dans les régions
peu évoluées du sud , il s'est produit
des scènes invraisemblables. Des
guerriers sont venus en armes, de-
vant les bureaux de vote, pensant
qu 'il s'agissait de massacrer allègre-
ment les tribus adverses. Pour expli-
quer de quoi il retournait aux indi-
gènes illettrés, il a fallu leur remettre
des bulletins avec l'image d'animaux
ou d'objets divers , ainsi que cela s'é-
tait produit , l'année dernière dans
l'Inde , « démocratique » elle aussi, du
pandi t Nehru. On imagine dans ces
conditions à quelle pression les « ci-
toyens» ont été soumis et aujourd'hui ,
Egyptiens et Britanniques s'accusent
mutuellement d'avoir fâcheusement
influencé l'« électeur ».

L'enjeu de la partie était du reste
d'importance. II convenait de fixer
le destin à venir du Soudan. Au début
de l'année, Naguib et le gouverne-
ment de Londres s'étaient entendus
pour accorder au Soudan son auto-
nomie. Mais les Soudanais devaient
dire « librement» par la suite —
précisément au cours du scrutin qui
vient de se dérouler — s'ils souhai-
taient que leur pays autonome s'in-
tègre dans la Républi que égypt ienne
ou s'ils désiraient demeurer indépen-
dants , dans le cadre éventuellement
du Cnmmonwealth.

Les partisans du rattachement a
l'Egypte paraissent avoir obtenu gain
de cause. Sur '97" sièges" ftu "futur par-
lement soudanais, ils en ont conquis
près de la moitié et ils pourront
compter , semble-t-il, pour obtenir la
majorité absolue, sur le groupe des
onze «indépendants». Le narti «Oum-
ma», favorable à l'Angleterre, n'a
remporté que 23 sièges et l'on en
a conçu passablement d'amertume à
Londres, où l'on taxe les Soudanais
d'ingratitude, car enfin c'est la
Grande-Bretagne , et nulle autre, qui
a mis en valeur ces régions incul-
tes. Mais ce vote est dans l'ordre des
choses : au regard des passions natio-
nalistes déchaînées , que compte au-
jourd'hui le long effort civilisateur
des Blancs !

René BRAICHET.

Révélations sur les atrocités
communistes en Corée

WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — Le
sénateur républicain Charles Potter a
commencé mercr edi les premières audi-
tions de témoins sur les atrocités com-
mises par les troupes communistes en
Corée.

Dans une déclaration lue à l'ouver-
ture de la séance , le sénateur a men-
tionné le cas d'une infirmièr e chinoise
«qu i coupa les doigts de pieds d'un G.I.
avec une paire de cisailles de jardinier
sans anesthésie » et enveloppa ensuite
les moignons du blessé dans des jour-
naux.

Le sénateur Potter a affirmé que les
dépositions qui seront faites devant la
commission prouveront que M. Vyehins-
bi a menti lorsqu 'il a prétendu mardi à
l'assemblée générale des Nations Unies
que les accusations d'atrocités formulées
par les Etats-Unis sont fabriquées de
toutes pièces.

Le sénateur qui a conduit l'enquête
seul au nom de la sous-commission
d'enquête du Sénat, a lancé un déf i à
l'agence Tass en l'invitant à faire suivre
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le déroulement des auditions par un de
ses représentants.

Le premier témoin cité , le général
Mabthew Ridgway, chef d'état-major de
l'armée américaine a accusé les commu-
nistes de s'être conduits de la façon la
plus brutale et la plus impitoyable dans
les annales de la guerre moderne.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L'INCENDIE CATASTROPHIQUE DE FUSAN

Un gigantesque incendie a ravagé récemment le port sud-coréen de Fusan.
Le bilan de la catastrophe s'élève aux chiffres suivants : 4750 immeubles
détruit s , 5 morts , 26.000 personnes sans abri , 4 millions de dollars de dégâts.
On voit sur notre document des sauveteurs s'affairant dans les ruines fumantes.

Une sexagénaire attaquée à Neuilly
par un gangster de... 12 ans

Un garçonnet de douze ans, jeune
gangster en culottes courtes, a attaqué

l'autre soir une vieille dame de 64 ans,
à Neuill y 1

- La préméditation ne fait aucun dou-
te. La préparation du coup a été minu-
tieuse. En effet , le garçonnet s'était
dissimulé dans le couloir de l'immeu-
ble, guettant l'arrivée de « sa » victime
soi gneusement choisie. Ce fut donc une
dame âgée de 64 ans , Mme Georges
Adler , qui , vers 19 h. 30, pénétra dans
le couloir de l'immeuble... A peine
avait-elle refermé la porte de la rue,
et a l lumé la minuterie , que le gamin
se préci pitait sur elle , sans un mot , lui
arrachait son sac à main — contenant
des pap iers d'identité et 4000 fr. fran-
çais — puis, ouvrant la porte à son
tour, disparaissait 1

Mme Adler , suffoquée , n'avait même
pas eu le temps d'alerter le concierge.
Elle n'eut p lus qu 'à se rendre au com-
missariat de police de Neuilly, où elle
donna le si gnalement suivant de son
jeune agresseur :

— Il était de petite taille , expli quâ-
t-elle, avec des cheveux blonds. Il por-
tait une culotte courte et une veste de
flanel le  grise. Il devait avoir douze
ans.

Et la vieille dame ajouta :
— C'est curieux 1 il avait l'air gen-

til...
Les inspecteurs du commissariat de

Neuilly et les spécialistes de la brigade
des agressions nocturnes recherchent le
gangster en herbe»

Les interlocuteurs des Bermudes
vont se trouver dès demain

devant une tâche difficile
Les négociations porteraient essentiellement sur

l 'armée européenne, la conf érence à quatre et la situation
en Extrême-Orient

Quelle sera l'attitude de la délégation française?
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Un conseil des ministres spéc ia l

a mis au point , hier après-midi , les
instructions destinées à la déléga-
tion française à la conférence des
Bermudes. Il a duré quatre heures et
s'est traduit par un communi qué
dont les termes volontairement im-
précis donnent pratiquemen t gain de
cause à la thèse Bidault qui sollicitait
un mandat lui laissant ainsi qu 'à M.
Laniel , une large liberté de manœu-
vre.

Aucun ordre du jour détaillé
n'ayant été arrêté pour cette confé-
rence où, suivant l'expression de M.
Eisenhower, toutes les questions
pourront être abordées , on estime
malgré tout à Paris que les discus-
sions des trois Occidentaux porte-
ront essentiellement :

î)  sur l'armée européenne ;
2) sur la fu ture  conférence à qua-

tre ;
3) sur la situation en Indochine.
En ce qui concern e l'armée euro-

péenne , la délégation française se
basera sur les conclusions peu en-
courageantes du récent débat parte-

Possession anglaise depui s 1629, les îles
des Bermudes sont situées dans l'Atlan-
tique , au nord-est des Antilles. Elles ont
une population de 37,000 âmes et leur
capitale est Hamilton. Les Bermudes
constituent le point le plus nordi que du
système de défense britanni que sur la
ligne Bermudes-Bahamas-Antilles. Bien
que ce système de défense ait perdu de
son importance, la Grande-Bretagne y
conserve toujours — avec d'énormes
frais — ses fortifications et sa base ma-
ritime. Les îles ont été découvertes en
1515 par l'Espagnol Juan Bermudez. Le
premier habitant a été l'Anglais sir
George Somers qui vécut en naufragé
sur ces îles pendant onze mois, en 1609.

mentaire et demande ra à la Grande-
Bretagne de pren dre des engage-
ments p lus précis que ceux auxquels
elle a jusqu 'ici consenti. Cette condi-
tion est nécessaire à une ratification
possible de la C.E.D.

Pour la conférence à quatre , MM.
Bidault et Laniel insisteront pour
que la réunion acceptée p ar Moscou
ait lieu prochainement. Une réponse
à l'Union soviéti que sera pré parée
aux Bermudes et l' on espère à Paris
que renonçant à son hostilité systé-
matique, l'Améri que consentira sans
arrière-pensée à reprendre le con-
tact avec Moscou .

M.-G. G.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

Les photos du radar sans antenne
ont été volées à Paris

PREMIER ACTE D'UNE NOUVELLE AFFAIRE D'ESPIONNAGE ?

PARIS, 2. — M. Rolf Armer, 31 ans,
ingénieur américain , demeurant 84,
avenue Foch, à Paris , avait laissé, l'au-
tre nuit , sa voiture en stationnement
devant un bar , situé 114, rue de la Boé-
tie, où il avait rendez-vous avec des
amis.

Quand , vers 4 heures du matin , il
quitta l'établissement , il constata
qu'une portière du véhicule avait été
fracturée. Sa gabardine et un appareil
photographi que avaient disparu .

M. Armer blêmit. Car l'appareil con-
tenait une pellicule qu 'il avait utili-
sée pour fixer les images confidentiel-
les d'un nouveau radar sans antenne
qu 'il a inventé dernièrement et qui in-
téresse grandement les autorités mili-
taires du pacte atlanti que.

Avisés, les services de renseigne-
ments se demandent , non sans une cer-
taine inquiétude , si le vol n'a pas été
commis par un agent secret agissant
pour le compte d'une puissance étran-
gère (on devine laquelle) intéressée
par le radar de M. Armer.

Dans ce cas, guettant le moment pro-
p ice pour opérer, l'espion aurait suivi
l'ingénieur depuis plusieurs jours. L'au-
tre nuit , ayant remarqu é que ce der-
nier avait — très imprudemment I —
oublié son appareil de photographie
dans son auto , il serait passé rap ide-
ment à l'action.

Le deuxième acte de l'affaire va-t-il
maintenant voir les services secrets
américains récupérer les plans ?

Les dispositions essentielles du projet financier
sur lequel le peuple se prononcera dimanche

AVANT LE 6 DECEMBRE

Notre correspondant de Rerne nous
écrit :

Dans un précédent articl e, j'ai rap-
pelé brièvement le* heurs et malheurs
de cett e « réforme des finances », tou-
jours annoncée , jamais réalisée et dont
les échecs s'expli quent par la difficulté
de tracer une ligne poditique bien nette
dans un régime où les intérêts économi-
qu es ont pris le dessus, où les affaires
publiques sont menées moins selon des
principes que selon les exigences de tel
groupe.

J'ai mentionné aussi , dans ce projet
presqu e uni quement fiscal , les recettes
nouvelles qui devraient figurer à titr e
permament dans la constitution.

11 reste à voir quelles sont les recet-
tes « temporaires » comme aussi les dis-
positions prises pour ralentir la course
aux dépenses. Cet examen nous mène
au cœur du débat.

f ^s  r-j / s

Après l'échec du projet « fédéraliste »
de 1950, celui qui tentai t  de rendre vie
aux contingents cantonaux , l'adminis-
tration fédérale a estimé qu'il n 'y avait
d'autre solution que de reprendre l'im-
pôt fédéral direct, puisqae le princi pe
en est app liqué , avec ou sans l'assenti-
ment du peuple, depuis 1915. J'ai déjà
eu l'occasion d'exposer que , sans reve-
nir aux contingents cantonaux condam-
nés par la majorité des citoyens actifs ,
iil y a trois ans, il aurait été possible
d'étudier sérieusement un autre sys-
tème, plus respectueux des droits des
cantons. NI le Conseil fédéral ni les
Chambres n'ont exigé cette étude. Que
nous offrent-ils ?

Un imipôt de défense nationale , quel-
que peu différent de celui qui est perçu
actuellement , accouplé à l'imp ôt sur le
chiffre d'affaires , l'un et l'autre  prévu s
pour douze ans. (Le Conseil fédéral
proposait vingt ans, le Conseil national
avait d'abord voté quinze ans ; c'est le
Conseil des Etats qui a ramené la du-
rée de perception à douze ans.)

En faisant  de l'impôt fédéral direct
une mesure fiscale temporaire , le gou-
vernement tentai t  de prévenir une ob-
jection fédéraliste. Il écrivait dans son
message :

iVous ne pouvons nous refuser à re-
connaître que les cantons , obli g és à
couvrir leurs besoins financiers par les
impôts directs , insisteront pour que
l'an délimite de façon aussi précise que
possible la comp étence de la Confé déra-
tion dans ce domain e et que le pro-
blème de ces délimitations peut devenir
le point criti que pour te sort politi que
du projet constitutionnel. C'est pour-
quoi , après une étude approfondie de la
question , nous sommes arrivés à la con-
viction qu 'il fau t  se rési gner à limiter
d' une manière assez considérable , quant
au fond at dans le temps, la compétence

pour percevoir un imp ôt fédéral direct ,
si l'on veut aboutir en temps utile à
une solution ayant chance d'être accep-
tée par le peup le et les cantons et fai-
sant enfin sortir les finances fédérales
des régimes provisoires à court terme.

Cela signifie donc que, pour tenir
compte des besoins financier s des can-
tons , on renonce à donner a la Confé-
dération une compétence illimitée pour
percevoir un imipôt direct.

En revanche , l'argument fédéraliste
tombe dès qu'il s'agit de l'imipôt sur le
chiffre d' affaires , qui est un impôt in-
direct. Alors pourquoi fixer là aussi
une l imite ?

En l'occurrence , le Conseil fédéral
voulait tenir compte des objections de
la gauche socialiste et syndicaliste ,
pour laqu elle l'impôt sur le chiffre
d'affaires , imp ôt de consommation
qu 'en principe ell e rejette , n 'est admis-
sible que s'il s'accompagne d'une me-
sure fiscale frappant les revenus élevés
et le capital. « Sans l'impôt fédéral di-
rect , pas d'imp ôt sur le chiffre d'affai-
res ! » proclament les représentants du
monde ouvrier. Pour obtenir leur adhé-
sion au projet , il fallait donc lier les
deux choses.

Comment se présentent , dans le pro-
jet, ces deux impôts qui sont, en fait,
les deux piliers du système ?

L'impôt sur le chiffre d'affaires res-
terait ce qu'il est. Les assurances ont
été données pour que la loi d'applica-
tion n 'en modifie point la structure.
On continuerait d'exonérer tous les pro-
duits comestibles considérés comme
denrées alimentaires et, en plus , le gaz,
l'électricité , l'eau et... les journaux .
Alors que , pour les autres produits , le
taux d'imposition serait de 4 % lors de
la dernière transaction — du détaillant
au consommateur — il serait ramené à
2 % pour la vente au détail des bois-
sons non ailcooliques , le savon , les pro-
dinits de lessive , les engrais et les ma-
tières auxil iaires pour l' agriculture. En
un mot : pas de changement.

En revanche , l'impôt de défense
nationale serait sensiblement modifié.
Contre l'avis des socialistes cett e fois,
le projet supprime l'impôt complémen-
taire sur la for tune des personnes phy-
siques. On ne frapperait donc plus qu*
les revenus.

G. P.

(Lire la suite en 4me page)

L 'INGÉNU VOUS PAKLE-

Quand vous ou moi avons décidé
de faire  des économies , nous com-
mençons par lire moult traités d'hy-
g iène et force  articles de revues
pour nous bien persuade r que l'abus
du tabac est nocif et l'usage de l'al-
cool pernicieux. A près quoi nous si-
gnons la temp érance et faisons à
notre bou f fa rde  des adieux résignés
et dé f i n i t i f s .  Avec l'argent épargné
par ce renoncement à des j oies mal-
saines, nous achèterons, dans dix
ou quinze ans , un poste de télévision.

Mais quand un ministre des f i -
nances, e f f r a y é  par l'abîme qui se
creuse sous les pas de la nation, se
résout à ajuster les dé penses aux
recettes , il se penche tout d'abord
sur le budget. Il n'a pas besoin d 'in-
cliner beaucoup la tête p our y dé-
couvrir un a f f r e u x  grouillement de
parasites dénommés budgétivores.
Alors , rassemblant tout son héroïsme ,
il bande sa volonté et tend son éner-
gie pour anéantir les dits budg éti-
vores.

Pauvre de lui ! Les budgétivores
sont amp lement pourvus d'armes
défensives et résisteraient aux p lus
e f f i caces  antibioti ques non encore
découverts. Le grand argentier de
France s'en est récemment aperçu ,
quan d il s'est attaqué aux sous-
préfets  et aux chemins de f e r  dépar-

Economies
tementaux. Quel tollé , mes amis,
quel haro, quels anathèmes I

Evidemment , du point de vue sen-
timental , les sous-préfets  peuvent se
défendre aussi bien que les chemins
de f e r  départementaux. Depuis Al-
p honse Daudet , les sous-préfets  f leu-
rent un délicieux p a r f u m  de poé sie
champêtre et de violettes mâchées.
Et sans le bal traditionnel de la sous-
préfecture , que deviendraient, au
fond  de leurs provinces et dans le
sein de leurs bonnes familles , les
jeunes et vertueuses demoiselles à
marier ?

Quant aux chemins de f e r  dépar-
tementaux, ils sont p lus émouvants
encore , avec leur locomotive essouf-
f l ée  mais si bien élevée , qui s'arrête
gentiment quand une vache s'est éga-
rée sur la voie. Ils évoquent , ces
chemins de fer  dép artementaux , vul-
gairement appelés tortillards , le
vieux temps ou la vie à la campagne
était encore idyllique. Au point que
les cinéastes d'aujourd'hui les re-
cherchent comme de précieuses p iè-
ces de musée pour fa ire  revivre dans
leur décor exact les héros et les
héroïnes de Maupassant.

Economies I Au fond , les écono-
mies n'appartiennent-elles pas au.
même passé touchant que les tor-
tillards de Louis-Philippe ? « L'éco-
nomie produit l'aisance ; un sou est
un sou ; un point fa i t  à temps en
épargne cent », que voilà des maxi-
mes désuètes ! Mais qui , dans sa f a -
mille, n'a connu quelque grand-
tante qui les ressassait avec une fer-
veur quasi dévotieuse — quitte à
p lacer ses propres économies , réa-
lisées au prix de tant de sacrifices
et de privations , en fonds  russes ou
en actions des mines du Patchouli ?

Beaucoup d'économistes modernes,
à ce que je crois savoir, ne sont pas
du tout économes, ou du moins ne
prêchent p lus les vertus de l'écono-
mie. Et il est bien vra i que s'il est
de sages économies , il en est aussi
de trompeuses , voire de ruineuses.

Mon petit-neveu Gaspard , sans
avoir jamais pris aucune leçon d'éco-
nomie politi que , est bien de cet avis.
Il sait d'instinct que si les pièces
de monnaie sont rondes , c'est pour
rouler p lus facilement. En tout cas,
il préfère les p lacer dans la main
du marchand de sucettes p lutôt que
de mettre son argent de côté pour
l'avoir, par l' e f f e t d'un mystérieux
quart de tour dont personne n'a ja-
mais été témoin, devant lui dans ses
vieux jours .

L'INGÉNU.

Le pessimisme de l'administration fé dérale
des finances

Le communique du Conseil fédéral
sur le budget de la Confédération
pour 1954 n 'a pas manqué de relever
que sur les 1200 millions de recettes
fiscales compris dans l'estimation des
ressources, 900 millions reposaient
sur les arrêtés provisoires qui expi-
rent à la fin de l'année prochaine. Ce
rappel ne constituait en fait qu 'une
propagande camouflée en faveur du
projet financier qui sera soumis au
peuple le 6 décembre.

Pourtant , et c'est là qu 'il convient
de préciser notre position , personne
ne conteste qu 'il soit nécessaire, en
cas de rejet du projet fédéral , de
prendre des dispositions qui permet-
tront à la Confédération de disposer
dès 1955 des ressources qui reposent
sur la législation d'exception. Mais
ce but peut être parfaitement atteint
par le vote d'un nouvel arrêté de
courte durée.

Le programme d'armement est
maintenant payé aux deux tiers j le

solde n 'est plus que de 700 millions
environ , si l'on tient compte des cré-
dits supplémentaires, et pourra être
couvert vraisemblablement en trois
ans. Cela prouve à l'évidence qu 'il
n 'est nullement nécessaire d'incorpo-
rer pour douze ans tous les impôts
actuels dans la Constitution. En effet ,
si la situation économique reste à
peu près ce qu 'elle est maintenant ,
l'Etat fédéral encaisserait pour 500 à
700 millions de recettes superflues.
Mieux encore, la révision du tarif des
douanes qui est en cours, rapportera
à la Confédération 50 à 100 millions
de francs de plus par an , ce qui re-
présente au bas mot encore quelque
500 millions supplémentaires en dou-
ze ans.

Les contribuables voudront-ils ac-
corder à la Confédération des res-
sources supérieures de 1 milliard à
ses besoins ? Toute la question est là.

J. H.
(Lire la suite en 4me page)



Nous cherchons pour juin 1953, de

GRANDS
LOCAUX

clairs et secs, pour entrepôts, éven-
tuellement avec bureaux. Adresser
offres à Suizer Frères S. A., chauf-
fage et ventilation, Terreaux 9, Neu-
châtel.

¦te . 

' 

.

Importante maison de confection pour hom-
mes engagerait tout de suite ou pour date à
convenir,

vendeur lre force
parlant couramment le français et l'allemand
et ayant de bonnes connaissances commercia-
les. Place stable et bien rétribuée à personne
capable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, photographie et prétentions de salaire à
Vêtements Frey, Neuchâtel, faubourg du Lac 2.

. , ¦ - -

Une chambre Indépen-
dante, non meublée,
chauffée et une petite
ohambre meublée. Télé-
phoner au 5 59 63, après
19 heures.

Ohambre avec confort
et petit déjeuner. S'a-
dresser à W. J., Favarge
83, rez-de-chaussée.

Caisse de réassurance-maladie de
la Suisse romande cherche pour le
ler janvier 1954, ou pour date à con-
venir,

GERANT QUALIFIE
Pratique de l'assurance-maladie dési
rée. Faire offres , avec curriculum vi
tae et prétentions, jusqu 'au 15 décem
bre 1953, à case Rive No 11, Genève

Soumission de travaux
Les travaux et Installations suivants sont mis

en soumission concernant la construction d'une
maison familiale à Auvernier :

terrassement et maçonnerie, carrelage, couver-
ture, ferblanterie, gypserie , peinture et tapisserie,
Vitrerie, parqueterle, linoléum, stores à rouleaux,
installations sanitaires, installations électriques,
installation du chauffage central.

Les formules de soumission sont adressées con-
tre remise de Fr. 1.— en timbres-poste par la
direction des travaux :

WINCKLER S. A., FRIBOURG
. où elles devront être retournées jusqu'au

26 décembre 1953. .. Si

Jeune homme, 30 ans, sérieux, tra-
vailleur et consciencieux, cherche
place stable et d'avenir pour tout
de suite ou pour date à convenir,

'• • -comme

employé
de bureau
B o n n e  formation commerciale ;
quelques années de pratiqu e, bon-
nes connaissances de l'allemand.
Copies de certificats et références
à disposition.

Adresser offres écrites à O. P. 399
au bureau de la Feuille d'avis.

Secrétaire-comptable
expérimentée, excellentes références,
cherche place pour demi-journées.

Adresser offres écrites à X. A. 403
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE
EMPLOYÉ

capable de conduire les affaires d'une
petite entreprise, parlant et écrivant
français-allemand, cherche CHANGE-
MENT DE SITUATION. Faire offres sous
chiffres P. 27066 J., à Publicitas, Saint-
Imier.

SOULIER DE SKI
avec forte semelle de caoutchouc

Série 30/35 Fr. 34*80
Série 36/42 Fr. 44i80

GRAND CHOIX
pour dames, messieurs, fillettes

et garçons

J. KURT H S. A.
Neuchâtel

Les trains électriques
Lionel, Buco, Hag, Bub, Màrklin ,

Rivarossi,Vuillaume-Antal, Fleischmann,
Wesa, etc...

Tous en vente chez :

A PORRET-RAWC
\M)  SPECIALISTE
\j/ SEYON 3 a

Fournitures de pièces détachées
Boîtes de montage, etc.

Meccano
Boîtes complètes et pièces au détail

DEMANDEZ CATALOGUES
Faites réserver pour les fêtes
Livraison au dehors Tél. 5 33 06

r >

f \  Elégant SAC
jft?<g3f|in|Bgg^  ̂ gris» fermoir sûr

^^^^^^^âM DcPuis Fr - 27.-

Et la qualité ! IJÊ ĵ r̂ MAROQUINIER
-» •M ^Neuchâtel - Rue de la 

Treille
MÊME MAISON A LA CHAUX-DE-FONDSv. ;- - - ;

Mesdames,
Pour être confortablement au chaud

nos chemises de nuit
et parures

laine et flanelle
Les modèles les plus modernes

Dans tous les genres et tous les prix

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TBOUSSEAU

L il.

CISEAUX A VOLAILLE
7.70 8.50 10.80 16.65 20.—

BEGUIN <sf
pERf**N \̂§tA

^T 2 PLACEJr PU 
R RY

DROITS D'ÉDITION
POUR LA SUISSE FRAN ÇAISE
à remettre tout de suite. Affaire sans
concurrence et très bon rendement. Pas
de connaissances de la branche nécessaires;
Capital demandé pour la reprise : Fr. 3000.—.
Offres à Nevac, S.a.r.l., Hlrschengraben 60,

Zurich 1.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement,

Madame veuve René LUTZ-ROBERT
et familles

profondément touchées des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées durant ces
Jours de pénible séparation, adressent & tou-
tes les personnes qui les ont entourées, leur re-
connaissance émue et leurs sincères remercie-
ments.

Un merci tout spécial à ses chefs et cama-
rades de travail.

g) Familles LUTZ-ROBERT..

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus h l'occasion de
la perte cruelle qu'elle vient d'éprouver, la
famille de

Monsieur James-Louis GUYE
exprime à chacun sa vive reconnaissance et
remercie tous ceux qui ont fleuri leur cher
disparu .

Hauterive, le 3 décembre 1953.

p—— 8 BBBBffB^——^^™

A VENDRE DANS LE VIGNOBLE :

immeuble loeatif neuf
magnifiquement situé, avec vue imprenable.

S'adresser sous chiffres AS 60.398 N, aux
Annonces suisses, Neuchâtel.

A louer en ville,

petit local
à l'usage d'atelier ou bu-
reau . Faire offres écrites
sous K. G. 405 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre un petit

appartement
•trois pièces. S'adresser :
Fahys 27 , 3me.

Chambre à monsieur ,
BOleii , vue , bains. Télé-
phone 5 41 89.

Chambre indépendan-
te, au Sme étage. S'adres-
ser : Maladière 2 , 3<me.

Chambre Indépendan-
te à louer. Saint-Hélène
No 11. Tél. 5 16 94.

A louer pour tout de
euite chambre meublée,
avec confort. S'adresser :
Favarge 83, 1er, à gau-
che.

Belle grande chambre
à louer . S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4jme, ascenseur.

Appartement
trois pièces et salle de
bains, est demandé pour
tout de suite ou poux
date à convenir , à. Pe-
seux ou aux environs.

Adresser offres écrites
a A. W. 376 au bureau
de la Feuille d'avis. On cherche une gentille

fille de campagne
ou Italienne, sachant tenir un ménage et faire
une cuisine simple. Bon traitement. Bons gages
S'adresser boucherie Leuenberger, tél. 5 21 20!

Bureau de la ville cherche

EMPLOYÉ E
pour entrée immédiate ou à convenir.

EXIGÉ : Bonne culture générale.
Sténo-dactylographie.

,Sv Initiative.
OFFERT : Place stable, bien rétribuée.

Travail intéressant.
Offres avec curriculum vitae, photographie et prétentions de

salaire sous chiffres P. 7419 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Verres de montres
Ouvrier qualif ié

ayant de l'initiative et pouvant travailler seul,
cherche changement de situation , pour date
à convenir (Suisse allemande pas exclue). 
Adresser offres écrites à H; U. 401 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couturière
cherche travail à domi-
cile pour adultes ou en-
fants. S'adresser à. Mme
Franca Glauque , Parcs
No 61.

Cent francs
de récompense

(bail signé), à qui procurerait à couple sans
enfant , un appartement d'une ou deux pièces,
avec confort , situé au centre de la ville où
rue de la Côte. Téléphoner au No 5 70 13.

Horloger rhabilleur
très qualifié, connaissant le chro-
nographe et la montre automati-
que, est demandé pour entrée
immédiate. Place stable.

S'adresser à Montres CONSUL, Numa-Droz 141,
la Chaux-de-Fonds.

Bonne maison, établie depuis plus de 25 ans
dans le canton, offre situation stable et durable à

REPRÉSENTANT
expérimenté

vendeur sérieux, actif et organisateur, connaissant
bien le canton et particulièrement les milieux
industriels et commerciaux des Montagnes (domi-
cile Neuchâtel ou la Chaux-de-Fonds). Fournitures
de marque. Offrons : fixe , commissions et frais.

Faire offres détaillées, avec photographie, pré-
tentions sous chiffres S. O. 404 au bureau de la
Feuille d'avis.

t - - • ¦ : ' ¦

La Société générale d'affichage
engagerait pour tout de suite ou

pour le ler février, un

jeune homme
pour les travaux suivants :

— Expédition d'affiches
— Collage d'affiches
— Contrôle

Permis de conduire désiré.
Faire offres manuscrites avec
photographie et curriculum vitae.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
au ménage et au maga-
sin. Salaire selon enten-
te. Vie de famille. — J.
Dettwller, cigares , Ham-
merstrasse 103, Bàle. —
Tél . (061) 32 66 15.

On engagerai t pour le début de l'année 1954
ou au printemps, un jeune homme de 16-17
ans comme

apprenti commis-vendeur
magasinier

dans la branche cycles et motos. Bonne oc-
casion de se mettre au courant de la partie
commerciale et technique. La préférence sera
donnée à un jeune homme parlant français
et allemand.

Faire offres sous chiffres E. H. 342 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre , pour cause de santé,

CAFÉ-RESTAURANT
Adresser offres écrites à M. B. 416 au bureau de

la FeulUe d'avis.

Maison d'horlogerie du
Vignoble cherche

régleuse
connaissant le point d'at-
tache pour réglages plats
à domicile, calibre 6%
et 10%, qualité soignée.
Prix Intéressant. Faire
offres sous chiffres P.
7429 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
capable et consciencieu-
se, prièr e de se présen-
ter au restaurant de la
Petite Cave, 8. Neuoha-
tel.

On demande un

gypseur-peintre
éventuellement un pein-
tre qualifié. Kntrée im-
médiate ou à convenir.
S'adresser è, l'entreprise
André Blandenler , à Fon-
tainemelon. I- "2i

Je cherche

jeune homme
pour la culture de la vi-
gne et divers travaux de
campagne. Ecrire sous
chiffres P 7444 N & Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Famille avec un eri-
famt cherche une Jeune

bonne à tout faire
bien recommandée. —
Adresser offres à Mme Dr
H. Jeanneret , Bvole 53,
Neuchâtel.

Couturière
ou personne bien au cou-
rant des travaux de cou-
ture serait engagée par
atelier de la ville pour
retouche et contrôle. —
Entrée a convenir. Offres
avec références et pré-
tentions sous C. R. 392
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tous
les magnif iques

JOUETS

chez

BERNARD
Tommes 

f r rondes
f k

goût extra-fin —
— 150 gr. Fr. -.55

Zimmermann S.A.

Nos excellents

POULETS
à Fr. 3.50

et 4.— le y ^ kg.
(sans intestins) f

Petits coqs
Poulardes
extra-tendres

de notre abattage
quotidien à Marin

Poulets
de Bresse

Fr, 5.40 le % kg.

LEHNHERR
FRÈBES

GROS - DÉTAIL

A vendre une

auto à pédale
pour enfant , parfait état.

Caille 14, ler étage.

A vendre
PATINS

« Remscheld» vissée sur
bottines de dame (No
7%). te

ROBE DE PATINAGE
écossais, pour jeune fille
de 15 à 18 ans.''te

Tél. 6 18 34; % gggWl\. '- 

On cherche à acheter
un

PIANO
Indiquer la couleur, la
marque et le prix sous
chiffres P. A.. : 837 au
bureau de- ' "HF* Feuille
d'avis.-

Paiement
comptant

Je suis acheteur d'un
lit, d'une armoire, une
coiffeuse , éventuellement
mobilier complet. Offre»
avec prix sous chiffres
PS 21772 C à Publicitas,
Neuchâtel.

On achèterait d'dcca-
sion une ' ;

poussette
de poupée

Demander l'adresse du
No 413 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète tout de suite
une '''. - , •

AUTO |
en bon état, modèle ré-
cent , VW, Fiat, Opel , 5 à
8 CV. Paiement comp-
tant. Offres écrites sous
S. T. 400 au bureau de
la FeulUe d'avis.

A VENDRE
machine à laver moder-
ne , machine à tricoter
Dubied, calorifère moder-
ne , une machine à cou-
dre électrique portative,
un, lit d'enfant , un beau
grand m'tteu. Prix très
avantageux. Case posta-
le 1586, Neuchâtel 6.

A vendre un

train électrique
Mârklln , éoartement 0,
avec transformateur , va-
gons, aiguilles, ponts,
etc., en excellent état .
Prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 406
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , 850 fr., excel-
lent te-*;

PIANO
conservé â l'état de neuf ,
brun, lre marque,
Schmldt-Flohr , en pair-
fait état. Rendu à domi-
cile. Tél. (039 ) 2 39 45,
la Chaux-de-Fonds, rue
Jardinière 13.

A vendre deux

chauffe-eau
« Piccolo » à gaz , 16 li-
tres. — Tél. 5 63 71.

A vendre 
J^J^

à l'état de neuf. S'adres-
ser : Saars 47, 2me, è,
gauche, de 18 h. à 20 h.
30.

Belle poupée
59 cm.

avec habits
ainsi que manteaux, pa-
letot '-V i, robes , pullovers ,
souliers pour dame et
souliers pour homme. —
Breguet 6, 4me à droite,
tél. 5 33 85.

Sv'̂ WVîQ y ^HJ

ipjTwin!
rjÉrdétffflTeau pour» j

' SL5-—^«Sr ??' "ë$
SP̂ f-̂ k3j»U : 11 t

Spplfe  ̂¦

Amateurs de

ROMANS
plusieurs sont à vendre.
A la même adresse, à
louer une CHAMBRE à
un ou deux lits. Télé-
phone 5 27 36.

A vendre

poussette
« Wlsa-Glorla » . modèle
de luxe, en parfait état ,
prix d'achat 360 fr., prix
de vente 250 fr. S'adres-
ser : Rlbaudes 38, ler , à
gauche.

Pour enfant de 10 à
12 ans, à vendre une
windjack, une . pèlerine
en loden , une paire dé

S K I S
fixation Kandahar et un
manteau d'homme, le
tout en bon état. De-
mander l'adresse du No
417 au bureau de la
Feuille d'avis.

% FAC I LITES DE
/|L PAIEMENT

JBR^OYÀL
™ 

' ' LA C H A U X - D E - F O N D S

V Ê T E M E N T S  HOMMES D A M E S  E N F A N T S
C O N F E C T I O N  E T  M E S U R E

\ . Représenté par :
M. Norbert Donzé , Charrière 5

La Chaux-de-Fonds

PUIS-JE VOIS ÊTRE UTILE ?
Ancien commerçant, cinquantaine, cherche em-

ploi : collaboration, poste de confiance ou autre,
demi-Journées. — Faire offres sous chiffres D. S.
408 au bureau de la Feuille d'avis.

Représentant
Place intéressante est
offerte à personne
persévérante, pour vi-
siter la clientèle par-
ticulière d a n s  un
r a y o n  local.  Soit :
V a l - d e - R u z, Val-
de-Travers et Vigno-
ble. Gain régulier de
500 à 600 fr. par
mols. — Adresser of-

. fres écrites à R. Y.
414 au bureau de la
Feuille d'avis.

HOMME
cherché un emploi dans
magasin ou atelier. Li-
bre tout de suite. Télé-
phone 5 78 33.

Bonne lingère
accepterait encore clients.
Travaille . chez elle. Ecri-
re sous F. K. 407 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans l 'impossibilité de répondre à. chacun
personnellement,
Madame veuve Henri Montandon-Perrin

et familles
profondément touchées des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées durant
ces Jours de pénible séparation , adressent à
toutes les personnes qui les ont entourées
leur "reconnaissance émue et leurs sincères
remerciements.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

La Fabrique Agula, Serrières
engagerait

UN JEUNE HOMME
pour être mis au courant d'une opéra-
tion de contrôle. Travail au micros.

Place stable.
Prière de faire offres écrites.

Demoiselle cherche

chambre
avec salle -de bains, pour
le 15 décembre, centre
ville. Adresser offres écri-
tes à I. V. 402 au bureau
de la Feuille d'avis.

Près de la gare, oham».
bre et pension pour étu-
diante) ou employé(e)
de bureau . Confort , radio.
Entrée à convenir. Télé-
phone 5 65 68 aux heures
des repas ou le soir.

Pâtissier
capable , cherche place
pour tout de suite. De-
mander l'adresse du No
409 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr Quinche
ABSENT

du 3 au 6 décembre

M»e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse.
appslèr le domicile 7 51 429

Perdu devant ou dans
la Collégiale, côté ouest ,
une petite

broche en or
représentant un aigle sty-
lisé. La rapporter contre
récompense au poste' de
police.

Echangé
Le monsieur dont le

chapeau a été échangé
contre un semblable,
mais portant à l'inté-
rieur les Initiales .C. T.,
le samedi soir 21 novem-
bre , à l'hôtel du Soleil ,
à. Neuchâtel est Instam-
ment prié d'en informer
le tenancier .
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Pas d'audition / / / / /possible de disques / / / / /
« LONG PLAYING » / / / / /
sans . l'usage d'un / / / / /
nouveau tourne - / / / / /disques à rotation / / / / /
lente et pick-up / / / / /

Grand choix chez / / / / /

lUG&C? ÉP\\
E U C H À T E L  \Â3| W

& 
D 0

*

V WILLY GASCHEN
Moulina 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL

Une bonne goutte
de Neuchâtel...

CRU du domaine
de la Favarge

En litre , bouteille et chopine
NEUCHATEL CRESSIER

AUVERNIER blanc et rouge

Vins vaudois et valaisans de ler choix I

GROS et DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE

illlWIHlIIBlIlIPlimiUi'l 1'!' IM W MMimill

J BIEN AU CHAUD GRÂCE À 1
1 NOS BONNES A

à couvertures de laine I

 ̂
Couverture 

de laine - .
| ] bordure rayée, belle qualité, ' [g C"B ||Ç

dimensions 150 X 210 cm. . . I Jr W

i Couverture de laine
* j  bordure jacquard, chaude et ^% ;E! ^/^
g douillette, J&m m$
» !  dimensions 150 X 210 cm.

: Couverture unie A
fr pure laine de fonte, anglaise, Jf\ 6$  ̂

^̂ ^

(

teintes pastels, ^̂ p ç& 9
dimensions 150 X 210 cm. HPlaids pour le voyage pP

différentes teintes, en frès beaux f̂ Bât 
^̂  ̂

JE
écossais. Pure laine. 22.80 et m̂w tmw •

| Voyez notre belle exposifion de nappages
te pour les fêtes,

! j naturellement y

1
/lu/Ï.O IIVRE i(y AU/ LUUIII E

NEUCHÂTEL A

Viu 

- Ghâfeau-Neuf -
du Pape — 
vin très onctueux 

la bouteille Ffi 4.80
+ verre

Rhwm 
— BLACK 41° —
arôme intense 

la bout . Fr. 10.59
5 % S. E. N. & J. 

Zimmermann S.A.

Divan - couch

est le meuble qui , par
sa conception prati-
que a conquis la fa-
veur du public. De
jour , un meuble, élé-
gant, donnant à votre
appartement un aspect
de bien-être; de nuit ,
un lit confortablft .

1ÇkxaboisA.
MEUBLES - PESEUX

vous offre toujours
un beau choix

Depuis Fr. 395. -

gjgia^
GROS CHOIX

Toutes les nouveautés
Populaires - Noël

Chants - Jazz

Accordéons
Musique

JEANNERET
Seyon 28

a maison du bon disque

A vendre

bois
de menuiserie

1er et 2me choix , envi
ron 13 m8 pin gras
36.40 ,45.50 mrri. sec. -
S'adresser à A. Baumani
et fUs , scierie, charpente
Cudrefin. tél. 3 61 26.

A vendre un

train électrique
I, « Haag » , en bon état ,
ivec poste de comman-
le automatique. — Télé-
)hone 5 TO 86.

et blagues à tabac Wj& ^^^^^ /̂̂ "f ^.^^

J f̂ r / Lj C  
es

t aussi connu

^* * 6\h6i&&7 p our  vendre
/te#£^i^»*y ^ A\ARO Q uiNi fR  ces ar t ic les
^W g Rue de la irenie - NEUCHATE L ((|(, qualité ' )  '

, m * ¦ Même maison à la C'naux-de-Fonds

A vendre ou à louer

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer , revisé à neuf. — Fr.
Schmidt , Beauregard 1.
Tél. 5 58 97 .

A VENDRE
un manteau de fourrure
opossum et une pousset-
te beige. S'adresser : Fa-
varge 39.

A vendre un bel

accordéon
diatonique, avec coffret
(70 fr . ) .  — W. Affolter
Saint-Nicolas 14.

« PASSAP »
en parfait état, à vendre
pour cause de double
emploi. S'adresser dès 17
heures , Fahys 11, 3me.

TAPIS
leux superbes milieux ,
:40x340 cm., à prix très
ntéressant. Tél. 5 34 69.

f ' . . . . ... 1
Notre bel assortiment en

POISSONS
DU LAC

Perches - Bondelles - Palées
et filets - Truites
Truites de rivière

DE MER
Saumon ¦ Dorsch, filets et filets
panés - Cabillaud - Soles et
filets ¦ Filets de carrelet -

Merlans - Turbot
Colin - Harengs frais - Moules

AU MAGASIN

LEHNHER R
GROS FRÈRES  DÉTAIL
Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors

I ¦¦ ¦ ¦ à

I r  
Té S

EXPOSITION DE LUSTRERIE ®
à notre nouveau magasin (g$

sur deux étages Z

I

vous trouverez un choix Z
sans précédent

Service d'escompte N. & J.

Ô&LXJC  ̂ j
Rue du Seyon 10 - Neuchâtel A

La qualité
qui triomphe !

Nous tenons à dire ici l'extrême satisfaction I
que nous avons à travailler avec la « Cali- f "
fornla Packing Corporation », fabri que des '
célèbres conserves : « DEL MONTE ». En j:
quelques années , après avoir conquis le n
marché américain , la qualité de ces pro- I
duits s'est imposée dans le monde entier, jGrâce à un effort  constant , exercé depuis i
la plantation jusqu 'à la mise en boîtes , les fentreprises « Del Monte » sont à même de ngarantir une production de toute première |
qualité.
D'innombrables « ranches » livrent aujour- .
d'hui aux fabri ques « Del Monte » les p lus |.
beaux fruits  de Californie qui , traités im- |~
médiatement , sont convertis en quel ques '
heures en de succulentes conserves possé- [ %dant encore toute la saveur des fruits S
naturels. j *

ûfj 'Voici un choix de ^asHËÊér ¦"*
ces excellents ¦̂MMJ» .̂<prod uits  « Del ^^pj3^^  ̂ p.-

Ananas j ^^ÊLmm,  ̂ile plus savoureux '̂̂̂̂ ^̂̂̂ ~̂ ^% FS

boite 1/1 2.40 l̂|||ll jSJlÉîPW ^

. petite boîte , de ¦ I ^^,<sfyl§i '~>
tranches ..95 M '̂ ?^^^^S» 
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Cette conserve est une réussite toute par- f .
ticulière. « Del Monte » a obtenu , par selec- j ';;
tion , une sorte d'ananas qui lui est propre !
et dont la chair , très fine , fondante , d'un [te
beau jaune d'or, fait les délices du gourmet, te

• . ¦

AJF ŝSB Pêches
(mwr % ^̂ ^̂ Si boîte !/i 2,3° ^œ^^&K^^^^P" boite 1/2 i.5o M
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Fruits choisis , mûris au soleil, d'une re- M
marquable finesse de goût.
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Un mélange harmonieux de goûts et de |>v
couleurs ; un dessert savoureux et de belle m»
présentation. '- _ '

tiàgs* Asperges |
R '̂ ^H asperges entières | "j

-jwî̂ fi^  ̂ boi 'e 2 ' 3 2,4° F ' :

t^^m^m Asperges ï
boîte 150 jte

Les immenses champs de cultures « Del 'u .-.!
Monte » produisent des asperges d'une _
grande finesse. Un plat d'asperges au jam- mi
Bon, à l'oeuf , n'est-ce pas un régal ? jgn
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Tomato ' gh |
catsup jyBl H
(Sauce tomate) J^5?3̂ -̂ ^^»^^^^ !

la bouteille 2.10 ¦I 
<
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HJus et chair de tomate liés à de fines ép ices. _
Cet excellent produit  a été considéré jus- Hj]
qu 'à maintenant  comme un condiment de ra
luxe. Il se trouve aujourd'hui à la portée I
de toutes les bourses grâce au Prix-Migros. EH
On l'utilise très heureusement en lieu et __
place de mayonnaise ou de moutarde pour | I
la préparation de viandes froides , de mets n
au fromage, jambon , etc. ¦

^̂ -̂ Sardines S
*t̂ *fr ' #•« & JÊÊPI ^ 'a sauce "' i

K ^ ĵj ÊL *JÊjÊÊr tomate | :j
\W^^^^^^^^^ ̂ (Pilchards ) te"

^^^^̂ ^..IS^^  ̂ net 1.10 |g
Une des bonnes sp écialités également de t
« Del Monte » : excellente et avantageuse. A ,
peine introduite , elle connaît déjà une clien- H
tèle fidèle. ; .;¦
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La belle lingerie...
le cadeau ĵ  j 
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«HANRO » ^nBp^
«YALA » IM^I'
«SCHERRER » «W
JUBARRY » || i U
Notre devise : La qualité V^i ^«sc "

Ne manquez pas d'admirer notre vitrine
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Le plus grand choix aux plus bas prix
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L 'ENIGME
DU TROCADÉRO

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 10
EDGE TRÉMOIS

— Excusez-moi , dit tout d' un
coup Charles à Pierre , encore visi-
blement contrarié de cette mésa-
venture. J'aperçois Régina descen-
dant d'auto au pavillon d'Armenon-
ville. Il éta it convenu que j'irais l'y
retrouver.

— Je vous rejoindrai tout à
l'heure, répondit Pierre. J'aimerais
être présenté à cette incomparable
artiste. Cette fois, sous mon vrai
njom.

Charles s'éloigna. ' ; •
— Drôle de bête que vous mon-

tez là mon cher Valroy, persifla le
doct eur, et surtout drôle de façon
de vous tenir dessus. Rien de la
haute école, entre nous.

— Que voulez-vous qu 'un cavalier
d'occasion demande a un canard
de manège ? s'excusa comiquement
Pierre.

— Oh ! mon Dieu , beaucoup plus
de choses que vous ne le pensez.
Quand vous reprendrez cet animal ,
qui n 'obéit probablement qu 'à la
voix, faites-lui donc fair e du petit
trot sur deux pistes.

. — J'ai , par déform ation profes-
sionnelle , l'habitude de n'en suivre
qu'une à la, fois et encore au galj op,
répliqua Pifcrre.

— Eh ! eh ! le travail sur deux
pistes est recommandable aussi bien
pour l'assoup lissement du cheval
que pour celui du cavalier, enchaîna
Mattiani , comme s'il n 'avait pas
compris l'allusion.

— Et joi gnant la démonstration
à la -parole ,1 il ajouta :

—¦ Voyez plutôt. Epaule en de-
dans — effet latéral — travail de la
oroupe- yr-' effet diagonal . Une des
jambes entretient le mouvement,
l'autre donne la- direction. Résul-
tat : ma bète marche par allèlement
à elle-même en entrecroisant ses
membres* En un temps record , elle
dévient souple cp-mme un gant.

— 'Bah ! l'essentiel est de ne pas
se laisser désarçonner , ripost a
Pierre; Moi , on rii'a appris que pour
cela il fallait toujours regarder en-
tre les oreilles du canasson...

Mattiani éclata d' un franc rire.
— Touj ours regarder entre les

oreilles du cheval ! s'écria-t-il. Vous
en avez d'excellentes ! Vous n'avez
donc pas Lu -Stendhal ?

— Non.
— Eh, bien ! ouvrez la « Char-

treuse i de Parme », mon cher , et
vous y verrez que celui qui regarde
constamment entr e les oreilles de
sa hlonture est neuf fois sur dix un
homme ivre.

— Cela ne m'empêchera pas de
vous demander, à titre tout à fait

amical, de me confier tout oe que
vous pouvez savoir sur Yaine de
Coray, répliqua Pierre sans se dé-
contenancer.

Mattiani renifla dans sa „ barbe.
Il avait un faciès énigniatique,
qu 'il se plaisait à exagérer . Vis-à-vis
de sa jeune femme, il affectait des
manières de père et de savant.
Affectation justifiée d'ailleurs. En
réalité , Mattiani était un puits de
science. Il n'y avait guère de ques-
tion scientifi que , médicale ou phi-
losophi que sur laquell e il ne put
dire son mot. Pierre l'avait connu ,
quatre ans auparavant , à Nice, pour
avoi r dû le 'consulter à propos d'un
problème de psychiatrie, qui for-
mait le fond de sa première enquê-
te. Depuis , il n 'avait gardé avec lui
aucune relation . Bien souvent , tou-
tefois, il se repentait de n'avoir pas
été lui rendre visite.

— J'attendais votre question ,
avoua enfin Mattiani. J'aurai d'au-
tant moins de scrupule à y répon-
dre que je n'ai que du bien à vous
dir e de Yane. Que désirez-vous sa-
voir ?

— Tout et rien . Dans mon métier,
Cher docteur , nul détail n'est négli-
geable. Parlez sans réticences. Si quel-
que point m'intéresse particulière-
ment , je vous arrêterai.

— Vous attendez probablement
que je vous révèle en premier lieu
l'âge de Yane ? Impossible. Secret
professionnel d'abord. Et puis , à
vrai dire, je a'-en sais rien. A titr e
de médecin, je diagnostique que

ses artères ont trente-cinq ans tout
fu plus. En qual it é de philosophe,

WB déclare que ses facultés psycho-
techniques, ses ressources intellec-
tuelles,' son jugement , sont ceux
d'une femme de cinquante ans ayan t
vécu intensément. Quant à ses ré-
flexes, ce sont ordinairement ceux
d'une impétueuse jeune femme à
qui jamais rien n 'a été refusé.

— Quelle salade ! s'exclama Val-
roy. Je ne la voyais pas sous ce
jour.

— Oh ! ne nous emballons pas !
Ma jeune femme impétueuse, et par
conséquent mal élevée, revient à la
correction dès que cela lui semble
utile et, dans ce cas, elle l'exagère.
Voilà pour son caractère. J'ajoute-
rai cependant que depuis peu —
depuis trois mois environ —• j'ai
l'impression que Yane est arrivée
à un tournant moral...

— Ah ! ah !... Précisez , je vous
prie.

— Assez délicat , mon cher.
L'être humain ne cesse d'évoluer
depuis sa naissance jusqu 'à sa mort.
Mais cette évolution , constante dans
ses effet s, n'est pas rigoureuse dans
son processus. De là des contradic-
tion s, apparentes sur le moment , qui
s'expliquent d'elles-mêmes, lorsque
assez de temps s'est écoulé pour
permettre au praticien de conclure
que le sujet a terminé un slade de
sa vie et en a commencé un autre.
Mais ne suis-je pas un peu confus  ?

— Votre exposé est aussi lumi-
neux que passionnant. Ainsi Yane,

d'après vous, serait en période
.d'évolution ? > A„A i à ïi ' . .
' —' Oui. Elle subit en ce momenl
une transformation psychique dé-
concertante. Elle aime passionné-
ment un matin ce qu 'elle abhorrait
la veille et vice versa. Le lendemain ,
c'est le contraire. Le surlendemain,
tout est remis en question. Je fais
allusion, bien entendu , à des états
d'âme sans gravité, mais dont tout
bon médecin , surtout quand il est
ami de sa cliente, doit s'inquiéter ,
car ils font prévoir des crises plus
dangereuses. Si donc j e n'étais cer-
tain qu'elle ne peut être amoureu-
se...

— Qu'est-ce qui vous fait parler
ainsi ?

— Quand vous connaîtrez Yane
vous me comprendrez. Ma belle
cliente est éminemment prati que et
antisentimentale. Le fin du fin...
Voilà pourquoi d'ailleurs elle est
montée si haut. .

— Bah ! Vénus tin jour se venge-
ra de son dédain . Où est-elle née ?

— Vous ne désirez pas être plus
amplement documenté sur son évo-
lution psychologique actuelle ? de-
manda le docteur un peu surpris.
Je pourrais vous citer des faits
étranges , des réactions curieuses.

¦—¦ Je préfère les observer person-
nellement à la première occasion.
Je redoute les déductions précon-
çues.

— Le- difficile sera de vous faire
recevoir par Yane. Après ce qui
s'est passée.

— Je m'arrangerai , coupa Valroy.
iMtes-moi !oÙ elle esf née." w*4f*

— Sur ce point ,, hélas ! je nage
encore dans le vague. Mort opinion
personnelle est qu 'elle a dû voir le
jour dans le Midi , vraisemblable-
ment dans le Sud-Ouest.

— Quelles raisons avez-vous de
le croire ?

— Son fugitif accent d'oc en pre-
mière ligne , ses finales chantantes.
Son caractère ensuite. Son indomp-
table indé pendance tempérée par le
plus solide esprit prati que. Je ne
serais pas éloigné de l'imaginer du
Roussillon.

— A cause des reflets roux de sa
chevelure ?

— Ne blaguez pas. Il peut y avoir
des Catalanes rousses. Pourquoi te-
nez-vous tant à connaître son pays
d'origine ?

— Parce que j'admets la-théorie
suivante. Les premières impressions
de l'homme — les plus profondes
— les plus ineffables '— *¦ celles dont
il ne peut jamai s se dégager com-
plètement orientent l'inconscient de
sa vie.

— Pour être à même d'étudier
sérieusement « l'inconscient » de
Yane de Coray, mon jeune ami , il
vous faudrait  connaître non seule-
ment son lieu de naissance, mais
encore ses antécédents, sa viè> en-
tière.

¦ 
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(A suivre),

LES DISPOSITIONS ESSENTIELL ES
DU PROJET FINANCIER FÉDÉRAL

Avant le 6 décembre

( S U I T E  PB LA P B B M I U ltB FA «B )

Cet allégement réduisait d'une qua-
rantaine de millions le produit de l'im-
pôt fédéral direct. On a donc cherch é
une compensation et on l'a trouvée en
prolongeant la progression. Alors que
dans le régime actuel , le taux maxi-
mum est de 9,75 %, il serait porté doré-
navant à 15 %.

Cette double opération aurait pour
conséquence que les petits et moyens
contribuables paiera ient , à l'avenir , un
imipôt fédéral inférieur à celui de ces
dernières années, puisqu'ils seraient
dispensés du supplément sur la fortune.
En revanche, les contribuables dont le
reven u annuel dépasse 80,000 fr. (ou
63,000 fr. pour les célibataires) rece-
vront un bordereau plus lourd.

L'avantage, pour les petits contribua-
bles est d' au tan t  plus sensible que le
projet constitutionnel libère de toute
imposition les revenus inférieurs à 4000
fr. si le contribuable est célibataire,
5000 fr. s'il est marié.

Pour les personnes morales (sociétés
anonymes, etc.) la charge reste à peu
près la même que jusqu 'ici, elle serait
un peu plus forte pour les sociétés coo-
pératives, assimilées dans le projet aux
sociétés anonymes.

L'article constitutionnel laisse une
alternative : ou bien une imposition
uniforme au taux de 7 %, ou bien une
imposition progressive avec un taux
maximum de 12 %, l'une et l'autre sur
le rendement net , le capital et les réser-
ves étant, pour leur part , imposés à rai-
son de un pour mille.

Comme par le passé, la perception
de l'impôt de défense nationale est con-
fiée aux cantons qui .recevront do la
Confédération un cinquième de ce qu 'ils
auront drainé sur leur territoire. En
outre , des quatre cinquièmes qui lui
restent , la Confédération réservera 2 %
pour « renforce r la péréquation f inan-
cière », par quoi on désigne l'aide spé-
ciale en faveur des cantons réputés
financièrement faibles et qui sont les
cantons montagnards..

¦
•
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Toutes les dispositions dont j'ai parl é
jusqu 'ici concernent les impôts. Toutes
visent à assurer à la Confédération des
recettes suffisanteŝ. Que prévoit le
projet pour -maintenir l'es dépenses dans
une limite raisonnable,.? vLe -législateur a- limité son effort à

¦' 
'
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un seul arti cl e (le fameux « frein aux
dépenses s>) dont voici le texte : ¦- ',-.

La majorité des membres de chacun
des deux conseils législatifs est requise
pour édicter les arrêtés qui ont comme
consé quence des dé penses uniques . 'd e
plus de cinq millions de francs OH âej
dépenses périodi ques de plus de 250,000
f r . ,  si pour ces arrêtés la votation pop u-
laire ne peut être demandée.

En d' autres termes , si les Chambres
doivent voter une dépense supérieure '
cinq mil l ions (dépense unique) ou su-
périeure à 250,000 fr. (dépense qui
revient chaque année au budget),- le
vote n 'est acquis que si , au Conseil
national , 99 députés au moins sont
favorables au projet ((puisque la Cham-
bre compte 19(5 membres) et 23 au Con-
seil des Etats (qui compte 44 mem-
bres). Un crédit impor tan t ,  soustrait au
vote du peuple parce qu'il serait pris
en vertu d'un arrêté qui n'est pas de
portée générale — par exemple une
subvention extraordinaire de 10 mil-
lions versée aux victimes de .quelque
catastrophe naturelle — ne serait jpa s
,accordé. «i le' vote donnait} vau Conseil
national , 90 oui . contre 35 ïion,,<nr>la
majorité qualifiée ne serait pas at-
teinte.

La garantie , on le voit , est bien mines
et, depuis quatre ans que fonctionne le
« frein aux dépenses » — car ^'disposi-
tion est simplement reprise des disposi-
tions transitoires en vigueur jusq u'à fin
1954 — il n'a jamais empêché aucune
dépense.

On a donc raison de dire que le pro-
jet constitutionnel soumis à l'apprécia-
tion du souverain est purement fiscal.
Il consolide l'état de choses actuel et
n 'annonce aucune réforme.

Est-ce suffisant ? A l'électeur M de
répondre. G. P;

LE PESSIMISME DE L'ADMINISTRATION
FÉDÉRALE DES FINANCES

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

En fait, une constatation prime
toutes les autres : entre 1950 et 1954,
la Confédération aura pu amortir
toutes les dépenses extraordinaires
d'armement, soit 1 milliard de francs
environ, avec les recettes actuelles,
et cela sans que la situation finan-
cière de l'Etat s'aggrave. Ce résultat
est heureux ; il l'est même d'autant
plus que le système comptable de la
Confédération ne comprend pas de
compte spécial pour les dépenses ex-
traordinaires d'armement. Celles-ci
sont en effet amorties immédiatement
comme si les armes, le matériel mi-
litaire et les fortifications perdaient
toute valeur à l'instant même de leur
construction ou de leur fabrication.

Ce procédé qui a pour effet d'aug-
menter les dépenses de la Confédé-
ration d'une façon absolument arbi-
traire, fait apparaître la situation de
l'Etat fédéral sous un jour beaucoup
plus sombre qu'il n'est réellement. .

Si l'on avait réparti les dépenses
extraordinaires d'armement sur une
période de dix à douze ans , comme
cela eût été normal , les budgets eus-
sent présenté un excédent de recet-
tes et, du même coup, l'opinion publi-
que eût compris qu 'il n 'était plus né-
cessaire d'accorder autant de res-
sources à la Confédération. On com-
prend , dans ces conditions , que l'ad-
ministration fédérale des finances ail
senti la nécessité de peindre la situa-
tion en noir.

_ L'exemple des comptes de 1952 est
significatif à ce sujet. Ceux-ci pré-
sentaient un déficit de 181 millions.
Mais cet excédent de dépenses com-
prenait pour 309 millions de francs
d'amortissements, alors que le bud-
get n'en prévoyait que 19 millions. Le
même procédé fut employé lors de
l'élaboration du budget de 1953 qui
présentait un déficit de 161 millions...

Quant au budget 1954 qui vient
d'être publié, il prévoit , compte tenu
de certaines dépenses supplémentai-
res « pour lesquelles les bases légales
font encore défaut actuellement », un
déficit de 30 millions environ. Mais ,
de nouveau, ce budget est beaucoup
trop pessimiste. Les recettes sont en
effet sous-évaluées et, au compte des
variations de la fortune — celui qui
se prête le mieux aux manipulations
comptables — 95 millions sont prévus
à titre d'amortissement et 98 millions
comme versement à un fonds de ré-
serve sur lequel le Conseil fédéral ne
donne aucune explication.

f**t r*t r+f

Certes , il est heureux de constater
que, de 1950 à fin 1954, les deux tiers
du programme d'armement auront pu
être payés sans déficit ct sans aug-
mentation de la dette. Mais il ne fau-
drait pas oublier que c'est grâce aux
efforts répétés des contribuables et
au prix de lourds sacrifices de l'éco-

nomie nationale, que cette véritable
prouesse financière a pu être accom-
plie. En dépit de ses charges fiscales
trop lourdes,, le peuple suisse a bien
compris ses devoirs et ses responsa-
bilités. Il les comprendra encore jus-
qu'à ce que toutes les dépenses
extraordinaires d'armement soient
payées, c'est-à-dire pendant trois ou
quatre ans encore. Mais à ce moment-
là , il aura acquis le droit de souffler
un peu et il le demandera.

Or le Conseil fédéral propose de
proroger pour douze ans au moins
les impôts actuels. Autrement dit, il
demande à être mis, dès 1957, au bé-
néfice de ressources superflues. Plu-
tôt que de promouvoir une politique
d'économie, il avoue donc implicite-
ment qu'il dépensera plus dès qu'il
en aura la possibilité, c'est-à-dire dès
que les dépenses extraordinaires d'ar-
mement auront été amorties.

Il y a là une profonde méconnais-
sance du désir profond du peuple
suisse de voir enfin réalisées sur le
plan fédéral , les économies nécessai-
res. Les deux initiatives « pour la
réduction et le contrôle par le peu-
ple des dépenses fédérales » qui ont
recueilli près de 100,000 signatures,
en témoignent éloquemment.¦-.->v,è, :>*n?- .- ¦• - j; gv-

LES SPORTS
FOOTBALL

Importantes décisions
au sujet du championnat

du monde
Formation des groupes

du tour final
Les neuf membres formant le. ©wnité

d'organisation dm chaimipkminat dm monde
se sont réunis lundi à Zurich, pour
prendre d'importaMes décisions aiu siu-
jet du touir final du championnat du
monde en Suisse.

La réipairbibion dos groupes s'est faite
comme suit, chaque équipe recevant un
ouméfro de 1 à 16 :

ler groupe : 1. vainqueur du groupe 12
(ParagUiay-Drésil-Chillii) ; 2. vainqueur
dru groupe 11 (Mexique -Haïti -Etats-
Unis) ; 3. France - vaiinqueiuir diu groupe
10 (Youigoslavie-France-Israël).

2me groupe : 5. Hongrie ; 6. vainqueiuf
die Japon-Corée ; 7. Espaigne ; 8.- vain-
<fu-ew diu groupe 1 (Alil emagqie ou
Sarre). ,J ; .'¦ .^ é< .̂ *Ji %M

3mie groupe : 0. Autriche ; l'0.! Ecosse;
11. Uruguay ; 12. Tchécosl ovaquie.

_ 4mie groupe : 13. Angleterre ; 14. Bel-
gique ; 15. Italie ; 16. Suisse.

Plan des matches :
16 juin. : vainiquouir du groupe 12-

vainqueur diu groupe 11 ; France - vain-
queur du. groupe 10 ; Hongrie-vainqueur
de Japon-Corée ; Espagne-vainqueur du
groupe Allemagne-Sarre.

17 juin : Autriche-Ecosse ; Uruguay-
Tchécoslovaquie ; Angleterre-Belgique ;
Italic-Suiisse.

19 juin : vainqueur diu groupe 12-
valnqiueur du goupe 10 ; France - vain-
queur du groupe 11 ; Hongrie-Allema-
gne ou Sarre; Espagne-Japon ou Corée.

20 juin : Autriche - Tchécoslovaquie ;
Uruguay - Ecosse ; Angleterre - Suisse ;
Italie - Belgique.

Les deux équipes totalisant le plus
gnand nombre de- .points dans ces quatre
groupe (soit huit) seront qualifiées
pour les quarts die finale.

CYCLISME
I»e Tour de France partirait

d'Amsterdam
Le grand succès obtenu par les cou-

reurs hollandais au Tour de France
1953 (victoire au classement par na-
tions) a incité la Fédération néerlan-
daise à demander aux organisateurs du
Tour de France d'inolure une ville des
Pays-Bas dans l'itinéraire de 1954.

Comme le Tour doit se dérouler à
plusieurs reprises hors des frontières
de France , les organisateurs ont pré-
senté une contre-proposit ion : prévoir le
départ du Tour dc France en Hollande.
Les pourparlers sont si avancés que la
Fédération hol landaise  n'attend plus
que les autor isa t ions  nécessaires au pas-
sage de la caravane. Le départ serai t
donné le 8 ju i l le t , au stade olympique
d'Amsterdam, et le terminus de la pre-
mière étape serait une ville belge.

/ '/ L O T I O N  S H A M P O O Mf
y (j /  le traitement de beauté il

u pour vos cheveux W\
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Un éclat féerique / / M
Toutes les femmes qui l'ont essayé adoptent // J|

avec enthousiasme WHITE RAIN. ?<~77 ~-4m vffÂ 'te
Ce n'est pas une crème , ni un liquide , ni \ \  jffl-. . ffiM v -I

une poudre: c'est une lotion qui permet l l l î jf ' S" H
de laver les cheveux sans en enlever te ĵi-JB " M

les huiles naturelles indispensables à la /̂// ' .j éÊmr^k .- '
santé de la chevelure. i 7—"'"'"""' y/mnm :; WÊÈL

- / J vw '> '̂ BrmSBLÉm
Quelle douceur satinée , quel éclat , quelle i /  » iW, WHÈ " -i

souplesse. C'est merveilleux! , \ «  A ÎW- W r - ~':l

nouveau prix 1H | *»* A f LfTI0N imW' : ' '- - : ^

petit flacon fr. 2.40 f̂flT I '~ -2!̂ S\B: 'flacon moyen fr. 4.— JPPP §̂̂  - ^<-3^lfc
grand flacon fr. 7.50 ..̂ ^  ̂^̂ Î P̂Î ^É

%t»L î lil»™fa££X-l™1 -'- ¦ ""A.;,!̂  .-.'te- *¦' ' ŝ~ ~̂ '̂ ,| _ ¦' : fit**;- _ ~^?y^̂ m̂SBBHPS te !

L'AMEUBLEM ENT «IDÉAL»
à Fr. 3590.-

Il se compose de :
4 tabourets laqués ivoire dessus lino
1 table de cuisine assortie
1 belle chambre à coucher en bou-
leau doré ou en noyer comprenant :
2 lits, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse et
1' armoire 3 portes, 2 sommiers à
têtes mobiles, 2 protège-matelas, 2
matelas, 1 tour de lits moquett e laine,
1 superbe couvre-lits, 1 plafonnier et
2 lampes de chevets,
1 salle à manger composée de : 1
buffet de service en noyer, 1 table à
rallonges, 6 jolies chaises, 1 milieu de
chambre en moquette laine, 1 très
beau lustre.

L'ameublement complet , livré franco domicile
avec garantie de 10 ans c. QSSQflseulement rli OQ9Ui —

Fixez aujourd'hui encore un rendez-vous ;
nous venons vous chercher en automobile au

moment qui vous convient le mieux.
Vous aussi, dans votre intérêt , achetez directe-
ment à

Ameublements Odac Fanti & Gi®
Tél. 9 23 70 COUVET

I

NOS I
BIBELOTS i
HINDOUS i

Excellentes
suggestions

pour vos |
.cadeaux 

^Voyez m
nos vitrines

R.SpîchTqër SB

H . Ĵ jM* i
Jl En hiver, nos J|
; I lampes de ma- M
B chines à coudre M
¦a sont doublement^
B| appréciées fe|
I BERNINA!
MA 'CJUiOc n̂M
WBDL Seyon 16 Grand' rue S ffRË

MfSjW Neuchâtel JëS

r ^
Exposition de Noël

En vitrine et dans nos magasins

Pour décorer votre table
Nouveautés :

Garnitures en nylon avec
charmants sujets en couleurs, pour ré-
ceptions et tables d'enfants.

Serviettes OUatinéeS avec im-
pression en relief de votre monogramme.
(Il est temps de passer vos commandes
pour Noël !)

Cartes « Joyeux Noël > et
« Bonne Année >. Grande va-
riété de sujets.

En faisant vos achats dès mainte-
nant, vous trouverez tout le choix.

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital Neuchâtel

S ri m i l n i  «11111111 ¦I HIWITM™ ¦mi n i ¦imiiin^raimiwlll"

-rfâM^k Jeunes époux , Jeunes pères,
é&r^^lSk nssurez-vous sur la vie à la

(Hl Hl Caisse cantonale
WCCAnP d'assurania populaire
^BV' NEUCHATEL, nie du Môle 8

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 26. Charrière, Denis-Ro-land, fils de Roland-Willy, maître coif-feur à Peseux, et d'Annie-EHise née Le-resche. 27. Buchtl, Bettl-Chrlstlne, fillede Jean-Samuel , agriculteur à Engollon,

et d'Ida née Jakob. 28. Pellaton , Charles- -
Henri , fils de Marcel-Jules-Henri, agri-
culteur à Brot-PIamboz, et d'Yvette-Alice
née Maire. 29. Bettlnelli , Massimo-Rena-
to, fils de Giovanni , manœuvre à Peseux
et d'Eufelia née Gasperini .

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 28. Bur-ri, Edwin , conducteur Bi.S. à Neuchâ-
tel , et Stalder , Edwig, à Sumlswald. 30.
Bachmann, Casimir-Antoine, peintre en
bâtiment, et Stâhll, . Martine-Alice, les
deux à Neuchâtel.- - - ~

MARIAGES : 28. Barbier , Michel , fonc-
tionnaire postal à Neuchâtel, et Besnard,
Simone-Eva, à Marin ; Longaretti, André-
Marcel , mécanicien à Zoug, et Boccola,
Aida , à Zurich ; Mollard , Marcel-Louis,
manœuvre, et Matthey-Doret née Rapin ,
Irène, les deux à Neuchâtel ; Jacopin,
Pierre-Arthur, employé de bureau, et
Schenker, Micheline-Marie, les deux à
Neuchâtel ; Duvolsln, Francis-Albert , mé-
caniclen-outllleur, et Nussbaum, Nadia-
Hélène, les deux à Neuchâtel ; Sauteur,
Henri-Joseph , ouvrier de fabrique à Neu-
châtel , et Vouillamoz Lucie-Irma, à Pe-
seux ; Wicki , Francis-Pred , électricien à
Peseux , et Mora ,.  Gisèle-Monique, à Neu-
châtel. 



MESSIE URS ,
Pour l 'achat de votre manteau d 'hiver et de mi-
saison, nous avons tout pour vous satisf aire

L$Uf l L§  S L ¦ Tissus anglais pure laine

DDIY ¦ 10°- 12°- 135 - t5°-
TRIA . 170.- etc

Plis IDF " ** modèles différents du classi-
U U UI L ¦ que au plus moderne

Impôt compris Retouches gratuites

Vêtements MOINE - Peseux

. 
^ _^

EXPÉDIE DANS TOUS LES PAYS
J

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
t

Tous les problèmes de lavage
résolus en utilisant la gamme
des machines à laver Ml ELE

Miolfi Malîr ¦ ToutP la buanderie dans une seule
niIClC'nialll» ¦ machine, trempe, dégrossit , lave , cuit,
rince à l'eau chaude et froide, sans aucune p- 911(191manipulation d'eau ni de linge . depuis rli fcUUUi—

Miftle.hiianrlorio • Machlne de 5 kg. de capacité,
"llc,c WMHII IISl le • avec cuve en cuivre, chromée ou
émaillée, électrique ou hydraulique, avec ou p» A 1*11sans la cuisson du linge depuis » l i  *#vUi—

Miala rilicSnû ¦ Machine électrique, carrée , moderne,
IIIICICal>UlaIll6 ¦ pour cuisine et salle de bain, capacité
3 kg., avec ou sans cuisson du linge , pompe p_ CÊft
automatique, lampe témoin, essoreuse, depuis *f *  UUWi—

Vous donnerez à tous des leçons de lavage quand vous aurez
chez vous une MIELE

Renseignements et démonstrations tous les jours

CHS WAAG - Pierre-à-Mazel 4 - NEUCHÂTEL
Téléphone 5 29 14

Atelier spécialisé pour la revision et la réparation
des niachiaos à laver

w . A ...

LYONNAISE !
THOMY

ENCORE 4T

MARCHE!
Mais oui, nos ménagères économes ont bientôt découvert quels services peut rendre ¦ ;
un tube de mayonnaise Thomy à portée de main. On l'apprécie de plus en plus et I
la production s'est accrue d'autant. Aujourd'hui la délicieuse mayonnaise Thomy M
fait déjà partie de la plupart de nos ménages au même titre que la bonne vieille g
amie nommée moutarde Thomy. Vous aussi tirez un avantage de cet harmonieux S
développement : à notre première baisse succède déjà la seconde! Qui sait quelles 1
emprises notre collaboration de fournisseur à consommateurs nous réserve encore ! Q

TOP ifr <<[jC^1̂  MA ÏO

1A5 ^\_ —=

\^> )

.

Pour I? peinture
artistique

COULEURS li
EN TUBES

Lefranc
et Talens
PINCEAUX

Toiles - Cartons
Châssis - Cadres

Belles châtaignes
15 kg. par poste 7 fr.

30 kg. par chemin de fer
12 fr. 60.

Noix nouvelles
5-10 kg. 1 fr. 30 par kg.
plus port.

Glus. Pedrloli, Bellin-
zone.

Belle occasion
A vendre une série de 20 classeurs verticaux
et quelques meubles de bureau. — S'adresser
à la direction de la Banque Cantonale, à Neu-
châtel.
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Par neige ou par verglas, Pallas répond à toutes les exigences !

Le 
pneu d'hiver Pallas P 44 a été mis au 1° Les vides assurent aux éléments la- mumuj mmÊm^m^mmWÊÊmuimBBÊM-^M
point et fabr iqué par des techn ic iens teraux le mordant nécessaire et par là- ; *»**™|1B IlyH

" suisses pour les conditions spéciales même l' adhérence. t ^̂ â

verq lacée , à t ravers  la boui l l ie g l issante .3" Grâce à la répar t i t ion judicieuse et f| ^ : HMM
et boueuse cle la neiqe fondante , vous harmonieuse des é léments du prof i l , le HKlfL - "" BlHi
maî t r i se re z ,  grâce à l' adhérence et à la Pneu roule av ec souplesse et sans se- ; ' |̂5MB j-^^Ë^"

Pallas P 44 , les situations les plus emba- 4° Le profi l  se nettoie de lui-même ; les nn>WM;' B |

cl̂ iive^ PaMas
^
P̂  

U Pr° 
'  ̂ pn8US 

i G Les rainures longitudinales, sur les **Jw^̂ P̂ ^BBy

lBIII

"ai  ̂ WêM

O Le profil et son empreinte dans la combinées avec les éléments latéraux /P̂ *ilpnil' m » 11 > wi^nii f̂ '̂  JWHBl
..;„. ,„., „„„' .' ; i_ -„,,„ HD«i-iI ̂  J,, robustes et résistants assurent au pneu L. %y.-irii[, iii.... . -' ¦
neige tont penser a la roue dentée et au . . h- . . . .  i té i t ^^&k Bf̂ Ptê ***"*''''' i: m >

une force de traction maximum. Demandez à voir le pneu d'hiver Pallas ^
lt»f~ l̂l» !!!!!!!!l!!! *!"!!»;-« : ®J

U L' espacement de ces dents n'est pas de pneus ou garag iste. Vous serez C ^TÉR,lllll ll"|WWWMiw«iMB̂ ^
dû au hasard , mais a ete retenu comme cer ta inement  convaincus des avantages î̂ ^J^5'"l''

ll,lll,,ll, llll¦,l¦ H
la mei l leure  combinaison possible après frappants du profil de ce produit suisse Ŝ8l III1 §IP''**I*«"M""»~-MB~«^
de nombreux essais : de qualité. i:S&È";:™B™̂ *̂i,"B™̂

fi'' 
' -:- - --• ¦¦-î Bl

Pallas P4t4 Pmm i c^aogjci
... la roue-crémaillère des .routes hivernales!

GRÂCE A m M LIHOE PLUS PROPRE ET
PLUS HMC Que jamais! J^ -̂'H

^Vraiment 
^ 

plus propre 
et plus blanc que <*agk1&̂ *&. '̂ fc*  ̂ % K8

LVU-JV^̂ -VJ X̂^̂ JO jamais! 
FAB 

élimine 
l.i 

saleté la 
^̂ ÊÊÊSte Ë̂T 

^
» ^^ rJÊl

plus tenace , mieux ct plus vite que d' autres produits ^gf&j ^^tt 
* Vm\ J*̂ ~**t'

de lavage réputés. Une seule cuisson suffit à enlever les jtWkr ¦̂ll» ^ k̂ f JL ÎIlfci, jj§in| m%L
taches. Le l ing e  devenu grisâtre au cours des années t\J :! : * 

 ̂
>% 

' ^~SS&r |JÉ Wt^
devient de plus en plus blanc après chaque lessive au FAB. Wr Jwg - HP1I 4.  ̂ . l̂ f̂c ^̂ ^B œ?

î Vraiment \ plus rapide que jamais! On n'a If'^F ̂ | A JÊ0P ̂ \ ^ é̂ "%^^̂ T'\ 
' J?

Lrirvj -u-ij -i.-vj -vj -j Tj -vj-J encore ïamais vu un produit de lessive «K .̂ n Â s&^ " 4H^ m> ^^^  ̂ *̂ ^?̂ %1 *-**

qui élimine aussi vi te et aussi bien n ' importe  quel genre 
^̂ BSII mm/̂ '''"' "S t̂'-' ¦ JL^̂ Miii ^̂ te^̂ ^̂ t̂eyi'

de saleté. FAB dissout en quel ques secondes les taches W R* jjjp?*'̂ *'*' 
^  ̂ JH^WSËjlBÉBSùff

grasses ou charbonneuses , les restes d' al iments ,  les restes llPll© ' flT' ISSlÉfe.
di savon, les dépôts calcaires et même le cambouis des ^^^^% '\'%:<i* «̂5 «̂ï '̂V"^ l̂

> Rinçage ^Infiniment simplifié! D'où grande JJ,  ̂̂  ̂
' 

. ' 
''SB'̂ l.

duits à adoucir et à rincer et bleu dc lessive désormais Ë̂jP^yt̂ BÉ||̂ '̂;
: «IP '̂̂ J^--- pS

blanchir . . .  rincer . . .  FAB tout seul supplée à toutes || j f $ $ %0P $§f âg lf o*. „,te | ^M
ces opérations , c 'est fabuleux! P L̂ 3 ' ""«•>— ' '"̂ *"v

' 
/S S B̂ -

^
teV 0 à c^ paquet original lAEZ > ; ¦ . î # // \£/ ^>-^B

/ 1 ? S en vente Partout î *  ̂? i ^% *^1̂  ̂«> -̂  >/ ^1

fVf 1 A WÊm^̂  ^»̂ *;l;:;p
V A.J&^^&r crée un nouveau w# ^i-' ssa® . «. »*c>*̂ '̂  

t̂âtéif
m*0 degré de propreté wJL ^

t̂jB '
J^̂  Colgate-Palmol ive S. A.. Zurich ^B:Hfe>.;:.;.:,>.. M -, aéijjj ï _ B^MBB __

VIN ROUGE
lre qualité

Vin Nostrano, de mon
pressoir Fr. 1.35 par 1.

Montagne Fr. 1.20 par 1.
Barbera Fr. 1.70 par 1.
Valpolicella

Fr. 1.75 par 1.
Chianti extra

Fr. 1.85 par 1.
Départ de Locarno,

à partir de 30 litres,
échantillon gratuit

Expédition de fruits
Muralto, case postale 60,

tél. (093) 710 44

A vendre

machine à coudre
& pied (Singer), cannet-
te ronde, meuble, état de
neuf. Sauser Louis, Chà-
telard 8, Peseux.

Combi N° 2
est une nouvelle con-
ception géniale. L'ar-
moire est d'une pro-
fondeur permettant la
suspension des man-
teaux sans les frois-
ser. Les trois tiroirs
vous permettront de
ranger votre lingerie
et ,1e petit buffet au-
dessus, pourvu de trois
compartiments , com-
plète admirablement
ce meuble rêvé de

toute jeune fille.
A Voir chez

ISkwbals-A.
fabrique de meubles

PESEUX
Facilités de paiement

Vil
GRAND CHOIX

BFGUW &/ Pf0alM̂ fk%tA
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I AVIS
M:! au public, spécialement aux habitants en bordure des lignes
f -< du trolleybus, tram et chemin de fer.
t 'tf Avec notre radio magique sans antenne ni prise de terre, nous
S "3 vous garantissons le 90 % moins de parasites grâce à son cadre
ï :'% antiparasites breveté.
>te Ce poste d'une qualité exceptionnelle vous est offert avec facilité
5*1 de paiement ainsi qu'une garantie d'une année.
f''î§ Nous vous l'offrons à l'essai sans engagement . pendant cinq Jours.
Isga Profitez-en.

te<! Gilmed S. A., radios en gros et détail

I Directeur G. FRESARD
l j Rue Neuve 11, la Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 27 83 et 2 67 77

gi Nos appareils sont exposés dans la vitrine de la galerie
H Erol, rue du Seyon 13.

)y . \  ^— A découper .

te! Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part :
i * Votre prospectus

!¦' ;] ** Un appareil à l'essai

I r Nom : 

l 'j Adresse : 1 

m

B* i * \ Jr

V^RT'-B fflfĉ ^l^B's '̂ ^ .1.'̂  ri  ̂ '* -i ^i"'<"V 'iBMTrlI^^k* tÊ^Ê^^^^K̂

^$$0S 
de 

Monsieur. Quoi 
de plus pratique que ces

V i coquettes garnitures blanches comme neige,

^f qui se lavent comme «a mouchoir de poche
- et qui n'ont pas besoin d'ôtte repassées ?

Pour l'hiver, vous choisirez un modèle en laine on mi-laine,
et pour le ski, le caleçon long de couleur, en ,.côte à côte"
si agréable à porter. Naturellement, tous les sous-vêtements
COSY qui contiennent de la laine sont traités auMitin contre
les mites.

Elle porte ^T iy '̂ ^S^  MCUoyy
on s'en doute . . .

ft*ei-OEVANT MEYE R-WAESW&eiE, Z0MCH«. S(W8-VÉTEH€HW60SY

I Une adresse sérieuse
ii Nos vitrines ne sont qu'un petit aperçu de

j notre immense choix.
! \ Nous vous invitons à vous documenter sans
I i engagement , à comparer et à visiter nos
f A magasins.
I | Du tapis simple et de bon goût au tapis
L -| le plus fin , le tapis utile et confortable

' ..'. - ", vous le trouverez chez

RSpichlgii1 su.
I 

N E U C H A T E L
Nouveautés :

en dessins bouclé, moquette
Nouveau choix de tapis d'Orient

Bibelots hindous

A veodre

S K I S
d'adulte, une paire de
bottes brunes, No 3-7, un
costume tailleur noir ,
taille 42, deux costumes
de Jeunes fUles , taU le 40,
habits d'enfants de 1 à
3 aue. S'adresser : Petlt-
Oatédhisme 25, 2tne, à
droite. Tél. 5 73 79.

Manteaux chauds
pour dame, un brun,
taille 42, et un noir , tail-
le 44-46, en parfait état.

Saint-Honoré 10, 4me.

*w ^
AWÊMNB&BmBBBttBÊKBËÊ*

f% wm- Pour clames fortes !
H «r UN CORSET FORT
HH ^*fc- Retenez ces \
pj «?3k p rix, Us vous

|- ¦; 'PT"̂ . d'avoir un ?
p|| f f '  jf C^W corset avec
grsa fiL^^H /Jtme cein'ure
fè&j rfB|i- t̂e_*Hy  ̂ laçag e au dos

ÏFH H l III S» w en coutil O Q CE
ttM 1 \ Jll M 1 très fort COiWU

S' .-i li ^FT E» 
qualité »JJ! Q|>

RMâl * À » Il extra"fOTt;e WVlWJ

£-••] \\ \\ Vente exclusive

t -J Envois contre remboursement

m B % Tlmbres S-E-N- * J-

CONCISE
Conseil communal

(c) Sous la présidence de M. Durren-
matt , ce conseil a tenu sa dernière séan-
ce de cette législature.

Budget. — Il a adopté le budget pour
1954 qui prévoit un montant de dépen-
ses de 122,734 fr. contre 132,610 fr. de
recettes. Il a accordé une vente de ter-
rain à M. Eugène Guyaz.

Classe primaire supérieure. — La créa-
tion d'une classe primaire supérieure de
cercle est décidée. Toute latitude est lais-
sée à la municipalité quant au choix du
projet d'aménagement. Cette construc-
tion devisée 48,000 fr. représente , subsi-
de déduit , une dépense de 35,000 fr. à
répartir entre les communes du cercle :
Concice , Corcelles, Onnens, Bonvlllars ,
Mutrux et Provence.

Société de gymnastique. — L'achat du
hangar de la société de gymnastique est
renvoyé à une date ultérieure , mais en
revanche , le conseil lui alloue un subsi-
de annuel de 100 fr.

Divers. — Pour terminer, le syndic
donne quelques aperçus sur les dépen-
ses supportées par la commune durant
cette dernière législature et les améliora-
tions apportées au domaine communal.
Aujourd'hui , Concise a des bâtiments en
bon état , des rues soignées, un réseau
d'eau étendu et des chemins forestiers
bien entretenus.

Election du Conseil
communal

Au premier tour ont été élus : MM.
Gilbert Dagon , par 62 voix ; Jacques
Fantoli fil ; Charles Bachmann 59 ;
Michel Dyens 58 ; Georges Cornaz 55 ;
Alfred Gaille 54 et Charles Bétrix 54.

Le scrutin fut fréquenté par 78 vo-
tants sur 218 électeurs inscrits. Un
deuxième tour fut nécessaire pour élire
le Sme candidat.

M. Eric Marro fut élu à la majorité
relative , par 18 voix sur 41 bulletins
valables.

YVERDON
Yers l'élection

«l'un nouveau pasteur
(c) Samedi et dimanche, les membres
de l'Eglise nationale vaudoise réformée
procéderont à l'élection d'un quatrième
pasteur. Hier soir, les paroissiens ont
été convoqués à une assemblée d'infor-
mation. Deux candidats se sont présen-
tés, à savoir M. Pierre Coigny, pasteur
à Agiez , et M. Paul Delessert , pasteur à
Dommartin.

Ii'Ecole professionnelle
fête ses cinquante uns

(c) Samedi après-midi, la munici palité
avait organise une manifestation pour
le cinquantenaire  de notre école pro-
fessionnelle.  Quelque deux cents person-
nes visitèrent cet établissement. MM.
von der Aa , président du Grand Conseil ,
Chaudet , chef du département cantonal
de l ' in tér ieur , el Mayet, président du
Conseil communal , prirent la parole à
l'occasion de ce jubil é.

GRANDSON
Conseil communal

(c) Assemblé sous la présidence de M
Bettex , notre Conseil communal a voté
l'octroi d'un crédit de 60,000 fr. comme
complément d'emprunt pour ' la construc-
tion de la Grande salle, et accepté une
augmentation de 16,000 fr. à 20,000 fr.
du capital-actions de la S. A. des trans-
ports interurbains Yverdon-Grandson par
girobus.

Le projet de budget pour 1S54 pré-
voyant un déficit de 1296 fr. et une de-
mande d'autorisation de souscrire une
somme de 50,000 fr. au capital-actions de
la future Compagnie vaudoise d'électri-
cité ont été présentés par la municipalité .

Pour parer à la pénurie d'eau potable ,
la commune signera avec Yverdon une
convention d'une durée de 10 ans pour la
livraison de l'élément liquide au village
des Tuileries.

YVONAND
Aux urnes

pour la troisième fois
(c) Deux cent cinquante-quatr e élec-
teurs se sont rendus aux urnes diman-
che pour élire huit cardinaux. Seuls
quatre radicaux ont obtenu la majorité
absolue et ont été élus. Un quatrième
scrutin sera nécessaire si les quatre au-
tres ne peuvent être désignés tacite-
ment.

ESTAVAYER
Une disparue est retrouvée

On avait signalé , il y a une dizaine
de jours , la disparition de Mme Rosine
Koller , d'Estavayer-le-Lac, âgée de 77
ans.

Celle-ci vient de rentrer tranquille-
ment de vacances, qu 'elle avait passées
à Fribourg, sans se préoccuper des
appels lancés par la radio à son sujet.

MOTIER (Vully)
Culte d'adieu

(c) C'était , dimanche dernier , le tour de
la paroisse de l'Eglise nationale de Môtier
de prendre congé de son pasteur , M. de
Montmollin.

Au culte du matin, au cours duquel
le Chœur mixte prêta son concours , le
nouveau pasteur de la paroisse , M. Cuen-
det . fut également présenté. C'est devant
un temple rempli que M. de Montmollin
monta en chaire pour s'adresser une der-
nière fois & ses paroissiens.

L'après-midi , au cours d'une réunion,
M. et Mme de Montmollin prirent offi-
ciellement congé des autorités paroissia-
les. Après les pasteurs de Montmollin et
Cuendet , MM. Schmutz. président du
conseil de paroisse , et Chervet , député,
délégué du Synode, prirent la parole
pour assurer M. et Mme de Montmollin
que les vœux de tous leurs paroissiens
les accompagnent 'à Couvet.

Ajoutons que M. Cuendet ne sera
vraisemblablement installé officiellement
qu'en janvier , la cure devant dans l'in-
tervalle subir quelques réparations.

RÉGIONS DES LACS

r >
. Vos appartements seront

chauds et conf ortables
grâce à nos

TAPIS
Moquette laine 240/170 depuis Fr. 160—
Moquette laine 200/300 depuis Fr. 175 
Tour de lit, moquette laine)

depuis Fr. 160.—
Karadja 85/60 Fr. 53—
Hamadan . . . .  85/60 Fr. 56.—
Karadja 184/137 Fr. 375—

| Chiraz 199/158' Fr. 320.—
Afghan 316/228 Fr. 840—

?̂H»PISSIER
Maîtrise fédérale

CHAVANNES 12 - Tél. 5 43 18
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TREILLE 1, NEUCHATEL

A vendre train

Màrklin H0
avec accessoires , mécano
Favarge 46, rez-de-ohaus-
sée, à, gauche.

Chef-d'œuvre de l'industrie suisse,
doté du couplage Triomatic qui vous
offre de nouveaux avantages abso-

lument exclusifs.

FR 625-
Démonstrations

en tout temps à domicile :

W. MEIER - NEUCHÂTEL
Suchiez 8 - Tél. 5 68 16

Agent exclusif pour le canton
Service rapide. Facilités de paiements.

«|U Contre envoi cle ce bon , vous recevrez
^^ gratuitement le prospectus « Turissa »
^_ détaillé.S NNom : ! 

O —. tâ̂
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SAINT-BI.AISE
Pour les vitraux du temple

(c) La restaiÉnatton diu temple parois-
sial!, achevé et payé à la fim de 194!) , a
eu un complément heureux : la pose de
magnifiques vitraux dois aiu peintre neu-
châtelois Edmond Brille.

Le coût total était d'environ 15,000 fr.
Il restait la moitié de la somme à payer
à fin octobre. Aujourd'hui, grâce aoi.x ré-
sultats très enconraigeaint s die la vente de
paroisse organisée samedi et dlhnainche,
on a le ferme esipoir que tout pourra
être payé. Ce qmi sera urne bonne nou-
velle pour ceux qui , dans la paroisse,
ont contribué à ce bel effort.

LE LANDERON
Dans nos sociétés locales

(c) Le programme des diverses manifes-
tations prévues au cours de la saison
d'hiver 1953-1954 a débuté, il y a une
quinzaine de Jours par une soirée du
club d'accordéonistes le « Rossignol ». Il
y eut de l'ambiance, de la gaieté et d'ex-
cellentes et agréables productions.

Samedi et dimanche, ce fut le tour de
la société des jeunes gens catholiques de
« l'Avenir». On ne pouvait mieux choisir
le titre d'une pièce « Un cri dans le
brouillard ». Aussi , malgré la densité im-
pressionnante de la couche humide, nom-
breux furent les spectateurs qui , dans les
deux soirées et en matinée de dimanche,
occupèrent la presque totalité des sièges
de la grande salle du château. C'est avec
entrain que les acteurs tinrent leur rôle.
Le programme étatt complété par une
farce en un acte, « Un dentiste malgré
lui », qui terminait joyeusement le spec-
tacle .

VIGNOBLE

AUX MONTAGNES j
LA CHAUX-DE-FONDS

Inauguration de bas-reliefs
Mardi après-midi, en présence des re-

présentants des princi pales organisa-
tions horlogères suisses et des autorités
cantonales et communales  ont  été inau-
gurés les bas-reliefs du sculpteur chaux-
de-Fonnier Léon Perrin qui o rnen t  les
deux halls d'entrée de la Chambre suisse
de l'horlogerie.

Présentes par M. Edgar Nicolet , direc-
teur général des assort iments , représen-
tant la commission des bâ t iments , les
deux œuvres , inspirées de la poésie de
l'espace et de la mesure du temps, ont
été reçues par M. Edgar Pri.mauJ t, pré-
sident, accompagné dc ses collaborateurs
et des délégués du comité de lia Cham-
bre.

Taillées dans la pienr e de Bourgogne ,
elles pèsent chacune 3500 kg. et mesu-
rent 2 'm. 50 sur 1 m. 85. Ce travail
ar t is t ique de grande valeur , dont la
création a duré trois ans , est d'ores et
déjà considéré comme une des plus bel-
les oeuvres d'art de la métropole hor-
logère.

Soirée des éclaireurs
«le la Vipère

Les scouts de la Brigade de la Vipère
présenteront samedi 5 décembre , en ma-
tinée et en soirée, leur spectacle annuel
de variétés. Le mime et le chant seront
cette fols deux éléments importants de la
représentation. Le kaléidoscope ne serait
pas complet si cette soirée ne comportait
pas les « Jeux du public » , moment ou
chacun peut essayer... mais chut ! Ne le-
vons pas trop le voil e et laissons à cha-
cun tout le plaisir de la découverte d'un
spectacle absolument nouveau .

ESpérons que la Salle des conférences
sera assez grande pour contenir un pu-
blic chaque fols plus nombreux.

Communiques

CHR ONIQ UE RéGIONALE

EN PAYS VAUDOIS

PROVENCE
Conseil général

(c) Le Conseil général de Provence, réuni
mardi soir en session ordinaire d'autom-
ne, a discuté les objets suivants :

Projet de budget. — Le projet de bud-
get adopté par la municipalité pour
1953 prévoit un bénéfice de 1880 fr. sur
un total de dépenses de 109,800 fr. Il est
adopté sans discussions.

Classe primaire supérieure. — Les com-
munes du Cercle de Concise envisagent
la création d'une classe primaire supé-
rieure à Concise. Les autorités , mises au
courant des charges qui en résulteraient
pour Provence, autorisent la municipalité
et la commission scolaire à, adhérer à la
convention qui sera signée avec les au-
tres communes.

Poste de gendarmerie. — Le conseil dé-
signe une commission de cinq membres,
qui s'occupera , avec les municipaux des
bâtiments , des réparations et aménage-
ments à faire à l'immeuble de la Fabri-
que pour le nouveau poste de gendar-
merie.

Divers. — Le président remercie en
quelques mots MM. Alphonse Perrin el
Hubert Jeanmonod , municipaux sortants
ainsi que M. Pierre Fardel , syndic démis-
sionnaire, tous trois en fonctions depuis

uLÊtéj CfllLàÂ ili rluft (L tifi

L'augmentation constante
et vertigineuse
# des dépenses de la Conf édération
# des impôts encaissés par elle

menace dangereusement

l'avenir
# de l'économie en général,
# du pouvoir d'achat de la monnaie,
# des œuvres sociales privées et

publiques,
# de l 'épargne individuelle,
# du bien-être de chacun

v é i i i'i ¦¦

et l'équilibre des finances publiques

Pas de finances saines
¦- • . .

sans réduction du budget de l'Etat !

Contre l'enflure actuelle des dépenses publiques
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VOTEZ BWS« le 6 décembre 1953

Comité d'action contre le nouveau régime fiscal.

• 

Vous pouvez redevenir

parfaitement bien portant
en combattant les douloureux rhumatismes,
la goutte et les douleurs articulaires par
une cure de Baume de Genièvre Rophnien ,
produit purement végétal d'herbes médici-
nales et de genévrier. La vessie et les reins
sont nettoyés et stimulés, le dangereux acide
urique est éliminé par l'urine. C'e baume
est un bienfait pour l'estomac et la diges-
tion. L'organisme purifié vous permet de
donner libre cours à votre besoin d'activité.
Flacons à fr. 4.20, 8.35. cure complète
fr. 13.55. en vente clans toutes les pharma-
cies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Eophaien , Brun-
nen 111.

f  j y  >

Vaincu par
une lingerie chaude...

Le brouillard
ne vous incommode p lus...

TRÈS JOLIES PARURES TRICOTÉES

en coton depuis 0i3U

en mi-laine . . . .  depuis ' ' «Wl

en laine depuis I wiOW
Les plus ravissants modèles des

meilleures marques

N E U C H A T E L .

V J
si i i «t 'Bai

i CAFé La Semeuse
Le café qu'on savoure...



Qvwria - féj ryat Cinéma sono re - Colombier jjjfh
SA1NT-BLA1SE — TEL. 7 51 66 « GIBIER DE POTENCE »

?u 3 au 6 décembre 1953, à 20 h. 30 Vendredi 4 et dimanche 6 décembre , à 20 h. 15
Dimanche, matinée à 15 heures Dimanche, a 15 heures, matinée pour enfants

Une sensationnelle création ,
de FEBNANDEL dans 

« Lfl REVOLTE DES FAUVES »

avec Françoise ARNOUL « PENCHE SUB SON PASSE »
Un très grand acteur - Un très grand film Mercredi 9 décembre, à 20 h. 15

Moins de 18 ans pas admis 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

M^, ^̂  ̂ ri iirilHr

%) * Le plias grand choix en canadiennes ĉ û &̂id 0̂e\j4
IT r w f\ I-*;' w D • CUjRS^ET PEAUX
AJ Coupe * Qualité * Prix ¦̂—"̂Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel
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Attention
au froid

LE PETIT TAXI transporte confor-
tablement dans sa voiture chauffée
jusqu 'à domicile à très bon marché.

m
Se recommande : Georges Etter , propriétaire
Stationnement actuel par téléphone 5 68 98
à la Chaumière , Serrières.

BELLES-LETTRES
Le vendredi 4 décembre 1953, à 20 h. 30, à l'Aula de l'Université,

présente une conférence de

M. HENRI GUILLEMIN
Suj et : La question Rimbaud

LOCATION A L'ENTRÉE

Réduction pour étudiants et apprentis , .

Industrie électrotechnique
en développement , fabrication d'appareils spéciaux
protégée par brevets , cherche mise de fonds de

Fr. 50,000.- à 75,000.-
sous forme de souscriptions d'actions. Perspectives
de rendement intéressantes.

Adresser offres écrites à L. A. 418 au bureau
de la Feuille d'avis.

— u—

Votation fédérale des 5 et 6 décembre 1953 || ïgk || ^fl jj fc^ &&. fi !

Réf o rme des f inances IrWg H M m^M
Comité d'action contre l'impôt sur les boissons §| m̂m ^ t̂e*!̂  ̂ ^B ^.. .

Cinéma de la Côte - Peseux &
Un grand amour romantique d'après Lamartine

« J O C E L Y N »
Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 décembre,

à 20 h. 15

.Silvana MANGANO, la troublante héroïne
de « Riz amer »

<LE LOUP DE LA SILA »
Dimanche 6 décembre, à 15 heures et 20 h. 15

Mercredi 9 décembre, à 20 h. 15
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SN avec le concours de J|j|H
i LILIANE HAAG 1|§
I ALPHONS E KEHRE R H
M de Radio-Lausanne 3̂

f MADDY JAV ET /]B pianiste-virtuose /jl

q de la fantaisie... de la gaîté... de l'entrain... Im \
ï de la musique... et des p rix nombreux! Im

| Casino de ia Rotonde W JE J»

S 

JEUDI 3 el VENDREDI 4 DÉCEMBRE, i 20 h. 30 1È IP^MMBill
Séances de cinéma pour les enfants : yte ¦ç- , G&<Ms!t rf BnH'

jeudi ef vendredi à 16 h. 15 IfilLilJ ĵpî  ̂ IHJH

«ft Entrée gratuite WW IBJJÊÈ

CR OIX + BLEUE
Vendredi 4 décembre

à 20 h. 15
au local Seyon 32

Réunion
présidée par

le pasteur Paul Glauque
Invitation cordiale

à tous

J j tr ttj / r *^ Xe -us** tnay Un...
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VALAIS
Nombreuses stations Admirablement équipées.

80 staillta, 18 tâêrérlquttL 8 télésièges.

^
i. Funiculaires, chemlns-da ter de sport, etc. yy

'F M0RGIN8 «400-8200 m. "̂

TDDB les «porta. Magnifique carraln. E.S.S. B skUlfts.
, Roule ouverts aux autos sur lea deux versant*. *¦

 ̂ CHAMPÉRY-PIanachaoK 1055-1800 m. ^
La a ration en vogue pour les sporta d'hiver.

Soleil, ndge et galtè. ¦

•* -m
LES MARÊC0TTE8 1100-4800 m.

Sur la ligne MMIHGNY-CHAMONIX
U nmivdlo otasloD «îIIVCT oui prix populaire».
Teléslègo «100 JUSOO m. ïïltoki 1800 a aooo m.

Nk, _ _  2f é-
7F VERBIEB 1600 m.

Etablissements do tous rangs. 9 nouveaux Mots,
• Télésiège. 4 téléskis. Patinoire. tas. 

^
i

71 
Far le téléiériqne HIDDES • ISÊRABLE8

aux magnlf. champs de ski des Moyens de Ridder, et
. des Etablons. Travers. s.Verbier, Nendag, etc. Téléski 

^
T|é ' 7|C

antne «n eoleU d*
smiuu;

pays sans brouillard.
ftal les eporra d'hiver à 80 minute»

Hôtels renommés.

*
_ 

MONTANA 1600 m. ^̂
La station où vous passeras d'agréables vacances
d'hiver! Bureau officiel derenselgn. tél. (037) 6ai 79. 

^
.

'P CHANB D/Siorro 1500 m. T'*
Ambiance, aolell, gslté. Tous les sports dlilTOT.

Plusieurs pistes de aki

* -̂
LOÊ0HE-LE8-DA1NS UM m.

Gronde ploclne. Balii tle pieda chaud en plein air, 61e.
Climat sec. Médecin &S.S.
! sknirc Bail, route ouverte.

Benselgnemenia S.D.U, cet (027) 641 13.

« » *
ONTEBBAOH 1830 m.

TéKtérlquo dès Itarogne. BkUlfI d'entratoement.
Téléalègea jusqu'à 1700 m. Excellentes pistes balisées.

Appartement) locatifs.
HMalsi Edelweiss, AIpenroalL Zenblusero.

•TK "7P
ZERMATT 1680 m.

ta plu» TOOtn région do aki des Alpeo, en plein oolelL
Patinoires, flstes otanilaKl. B.&8, direction GoitUcb
Perren. Eellca oxcurolona Les traîna Zermatt-Rtrrel-
berg-Gomergrsi h OlOO-m, léléslège Sunnegga 6
8300 m, skilifl Dlauherd ù 2600 m. excursions de.
ski en houro montagne. 89 trfltels confortables et

hoaplialloxa/tnallcani 1600 Uts.
Billets de voctmota oDannemcntc, piuepeau».

s|̂  ĵft
't RIFFELBERG 8600 ta. Sur la ligne dn Gomergrau ^

Plus méridional que Lngano. Le royaume de la
neige et du soleil Hûtcl ouvert (usqu'su 16 mal. .,

% "̂SAAS-FEE 1800 m.
Neige abondante dana ta etation qui satisfait tous lea
goûts et toutes les bourses-Nouvesu téléférlque, a Ekl-

1 lifts. Patinoire. E. 8.8. Hûtels de tous rangs. Chalets.
Courses postales dlreetea. Bureau de renseignements

téléphone (038) 7 81 58,
Ak_ )fc
^̂  BIEDERALP-Groldioralp i960 m.

La terrasse ensoleillée près du glacier d'Aletach.
. Champs de ski Idèals. Skllift cBlausce>. Prospectus. 

^
.

*
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BETTMEHALP 1940 m. "̂

Aussi beau en hiver qu'en été. Neige et soleil. Téle-
. férlque.HOtel conIortablo. aenBelgn. tél. (oa3)73i ea . ,•*) -4*
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I Bien inoffensif , le râteau!... I
Ses dents sont très espacées et s'écartent toujours h
davantage pour ne pas déranger les plates-bandes
du pays. Elles laissent passer l'immense majorité des
contribuables petits et moyens, les épargnants et les

I petits rentiers. Elles ne retiennent guère, et encore
; | bien gentiment, que

i quelques tout gros cailloux. I
BB IB

C'est ainsi que notre honnête gouvernement nous
présente un programme financier pareil à celui de
ces dernières années. Il y supprime même l'impôt
fédéral sur la fortune et ne demande une toute petite te
compensation qu'aux très gros contribuables dispo-
sant d'Un revenu annuel de quatre-vingt mille francs |
et au-delà. ï

ÀËÊk SiïSïv Ans iHJâ Séël

H BS
j^i . ... . K*Cartel syndical cantonal neuchâtelois.
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VIVEZ SANS SOUCIS
et rejetez-Jes une fois pour toutes
en confiant votre comptabilité et
vos problèmes fiscaux à un spé-
cialiste. Vous obtiendrez tous

renseignements en vous
adressant à

l d  BRUNO MUUIRW
Bg BUREAU F IDUCIA IRE  ET DE G É R A N C E S  WL

^
fiB̂ ^ /̂t. TEMPLE - NEIIF . NtUCHATEL ¦ TEL- G 57 0 -̂̂ alrsaBL_j

Par suite d'élimination
de tuberculose , on pren-
drait

deux vaches en hivernage
Achat pas exclu par la
suite. — Adresser offres
écrites à L. M. 410 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Vendredi 4 décembre, à 20 h. 15

Séance d'information
publique et contradictoire sur le

Régime financier
fédéral

Votation des 5 et 6 décembre

I ¦.' ORATEURS :
En faveur du compromis :

Adolphe GRAEDEL, conseiller national

Contre :
Jean-Louis BRAND, licencié en droit

Parti socialiste

Les cadeaux qui font plaisir
chez

â Lommmot
N ĝ-p V̂ Ĵ '̂̂  ont DB I/HÔP1TA II»

Etuis, Jumelles, Loupes, Baromètres
Compas, etc.

L0CATI0Nàdc,™hines
à la journée M. SCHWALD

Service à domicile — Tél. 8 23 76

GARAGE DES JORDILS
A. Bindith - Cortaillod

Tél. G 43 95 WWfifMrffil !
domicile 6 43 47 ' 'ff g li: ' '

SOUS - AGENCES m$?M
et service officiels 

^̂et ChrysIer-PIymouth
Ateliers spacieux - Outillage moderne

PERSONNEL QUALIFIÉ
La station-service de confiance

I 
AUTO - É COLE i

Enseignement théorique et pratique i

¦¦¦¦ ¦;-

Association sténographique
«AIMÉ PARIS »

Section de Neuchâtel
Sous-section de la Société suisse des commerçants

L'employé efficient...
L'apprenti soucieux de réussir

ses examens...
ne manqueront pas de participer aux

Concours de sténographie
60 , 70 - 80 ou 90 mots

Vendredi 4 décembre 1953, à 18 h. 30
(Ecole de commerce, Beaux-Arts)

Diplômes officiels de l'association
Finance modique

Mesdames et messieurs
Confiez votre linge

à laver et sécher à l'air
Vos vêtements et manteaux, etc., sont

nettoyés chimiquement à sec

R. ZWAHLEN &?&
SERVICE A DOMICILE

On cherche un

ORCHESTRE
.?de=trois ou quatre musi-
ciens pour le Jour de
l'An. Hôtel Fleur de Lys,
Estavayer. Tél. 6 30 48.

Jeudi soir

COUSCOUS
Fiat national

arabe
au restaurant
de la Gerle

Il est prudent de retenir
sa table. Tél. 5 48 21

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

On cherche à emprun-
ter

Fr. 3000.—
à Fr. 4000.—

contre garantie : assu-
rance vie de valeur su-
périeure. Adresser offres
écrites à H. D. 411 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qui donnerait petite
vache

en hivernage
contre de bons soins ?
Adresser offres écrites à
F. C. 4-15 au bureau de
la Feuille d'avis.
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INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Samedi 5 décembre 1953, à 14 h. 30

à l'Université, grand auditoire des lettres

L'enseignement du français
aux divers degrés de nos écoles

Exposés de MM. Ch. BONNY, inspecteur
scolaire, Alb. GILLIARD, Jean STAIGER ,

Charly GUYOT, professeurs
La séance, publique et gratuite, sera suivie

de discussion
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EST ) Va

Çgdfe- TRIPES
f f f̂ ^[ a i f *U  Toutes spécialités :
1/1 #I#* Gibier - Choucroute

TJsjK W / y Fondue - Escargots
Lf W | Grande et petite salle

V>^» pour sociétés
W. MONNIER-RUDRICH - Tél. 51410

BREVETS D'INVENTION TOUS PAYS
marques EXPERTISES modèles

Dr W. Schmid, Neuchâtel
Tél. (038) 5 24 19

ancien élève de E. P. F.
Physicien diplômé de l'Université de Lausanne

Ancien expert de Bureau de brevets
Adresse provisoire: SK'ffi») 4 414e

Mardi , dès 15 h. 30, Hôtel de France
La Chaux-de-Fonds et, sur rendez-vous

( TOUS LES JEUDIS ft
Choucroute garnie

BIÈRES DU CARDINAL . I

Restaurant S T R A U S S  !
M. H. JOST Tél. 5 10 83 1

>8BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB/

Chanteuses, chanteurs
amateurs

Inscrivez-vous pour le

3me championnat
de la chanson

aveo Claude EVELYNE, Maurice BARBEY
et Loulou SCHMID, de Radio-Lausanne

Début le 12 décembre 1953
Inscription : Jeann?ret , Musique , Seyon 28

rJOUR APRÈS JOUR...
notre équipe de cuisiniers travaille sous
les ordres d'un chef expert pour la Joie
de vos palais gourmands I

Le centre gastronomique
¦ï TITH '«—— n̂mfwii—in ^̂ ^n^̂ ^̂ —n B̂B

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE ££?#„

Remise
de commerce
Le soussigné remercie et avise sa

fidèle clientèle de Cormondrèche et
Neuchâtel qu 'il a remis son com- i
merce de boucherie-charcuterie à
Mme et M. Jean RUEDI.

Léonard Berset
Nous référant à l'avis ci-dessus ,

nous nous recommandons , et par
des marchandises de qualité , un
service à domicile prompt et soi-
gné , nous esp érons mériter votre \- \
confiance que nous sollicitons. { \

Mme et M. Jean Ruedi |
CORMONDRÈCHE | |

Grand-Rue 15 - Tél. 8 18 12 ! j1

A V I S

Le Père Noël
£adnadeTans familles el sociétés

de Neuchâtel et de la banlieue pour la visite
que vous désirez organiser pour vos enfants.
Veuillez lui demander conditions en écrivant
à P. N. 412 au bureau de la Feuille d'avis.

I A 8̂  ̂ Dès aujourd'hui à 15 heures et à 20 h. 30

,̂ ™*^ Sr ^»^ra l»M^kM«y Vendredi , samedi , dimanche , mardi et mercredi
|i *"' matinées à 15 heures

I UN ÉTERNEL TRIOMPHE !
fc-yr''! •

pj La version nouvelle, plus saisissante et plus pénétrante, de

1 l'immortel chef-d'œuvre de Victor HUGO, LES MISÉRABLES
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_> r» IJE r * A # Location : tél. 5 21 12 #1 0 Parle français Q w w

¦n rtn ^ m La merveilleuse réussite du cinéma français
HT «S&V J»V ^ imI EU 3 a / Les amoureux sont seuls au monde

Samedi et dimanche à 17 h. 30 avec
Lundi à 15 heures Louis JOUVET 9 Dany ROBIN • Renée DEVILLERS

Cinéma
r >  

?x
k | Bé \ ijk |tv œsà Dès ce soir à 20 h, 30

f l  Ï^A^ 1 K '̂  

Pour 
5 jours

^ ^ ^T ^ * * X  ̂ seulement
Tél. 5 21 62

g EN GRANDE PREMIÈRE
La véritable histoire captivante de la « Mata-Hari > américaine

dans le Pacifique sud
Le récit passionnant de « Reader's Digest > (Sélection) mis en film

W I
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f ^ k  £•( *ï ^HBSfi" . : SESMâ,",'¦'', - , ' . . - .-. -.- . .̂-^M^̂ B te- gEflÛff' ¦̂!te4£ŒKKCV:¦ i/ -''v '¦¦',

. -X ¦¦

|l!lllllllllllllllllll :illllllllllllllllllllllllllll!lllllllll lllllllllllllll!lll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

| ! L' ESPIONNE !
I IDE MANILLE !

| i I WAS AN AMERICAN SPY - DIE SPIONIN VON MANILA
: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiii i iiH

L'action de ee (Mm se déroule à Manille, dans une zone pleine de danger ef d'épouvante,
dans laquelle une femme courageuse vécut 20 mois difficiles dans un enfer pour remplir

: sa mission secrète.

Le plus sensationnel film d'espionnage de tous les temps
j CLAIRE PHILLIPS, l'espionne américaine, esf l'unique femme qui reçut
J la médaille de la liberté « Medal of Freedom »

Dimanche, matinée à 15 heures
Samedi, location ouverte de 16 h. à 18 heures



Une séance d'information à Couvet
sur ies eaux souterraines de Boveresse

Chronique régionale

Notre correspondant de Couvet nous
écrit : .

Ce n'est pas sans un certain émoi
que l'on avait appris, il y a quel ques
semaines au Val-de-Travers, que la
commune du Locle avait fait  l'acquisi-
tion de terrains sur le terri toire com-
munal de Boveresse, avec l ' intention
d'établir un captage d'eau dans la nap-
pe souterraine. En effet , celle-ci ali-
mente déjà plusieurs localités du dis-
trict et l'on pouvait craindre qu 'elle
se révèle i n su f f i s an t e  pour fournir  une
quant i té  sup érieure d'eau.

Les autorités communales du Locle
ont tenu à renseigner sur leurs projets
les communes intéressées, et c'est à
leur instigation qu'une réunion s'est
déroulée mardi à Couvet , sous la pré-
sidence du conseiller d'Etat P.-A. Leuba,
groupant les représentants  des commu-
nes du Locle, de Couvet , de Fleurier,
de Boveresse ainsi  que de l'A.D.E.V.

Le conseiller d'Etat Leuba a tout
d'abord rappelé l ' importance de la nap-
pe souterraine et signalé qu 'en vertu
de la loi, elle appart ient  à l'Etat, qui
seul peut accorder une concession pour
yîprelever de l'eau. Les communes du
Val-de-Travers qui sont déjà alimen-
tées par cette nappe, bénéficient  d'une
situation acquise et leurs intérêts se-
ront entièrement sauvegardés. Aucune
concession nouvelle ne sera accordée
si l'on n'est pas certain que la quan-

tité d'eau sera suff isante, en tenant
même compte du développement futur
des villages intéressés.

Le point  de vue de la commune du
Locle a été développé par M. Henri
Jaquet , qui a signalé les difficultés
d'approvisionnement  de cette ville en
eau potable ; des études ont été entre-
prises pour en obtenir soit au Châte-
lot , soit du lac de Neuchâtel, mais le
projet d'approvisionnement au Val-de-
Travers semble le meilleur. Afin  d'évi-
ter des spéculat ions sur les terrains,
la commune  du Locle a jugé utile d'en
acquérir avant  d'entreprendre des tra-
vaux de captage ; elle les revendra par
la suite si le projet venait à être aban-
donné. L'étude sera du reste longue ;
deux solutions pourront intervenir : si
la nappe se révèle i n s u f f i s a n t e, la ques-
tion sera abandonnée, si par contre, le
résultat  est concluant et que l'on puis-
se avoir la certitude que la nappe per-
met l'al imentation en eau du Locle
tout en main tenant  celle des commu-
nues du Val-de-Travers, alors une de-
mande de concession sera présentée

^l'Etat. Les travaux envisagés sont es-
timés de 2 à 3 millions, et il est prévu,
af in  de répartir  les frais dans une cer-
taine proportion, que la conduite qui
serait installée de Boveresse au Locle,
pourrait alimenter, en passant , d'autres
localités. Cet exposé a été complété au
point de vue technique par M. Cart ,
chef des services industriels du Locle.

La discussion qui a suivi a permis
aux représentants des communes du
Val-de-Travers de s'exprimer. Actuelle-
ment , il n'y a donc pas lieu de s'émou-
voir, mais simplement d'attendre le ré-
sultat de l'étude qui est entreprise par
les autorités du Locle, qui renseigne-
ront au fur et à mesure des points
acquis les communes intéressées du
Val-de-Travers;

IIIIIII iiiiiigmiiiiiii m miim
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h.., de Beromunster : émission
commune. 12.15. le quart d'heure du
sportif. 12.35, disques. 12.44, signal ho-
raire. 12.45 , inform. 12.55, Paul Durand et
son orchestre. 13 h., Ecoute... écoute.
13.05 , du film à l'opéra. 13.20, Bastlen
et Bastlenne, opéra composé par Mozart
à l'âge de 12 ans. 13.40, Oeuvres de
Brahms. 16.29 , signal horaire. 16.30, thé
dansant. 17 h., vos refrains favoris. 17.30,
chansons de troubadours. En intermède :
une œuvre de J. Bodin de Boismortler.
17.55, Aria en ré mineur, du Padre Rafaël
Angles. 18 h., du roi Henri IV à l'œcumé-
nisme. 18.15, Concerto, de Vivaldi. 18.30,
problèmes suisses. 18.40. musique popu-
laire suisse. 18.55, le micro' dans la vie.
19.13. l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, Inform. 19.25 , le miroir
du temps. 19.40, la chaîne du bonheur.
20 h., le feuilleton : Joli tambour. 20.30 ,
Avec plaisir. 21.30. Concert par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne, direction
Masslmo Bruni , de Turin. Au program-
me : Mozart . Sgrlzzl , Haydn. 22.30 , In-
formations. 22.35 , Mon deml-slèole, par
Gilles. 23 h., La musique de Huémoz.

BEROMtîNSTÇB et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, concert populaire.
10.15, une page de A. Jenny. 10.20 , Emis-
sion radloscôlalre : Ferdinand Hodler.
10.50. musique de Marignano, de H. Jel-
moll. I l  h., Musique ancienne. 11.35 , Cour-
rier de Berne. 11.50. Sonate, de W. Port-
ner. 12.15, disques nouveaux. 12.29. signal
horaire. 12.30. inform. 12.40, Musique
d'opéras et d'opérettes. 13.25 . Double Con-
certo en la mineur , de Brahms. 14 h.,
Nouveaux romans suisses. 16.30, Musique
à deux violons , par S. Heitz et T. Stehle.
17 h., mélodies variées. 17.30, A l'occasion
du 504me anniversaire de l'aéroplane. 18.15,
l'Orchestre récréatif bâlois. 18.40, Oh ! la
Jeunesse d'aujourd'hui. 19 h., musique
champêtre. 19.20, communiqués. 19.30,
inform. 2o h., cloches du pays. Ensuite :
Oeuvre de C. Rltter. 20.25, War Ohrlstus
uberal l ? pièce' de :W. Btmer. 21.35 , Un
motet , d'Ad . Brunner.  21.40 . un ensemble
récréatif. 22.15 , Inform. 22.20 , le Forum
International.

ŒJ&MMEE DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15. Récital

caara Haskll.
Cabaret : Le Coup de Joran : 20 h. 15.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Jean Valjean .
Palace : 15 h. et 20 h. 30. 100 fr. par se-

conde.
Théâtre : 20 h. 30. Espionne de Manille.
Rex : 20 h. 30. Smith le taciturne.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le salaire de

la peur.

Le sénateur Mac Carthy

a essuyé une rebuffade
de la part de M. Eisenhower

(qui avait récemment critiqué le gouvernement américain)

Les Etats-Unis, dit en substance le chef de l'Etat, n'entendent
pas recourir à la coercition vis-à-vis de leurs alliés

WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — Le sé-
nateur Mac Carthy a essuyé mercredi
une rebuffade de la part du président
Eisenhower. Le chef de la Maison-
Blanche, dans un communiqué écrit re-
mis à la presse , a pris position — sans
toutefois le nommer  — conlre le séna-
teur du Wisconsin qui ava i t  récemment
dans un discours r ad iod i f fusé, critiqué
le gouvernement  actuel . Il avait  repro-
ché en substance à ce dernier de fa i re
preuve de mollesse envers ses alliés et
de se contenter  d'envoyer des « notes
par fumées  » à ceux de ces gouverne-
ments qui ne voulaient  pas atligner
strictement leur politi que envers le
monde communiste sur celle de Wash-
ington.

Le chef du département d'Etat avait,
mardi — sans nommer -non plus le sé-
nateur du Wisconsin — déclaré que les
criti ques de celui-ci visaient au cœur
de la politi que étrangère du gouiverne-
ment américain.

« Notre seul espoir de survie»
Voici les principaux extraits de la

déclaration écrite dans  lacrueHe M.
Eisenhower a appuy é la position pri se
mardi par M. Dulles :

La plus puissante des nations libres ne
peut se permettre de se fatiguer de la
méthode des négociations et des ajuste-
ments qui est fondamentale pour la U>
berté. SI cette nation devait , par Impa-
tience, avoir recours à la coercition vis-
à-vis des autres nations libres, cette sor-

te de contrainte porterait — dans la me-
sure où nos amis en seraient affectés —
la marque d'un Impérialisme plutôt que
celle d'un véritable chef.

Ce que l'Amérique entreprend à
l'étranger dans le domaine de l'assistan-
ce économique et militaire fait tout
autant partie de notre propre program-
me de sécurité que les efforts militaires
que nous déployons dans notre pays.
Nous espérons être en mesure de mainte-
nir ces éléments de notre programme de
sécurité à l'étranger aussi longtemps
que notre propre intérêt bien compris le
demandera.

Une question de vie
ou de mort

Nous agissons ainsi , a poursuivi le
président parce que l'unité entre les na-
tions libres est notre seul espoir de sur-
vie en face de la conspiration mondiale
soviétique, conspiration ' qui s'appuie sur
la puissance militaire des Soviets. Cette
bataille domine toutes autres considéra-
tions de notre époque. Ce sur quoi elle
porte, a-t-il ajouté — la liberté contre
le communisme — est une question de
vie ou de mort.

Passant ensuite à l'aspect du problè-
me en ce qui concerne la politique in-
térieure américaine, le président a
« réitéré sa conviction que la peur que
des communistes minent actuellement
notre gouvernement, ne sera pas un des
probl èmes au moment des élections de
1954 ».

L'Iran renoue
les relations

diplomatiques
avec l'Angleterre
TÉHÉRAN, 3 (A.F.P.). — L'Iran a dé-

cidé de renouer des relations diplomati-
ques avec l'Angleterre, annonce Radio-
Téhéran.

Radio-Téhéran a annoncé que la re-
prise des relations diplomatiques avec
la Grande-Bretagne avait été adoptée à
l'unanimité par le parlement.

Un communiqué officiel sera vraisem-
blablement publié simultanément à
Téhéran et à Londres à la fin de la se-
maine.

Bl 0btémmm4ÉBbté&éÊ
1, rue Saint-Honoré
1er étage — NEUCHATEL

Exposition de peinture
Alice Studer-Liec hti

tous les Jours , dimanches
y compris, de 14 à 18 h.

E N T R É E  L I B R E

p DERNIER JOUR
H Matinée h 15 h. Soirée a. 20 h. 30

m du fllm spirituel et délassant

G 100 fr. par seconde
-*¦ FILM FRANÇAIS

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS ler déc. 2 déc.

Banque Nationale . , 805.— d 815.—
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 745.—
La Neuchàteloise as. g, 1230.— d 1230.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Cftb. etTréf. Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1250.— d 1250.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1250.— d 1250.—
Ciment Portland . . . 3000.— d 3000.— d
Etablissent Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— 360.— d
Tramways Neuchâtel . 535.— 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 216 1932 105.50 105.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 104.25 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3M. 1949 104.50 104.25 d
Com. Neuch. 3W 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.—
Le Locle 316 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Porc. m. Chat. 3 "4 1951 104.— d 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.75 d
Tram. Neuch. ?.<A 1946 103.— d 103.— d
Ghocol. Klaus SU 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 103.50 d 101.75 d
Suchard Hold. 314 1953 103.25 d 103.25 d
Tabacs N.-Ser. 316 1950 102.— d 102.25
Taux d'escompte Banque Nationale 116%

Baurer ivou .— <J IV*O.—
Aluminium 2i!2— 2l l l '~
Bally 83°— 835.—
Brown Boveri 1150.— 1146.— d
Fischer 1135.— 1130.—
Lonza 930.— d 930 —
Nestlé Alimentana . . 1605.— 1620.—
Suizer 1930.— d 1915.—
Baltimore 92 16 92 %
Pennsylvanie 79 Va 79 %
Italo-Argentlna . . . .  2916 . 2 9  Vt
Royal Dutch Cy . . . . 393 M, 392 M,
Sodec . . . . . . . . . .  31.— 36 %
Standard OU 309.— 308.—
Du pont de Nemours 458.— 457.—
General Electric . . . .  387.— 385.—
General Motors . . . .  356.— 257.—
International Nickel - 159 14 160.—
Kennecott 283 14 d 281.—
Montgomery Ward . . 242.— d 243.—ex
National Distillers . . 83.— 82 H
Allumettes B 53 16 M 14
0. States Steel . . .  164.— 165 —

ZURICH Cours d"
OBLIGATIONS ler déc. 2 déc.

«14% Fédéral 1941 .-. . 101.— 101.—
814% Fédér. 1946, avril 106.70 106.75
3% Fédéral 1949 . . . .  106.30 106.45
8% CF.F. 1903, dit. . 104.60 104.50 d
8% C.FJP. 1938 . . . .  104.90 ¦ 105.—

•ACTIONS -- -•'
Un. Banques Suisses . 1247.— 1247.—
Société Banque Suisse 1128.— 1128.—
Crédit suisse ....:. . 1150.— 1147.—
Electro Watt . . . . . .  1243.— 1240.— d
Mot.-Col. de Fr. 500.- 834.— 834.—
B.A.E.G., série 1 . . . 65.— 64 16 d
Italo-Sulsse, prlv. . . . 169 16 175.—
Réassurances, Zurich 7900.— 7900.— d
Winterthour Accid. . . 5725.— d 5725.— d
Zurich Accidents . . . 8750.— d 8800.—
Aar et Tessin 1245.— d 1250.—
n™"-.- 1050.— d 1048.—

BATE
ACTIONS

Olba . 2925.— 2920.—
Schappe 700.— d 709.—
Sandoz 3020.— 3000.—
Gelgy nom 2830.— d 2840 —
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance )  6450.— 6450.—

L A U S A N N E
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  856.— 855.—
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 850.— d
Romande d'Electricité 505.— 585.—
Câbleries Cossonay . . 2775 — 2000.—
Chaux et Ciments 1250.— d 1250.— d

«KNIEVE
ACTIONS

Amerosèc 125 V4 127.—
Aramayo 714 714
Chartered 30 14 30 'i d
Gardy 206.— d 208.— d
Physique porteur . . . 355.— 354.—
Sécheron porteur . . . 470.— 475.—
B. K. F 257.— 257 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/34.—
françaises 33.— , 36.—
anglaises 37.-/42.—
américaines 7.75-8.75
lingots 4750._,4900 —

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

'fis 
Billets de banque étrangers

du 2 décembre 1953
Achat Vente

France . . . . . .  1.0916 1.1316
t. 8. A 4.28 4.311.
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique . . .}. . 8.35 8.55
Hollande . .'.i .  . 110.50 113.—
Italie 0.67 0.69 W
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.15 16.55
Espagne 9.70 10.—
Portugal 14.50 14.90

Bulletin de bourse

JURA BERNOIS

ORVIN
Deux évadés cambriolent

des chalets
Evadés depuis quelques jouirs, deoix

« pensionnaires » diu pendit encrer de
Sa.int-Jeam, iprès doi Lfj mdieron , ont com-
mis die nombreux vois dans les villas
et oh-a.].ets die Ja irégion , après s'être in-
troduits par effraction.

On a notamment signa-lé des cambrio-
lag es dans les ch-allets d"Orvin et des
Prés d'Orvin, La poilice est à Ja recher-
che des deux couipaibJ'es.

La victime de l'accident
de la gare est décédée

M. Emile Magnin , qui a été happé par
le train mardi soir au passage à niveau
de la gare, est décédé hier à midi des
suites de ses blessures à l'hôpital des
Cadolles où il avait été transporté.

CHAMP.DU-MOUI.I iV

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
-

Nouvelles difficultés à la
conférence préliminaire

de Panmunjom
Les communistes

insistent pour que l'U. R.S. S.
soit considérée

comme nation neutre
PANMUNJOM , 2 (A.F. P.). — Les

entretiens préliminaires ont repris,
mercredi mat in , après une suspension
de deux jours demandée par la déléga-
tion alliée pour étudier les contre-
propositions communistes. La discus-
sion s'est enlisée dc nouveau sur la
question de la participation de l'U. R.
S. S., les communistes insistant pour
que ce pays soit considéré comme neu-
tre et accusant les Alliés de manœuvres
dilatoires.

Par ailleurs, M. Arthur  Dean n'a pas
encore reçu l'avis des 17 nations alliées
sur la proposition communiste de
lundi. Il a déclaré à la presse qu'à la
séance de jeudi , il commenterait le
texte du paragraphe 37 de l'accord d'ar-
mistice pour démontrer que l'U. R. S. S.
ne pouvait pas être considérée comme
neutre. M. Dean a déclaré être d'accord
avec deux principes contenus dans la
proposition communiste, à savoir :

1. Que la conférence politique soit
bipartite ;

2. Que les votes émis par les deux
parties constituent une unité.

Le délégué allié a ajouté que l'U.R.
S. S. pouvait partici per à la conférence
politi que avec p lein droit de vote, com-
me troisième partie.

M. Dean a rejeté les propositions
communistes relatives au vote parce
qu 'en fait, elles autoriseraient toutes
les nations, y compris les observateurs
non votants, à retarder le vote indéfi-
niment et à conduire la conférence à
une impasse.

Le délégué allié a ensuite déclaré
qu 'il n'avait pas rejeté la proposition de
la Nouvelle-Delhi comme lieu de la con-
férence, et qu 'il était ravi que les com-
munistes aient abandonné Panmunjom.

I»es séances d'explication
PANMUNJOM, 2 (Reuter). — Les

séances d'explication pour les prison-
niers de guerre sudistes qui refusent
d'être rapatriés ont commencé mercredi
selon le plan établi antérieurement par
les Alliés. Tout s'est passé dans le cal-
me.

Les atrocités
communistes

en Corée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lisant sa déclarat ion rédigée d'avan-
ce, l' ancien commandant  de la huitième
armée en Corée a dit notamment :

Il peut être prouvé maintenant que
les communistes ont violé toutes les rè-
gles d'humanité en se livrant à des atro-
cités barbares et brutales. Au moins 6115
soldats, marins"' « marines » "et aviateurs"'
américains en ont été les victimes. La
seule explication plausible de leur déci-
sion d'épargner certains de leurs prison-
niers, a dit le général Ridgway, est que
ces prisonniers vivants pouvaient être
exploités à certaines fins. Le programme
communiste en Corée, a-t-il conclu, a
consisté en une attaque violent et déli-
bérée contre la civilisation.

AUX ETATS-UNIS, les photograveurs,
dont le mouvement de grève empêche
depuis cinq jours la parution des quo-
tidiens new-yorkais ont refusé hier de
reprendre le travail.

Trente-cinq mille ouvriers des deux
grandes sociétés industrielles « American
Can Co » et ¦¦ Continental Can Co » de
Pittsburgh, se sont mis hier en grève.

EN ITALIE, hier matin , au cours d'une
séance de l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agricultu-
re, M. Wahlen , délégué de la Suisse, a
retiré sa candidature au poste de direc-
teur général de l'organisation.

La Chambre a adopté à l'unanimité,
les démocrates-chrétiens s'étant abste-
nus, une demande tendant à instituer la
procédure d'urgence pour la discussion
sur la proposition déposée par M. Nenni
en vue de l'abrogation de la loi électo-
rale dite « majoritaire » en vigueur.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
nouvelle diète de Hambourg a refusé
hier par 62 voix contre 55 la confiance
au gouvernement social-démocrate pré-
sidé depuis sept ans par M. Brauer.

LA VIE
N A T I O N A L E

La radio est-elle au service
de la propagande
gouvernementale ?

La radio suisse est-elle au service de
la propagande gouvernementale et de la
centralisation f iscale ? C'est la question
que l'on peut se poser après avoir en-
tendu hier soir sur l'entenne de Sottens,
le conseiller f é d é r a l  Rubat te l  dé fendre
vigoureusement le pro je t  f inanc ier  sou-
mis au vote populaire  le 6 décembre.

Certes, l'on comprend que le Conseil
f édéra l  juge  souhaitable de dé fendre  in
extremis son peu glorieux projet.  L 'on
comprend également qu 'il le f a s se  par
la voie de la radio , et à une heure de
grande écoute. Mais  en ne fa i san t  en-
tendre au peup le suisse que l' op inion
o f f i c i e l l e  sur un sujet aussi controversé,
il viole en f a i t  le principe de neutralité
politique de la rad iod i f fu s ion  suisse et ,
d' une manière unilatérale, f a i t  pression
sur l 'électeur.

Nous n'aurions rien trouvé à redire à
la propagande radiophonique du Con-
seil f é d é r a l  si elle avait été complétée
par l'exposé de la thèse opposée.  Cela
n'a bien entendu pas été le cas. Au  sur-
plus , ce n'était pas la première f o i s  que
le gouvernement usait de ce procédé...
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Vous ne tousserez pas
cette nuit

La nuit dernière, les quintes de
toux vous ont empêché de dormir. Ne
laissez pas votre rhume s'installer. Ce
soir, avant d'aller au lit , prenez dans
un bon grog deux cuillerées à soupe
de l'excellent SIROP DES VOSGES
CAZÉ. Votre toux se calmera, votre
sommeil sera paisible et reposant , et
demain vous direz merci au SIROP
DES VOSGES.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par jour à prendre de préférence
dans une boisson chaude.

En vente ; pharmacies et drogue-
ries.

Les Russes n'arriveraient
plus à stocker leur

pétrole
Ils l'offrent sur les marchés

occidentaux à des prix
de « dumping »

VIENNE, 2 (A.F.P0. — Pour la pre-
mière fois depuis 1945, les Russes qui
exploi tent  le bassin pétrolier autrichien
de Zistersdorf , ont fa i t  connaître au
gouvernement  autr ichien qu 'ils étaient
prêts à lui fournir, contre paiement, au-
tant  de pétrole qu 'il le désire pour la
consommation intérieure, ou pour l'ex-
portation.

Cette offre  semble en rapport avec
les ventes massives, à des prix de
« dump ing », faites ou proposées ces
derniers temps par l 'Union soviétique
dans le monde occidental.  La raison de
ce « d u m p ing » serait , selon les obser-
vateurs, l ' impossibi l i té  pour le bloc so-
viéti que, de stocker son pétrole, faute
de moyens techni ques,, depuis l'arrêt
des hosti l i tés en Corée.

En Autriche, la production a été sta-
bilisée pour la première fois depuis
1945, alors que jusqu'ici , on « pous-
s a i t »  l'extraction au maximum, jus-
qu 'à at te indre  en 1953, une production
de 3 mil l ions  de tonnes de pétrole brut.

Sir Winston Churchill
est arrivé aux Bermudes

HAMILTON, 2 (Reuter). — Sir Wins-
ton Churchill, premier ministre de
Grande-Bretagne, est arrivé mercredi
soir à l'aérodrome de Kindley, aux
Bermudes. Il était accompagné de M.
Anthony Eden et d'un groupe de fonc-
tionnaires du Foreign Office.

Une tornade !
CASTLE HARBO UR, 2. — Une vérita-

ble tornade de courte durée s'est abat-
tue sur les Bermudes, après le dé part de
la délégation britannique pour le « Mid
Océan Club ». Sir Winston Churchill
avait quitté l' aérodrome de Kindleg
Field dans une limousine noire décou-
verte, accompagné du gouverneur de
Vile. Un vent violent s'éleva bientôt et
la mer vert clair devint très houleuse.
Le long de la route sinueuse et étroite
suivie par les voitures, les palmiers se
courbèrent sous la violence des rafales.
Comme les premières gouttes de p luie
tombaient, le gouverneur mit sa main
au-dessus de la tête de sir Winston
Churchill, dans le vain espoir de l' abri-
ter. Des sent inel les  trempées , mais im-
passibles, montaient la garde de cent
mètres en cent mètres.

Le trajet dura quinze minutes. Mal-
gré la pluie , des groupes de Bermudiens
et de touristes étaient massés sur le
bord de la route et acclamaient le pre-
mier ministre qui pouvait  à peine les
distinguer. Au moment où .sir Winston
Churchill entrait dans sa résidence , la
pluie cessait comme par miracle et un
arc en ciel se dessinait tandis qu 'arri-
vaient à leur tour les huit voitures
dans lesquelles avaient pris place les
vingt-huit  membres de la délégation
britannique.

Plus d'électricité !
Depuis 18 h. i5 ( G M T )  une panne

d'électricité, consécutive à la temp ête ,
a coupé toute liaison par radio avec le
monde extérieur.

Au « Mid-Ocean Club », où est des-
cendu sir Winston Churchill , comme à
l'hôtel Castle Harbour , l'éclairage se f a i t
aux bougies.

La délégation française, conduite par
M. Laniel , est par t ie  hier soir de Paris.
Elle arrivera jeudi en fin d'après-midi,

La conférence des Bermudes
( S U I T E  D B  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'éventualité d'un voyage Chur-
chill en Russie est en revanche con-
sidérée par le Quai-d 'Orsay comme
inopportune, dans la mesure même
oà ce voyage pourrait et serait
d'ailleurs interprété comme une rup-
ture du fron t uni des nations occi-
dentales.

Le dialogue tripartite sur l 'Indo-
chine s'insérera dans un examen
d' ensemble de la situation en Extrê-
me-Orient. Du point de vue français ,
il sera dominé par les prémices d'ou-
vertures de paix fai tes  dimanche
dernier par le leader communis te
Ho-Chi-Minh et c'est en défini t ive
des moyens dip lomatiques propres à
mettre f i n  au conf l i t  que la déléga-
tion française entretiendra ses inter-
locuteurs anglais et américains. La

"question de la- reconnaissancerder la-
Chine communiste va donc se trou-
ver automatiquement posée.

Mais alors que Washington et Pa-
ris seront en p leine communauté de
vue sur le problème asiatique , c'est
le binôme Londres-Paris qui se heur-
tera aux résistances américaines à
propos de la conférence à quatre.
Enf in , la France se trouvera totale-
ment isolée pour l'armée euro-
péenne.

Autant dire que pour les négocia-
teurs des Bermudes, la tâche n'est
pas des p lus faciles.

M.-G. G.

et le président Eisenhower sera à Ha-
milton vendredi.

La conférence s'ouvrira officielle-
mnet vendredi matin, à 11 heures (heu-
re locale). Elle est prévue pour qua-
tre jours, mais pourra être prolongée
de vingt-quatre heures (soit jusqu au
mercredi 9 inclus) en raison de l'im-
portance de l'ordre du jour.

Une déclaration
de M. Eisenhower

WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — Evo-
quant la conférence des Bermudes, au
cours de sa conférence de presse, M.
Eisenhower a indiqué qu'il quitterait
Washington vendredi à 8 heures loca-
les.

Il a rappelé qu'aucun ordre du jour
formel n'avait été fixé pour la confé-
rence et il a ajouté en souriant qu'il
serait incapable de citer un seul sujet
qui rie sera pas discuté.

Il a dit qu 'il était extrêmement heu-
reux de revoir son vieil ami Sir Wins-
ton Churchill et le président du conseil
français. Il a exprimé l'op inion que
l'entretien des Bermudes devrait con-
duire à une coordination plus poussée
des efforts du « monde libre » devant
le danger communiste et à une meil-
leure compréhension des difficultés de
la France en Indochine ou dès diffé-
rends qui opposent la Grande-Bretagne
à l'Iran. Il s'est félicité que la confé-
rence fournisse aux trois gouverne-
ments l'occasion de parvenir en com-
mun à des décisions constructives. Il
a ajouté qu'il se proposait lui-même
de soulever, au cours de la discussion,
un certain nombre de questions.

A propos de la note soviéti que du
26 novembre, le président Eisenhower a
dit qu'elle devrait être étudiée très sé-
rieusement avant que les Etats-Unis
n'arrêtent leur position sur la réponse
à donner à Moscou. Il a ajouté que,
d'ici là , il se refusait à faire aucun
pronostic. Il a rappelé que les Etats-
Unis ont proposé eux-mêmes, à plu-
sieurs reprises, des conversations avec
l'U.R.S.S.

Grève des ouvriers de
l'industrie métallurgique

et des machines
en Angleterre

LONDRES, 2 (Reuter). — Les ou-
vriers et techniciens de centaines de fa-
briques et de chant iers  navals  se ..sont
mis en grève mercredi matin pour 24
heures parce que leurs employeurs refu-
sent de leur accorder l'augmentation de
15 % des salaires qu 'ils revendiquent.
Plus de 3 mil l ions  d'ouvriers ont été in-
vités à participer à cette grève , la plus
grande en son genre depuis la grève gé-
nérale de 1926.

L'action œillet continue à
bon marché chez les f leuris-
tes prof essionnels de la place
du Marché.
Dans les bons magasins de primeurs

les excellentes

Ce soir au Cercle national
à 20 h. 30

Votations fédérales

Séance d'information
et de discussion

Nouveau régime des finances
fédérales

Orateur : M. P.-R. Rosset,
conseiller national

Lutte contre la pollution
des eaux

Orateur : M. P.-A. Leuba,
président du Conseil d'Etat

Invitation cordiale à tous les citoyens
Association patriotique radicale

Serrières - Neuchâtel - la Coudre

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 15 préci ses

Récital de piano

CLA RA HASKIL
Location chez HUG & Cie (5 72 12)

et le soir à l'entrée

EN RUSSIE, le gouvernement autorise
à nouveau les mariages entre citoyens
soviétiques et étrangers.

Ce soir à 20 h. 15
à la chapelle de l'Ermitage

Conférence suivie d'entretien
par M. Angel Béart , ancien dominicain

Le vent souffle où il veut

ORANGES
d'Espagne marque « FRUTAGUT »
très douces et sans pépins

$2&

Aujourd'hui de 14 h. 30 à 18 h.
et de 20 h. à 22 h.

au

RESTAURANT DE LA PAIX
1er étage

dernier jour de démonstration
de la fon ta ine  à laver

VAPU
Ce soir , à 20 h. 15

COUP DE JORAN
Location : Pattus tabacs et à l'entrée

Ce soir au CITY
GRAND CABARET
D'AMATEURS

avec prix i:



La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du ler décembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Georges Ga-
bus-Savoye, industriel , au Locle,. en
qualité de président du conseil d'ad-
ministration de la Banque cantonale
neuchàteloise, et M. Camille Brandt ,
ancien conseiller d'Etat, à Neuchâtel ,
en qualité de membre du dit conseil.

Il a admis au rôle officiel du bar-
reau, M. Carlos-Santiago de Coulon , li-
cencié en droit , domicilié à Neuchâtel.

Décisions du Conseil d'Etat

IA VIILE j

AU JOUR LE JOUR

A propos
de l'ancien gymnase

Les cérémonies et les f ê t e s  d 'inau-
guration du nouveau Gymnase can-
tonal fon t  surgir bien des souvenirs
et bien des f igures  du passé.  La belle
p laquette remise aux élèves en rap-
pellent excellemment p lusieurs , mais
qui ne remontent pas beaucoup p lus
haut qu'un quart de siècle.

• D' anciens gymnasiens qui n'ont
pas encore cinquante ans d 'âge —
et qui ne se sentent par conséquent
pas des ancêtres — ajoutent dans
leur souvenir aux f i gures des pro-
fesseurs  d'autrefois  évoquées dans
la p laquette , celles des pro fesseurs
Ernest DuBois , le patron de nom-
breuses volées de gymnasiens, mort
en p leines fonc t ions , Gustave Attin-
ger (latin-grec) , Charles Burnier
(latin-grec) , A l f red  Berthoud , le sa-
vant chimiste , Louis de Marval (géo-
graphie), ' Adol p he Blanc (histoire
suisse), Marcel de Montmollin (chi-
mie),  Arnold Reymond ( p hiloso-
phie) .

Plusieurs d' entre eux partageaient
leur enseignement entre l'Université
et le Gymnase.

Mais il y en eut d'autres avant
eux, pas encore très loin de nous ,
comme W. Domeier et Philippe Go-
det , et d' autres encore que quel qu 'un
peut-être rappellera à la mémoire
un peu courte de

NEMO. '

Le ' sismographe die l'Observatoire de
Neuchàte 1! a enregistré le ler décembre
à 19 h . 31, un fmïh-le ¦tremib'errent de
terre don t le foyer se trouve à uni e dis-
tance die 80 km. au sud. La secousse a
été ressentie au va'l d'Ililieins.

Une nouvelle secousse plus faiWe s'est
produite hier matin à 6 h. 41'.

M. Jean Chazal , juge
des enfants au tribunal

de la Seine, revu par
les autorités cantonales

M. Jean Chazal , juge des enfants  au
tribunal de la Seine — qui a donné
hier soir devant une Aula comble une
conférence publi que sur laquelle nous
reviendrons — a été conv ie mercredi
à midi à un déjeuner au Buffet de la
gare par les chefs des dé par tements
cantonaux de l ' instruction publi que et
de la justice. A 14 h. 30, dans la grande
salle du Buffet , il présida une cause-
rie-entretien sur le sujet : « Mesures
éducatives ou peines ? ». L'auditoire
comprenait notamment les conseillers
d'Etat Clottu et Sandoz , M. Jean Co-
lomb, procureur général , les présidents
des autorités tutélaires , M. William
Perret, directeur de l'Office des mi-
neurs, et ses adjoints , les assistantes
sociales, et M. Paul Humbert , direc-
teur de l'Office social neuchâtelois.

A 17 heures, M. Chazal part icipa &
une rencontre organisée par l'Office
social neuchâtelois et au cours de la-
quelle il parla de formules nouvelles
de rééducation des jeune* délinquants.

Un léger séisme enregistré
a. l'Observatoire

Cinq minutes avec GillesNOS INTERVIEWS

H est des gens qui sont intaris-
sables lorsqu 'ils parlent d'eux-mêmes.

Gilles non.
Je vis même le moment, l'autre

soir, où je  devrais écrire cet article
avec un non et un oui.

Non , Gilles ne pense pas quitter
Paris, où son fameux cabaret « Chez
Gilles » continue à f a ire  fureur.. .

Oui , Gilles a l 'intention d' ouvrir
un cabaret à Lausanne , projet  qu 'il
espère fermement  réaliser, malgré
les d i f f i c u l t é s  d'organisation et le
fai t  que Gilles , parmi ses nombreux
dons , ne possède pas celui d'ubi-
quité...

Mais je  lui parlai cinéma.
Il me raconta alors , le rire aux

lèvres, ce que f u t  son premier f i l m
« qui le déshonora, ainsi que son
premier partenaire , Julien , A travers
toute la France » / Il  s'intitulait
« Pour un p iano » et avait été p iètre-
ment mis en scène par le cinéaste
qui nous valut , p lus récemment,
« Clochemerle ».

Du cinéma , Gilles passa , avec un
p laisir évident , au théâtre. Il  m'ap-
prit qu'une p ièce écrite par Clouzot
et lui allait être jouée au Théâtre
des Arts lorsque la dernière guerre
éclata.

Il parla, avec quel que nostalg ie ,
des nombreuses p ièces auxquelles il
n'a jamais pu mettre un point f i n a l ,
par manque de temps. Il  prend trois
mois de vacances pendant l 'été. Un
mois pour se reposer, un autre pour
écrire et préparer ses histoires et
chansons, quelques jours pour met-
tre en chantier une p ièce de théâtre.
Rentrée à Paris, tourbillons , bous-
culades , succès , tournées... et le ma-
nuscrit ne quitte p lus le f o n d  d' un
tiroir trop hosp italier.

Il y eut pourtant l'année passée ,
pour notre bonheur, « Passage de
l'étoile », à Mézières.

Comme je m'étonnais qu 'il f û t  de-
venu impossible de trouver certains
de ses disques , Gilles m'apprit que
les Allemands en avaient détruit
toutes les matrices.
y :— Un ami français  résistant me
raconta que lorsque la Gestapo vint
l'arrêter dans son appartement , son
premier geste f u t  de casser tous mes
disques. Ce dont je  ne suis pas peu
f i e r , ajoute Gilles.

Comme je lui parlais — inévita-

blement ¦— des publics suisses et
français et de leurs diverses qualités
ou défauts , Gilles m'assura qu 'il n'a-
vait jamais rencontré de public
f ro id , qu'en moyenne le public  suisse
était p lus cultivé que celui de France
et qu i! avait autant de p laisir à tra-
vailler pour  l' un que pour l'autre.
Mais il a constaté cette année â Paris
que le public s'améliore , que toute
une lie brassée et favorisée  par la
guerre et l'après-guerre est en train
de disparaître. Et il en est tout heu-
reux car, n'est-ce pas , Gilles est aussi
Parisien que Vaudois !

Ses projets ?
Monter  une de ses pièces au théâ-

tre d' essai de Marigny avec Barrault.

Le chansonnier Gilles.

Publier un livre des souvenirs
qu 'il présente actuellement au micro.
Il les a retrouvés sans aucune note
ou document.

Puis Gilles me parlait de ses chan-
sons , de ses exp ériences quand Al-
bert Ur fe r , son partenaire actuel
avec lequel il se présentait mercredi
soir à l 'Escale , vint lui dire que le
public le réclamait.

Vous voulez que je  vous raconte
une histoire de Gilles ? Non , trop
délicat. Il y  faudrai t  son accent, ses
mimiques, ses mots...

Sa meilleure chanson de ht soirée ?
« Europe », â mon avis , chanson sa-
tiri que dont Gilles m'a conté le suc-
cès à Paris. M. M.

LES CONFÉRENCES

« Biaise Pascal »
par M. Henri Guillemin

On connaît la manière de M. Henri
Guiiiilemin : construire urne sorte de bio-
graphie intérieure de l 'homme auquel il
s'intéresse, s'approcher de lui par tous
les chemins possibles et , à l'aid e des
documents historiques les plus sûrs et
d'une ardente sympathie, tracer um por-
trait vWéint qui reste en général ino u-
bliable.

La personn e ' de Pas-cad , cependant , si
attachante et si célèbre soit—elle , n 'est
pas toujours à la mesure du grand pen-
seu r qu ill fut. De cette vie , ¦ ' courte
(Pascal meu rt à 3!) ans), M. Guill emin
souligne certains aspects assez décon-
certants : l'orgueil du savant , le manque
die charité, l'exis't once facile. Mais s'il
est possible die marquer quelques om-
bres, quelles lumières aussi éclairent
cette d'estimée : la conversion de 1(154
que nous 'rapporte le fameux « Mémo-
rial », le retour à Port-Royall , l'affection
fraternelle pour Jacqueline , les dernières
années marquées par unie .sorte d'aisceu -
siiou d;\mis l'pmooiir et le renoncement
chrétiens.

Si M. Guillemin esit sévère pour les
« Provinciales », et pou r l'attitude qui les
a dictées, il a, pour les « Pensées » une
admiration sans réserves et iil a su mon-
trer, en quelques mots, la place unique
de cette œuvre dans la littérature et la
pensée frança ises. . .

D'ailleurs, il faut « entendre » M. Gull-
lemiin , cni-i reste, à travers ses exposés
savants , un messager extraordinaire de
la vérité chrétienne et qui vous récon-
cilie — s'il était nécessaire — avec l'art
de la conférence.

On me peut que louer et remercier la
Société suisse, dies comimerçants (section
de Neuchâtel } d'avoi r organisé cette soi-
rée consacrée à Biaise Pascal, que n ous
arvions déjà brièvement 'mentionnée dams
notre numéro d'hier.

XXX.

LA COUDRE
Noces de diamant

(c) M. et Mme Albert Fal iet-Huguenin
ont fêté en famille, 'récemment , leurs
noces de diamant . Une délégation du
conseil die l'Eglise est aillée leur porter
les félicitations de la paroisse de la- Cou-
dre-Monruz.

Dans les sociétés locales
(c) Samedi, le Chœur d'hommes avait
convié , au buffet du funiculaire , vraiment
trop petit pour l' occasion , le public à une
soirée récréative. Au programme figurait
cinq chœurs , la plupart populaires. Des
derniers , fort bie n exécutés , eurent l'hon-
neur de plaire au public puisque plu-
sieurs furent bissés. Puis deux sketches
et une comédie déridèrent les plus moro-
ses.

Dimanche , à la chapelle, le concert de
l'Avent organisé par le Chœur mixte pa-
roissial attirait également un nombreux
public.

nÉCIOMS DES lflCS
~

CHEVROUX
Un piéton renversé

par un cycliste
(c) Un cycliste , qui diescenda.it te villa-
ge à vive allure, a renversé M. A. Mayor ,
municipai à Chevroux. Blessée aux (mains
et au visage , la victim e a pu regagner
son domicile, mais son état nécessitera
un repos forcé de plusieurs jours.

GRANDCOUR
Une camionnette en feu

(c) Mardi dans l'après-midi, une camion-
nette fribourgeoise .qui circulait entre
Gra.ncl couc et Estavayer, a pris feu. Le
chauffeur, un bouclier dc la région , n 'eut
quie le temps d' arrêter 'la voiture et de
sauter hors du véhi cule en flammes.
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VAL-DE-RUZ
Au tribunal de police

du Val-de-Rua!
(sp) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audience, mard i , sous la présiden-
ce de M. P. Brandt , assisté de M. J.-P.
Gruber , substitut-greffier.

A la Grand-Com-be , territoire de Cer-
nler , le propriétaire d'une ferme , C. S.,
avait constaté que les eaux dont 11 dis-
pose pour son exploitation étalent forte-
ment polluées, même dangereuses à l'em-
ploi. Les recherches effectuées permirent
de constater quelques infiltrations , pro-
venant de l'état défectueux d'une fosse à
purin de la ferme voisine. Le propriétaire
de celle-ci , A. B., fut invité par l'autorité
communale de Cernler à affectuer, sans
rétard, les réparations nécessaires. Il fal - j
lut de multiples rappels pour que B. se '
soumit à ses obligations. \.

La situation semblait pourtant s'être ,'
améliorée, lorsque B. s'avisa d'établir de i
chaque côté de sa ferme, deux « boitons »
à porcs, de construction primitive , sans
assurer l'écoulement du pur in dans la '
fosse de la ferme. Résultat : nouvelle pol-
lution des eaux dans les terres du voisin. |
Le chimiste cantonal signifia à B. l'obli-
gation de prendre des mesures ; 11 ne fut
pas obéi et plainte fut déposée.

Le tribun al s'est rendu sur place pour
Juger de la situation.

Le Jugement a été remis à huitaine.

Pénurie d'eau
aux montagnes

(cl Les p lus âgés d'entre les habitants
du Val-de-Ruz ne se souviennent pas
d'avoir vécu un automne aussi clément
et sec, comme au gros de l'été. En effet ,
dans ces montagnes ensoleillées depuis
des semaines, les citernes sont b ientôt
vides et l'angoissant problème de l'eau
se pose à nouveau aux agriculteurs
dont la ferme n'est pas alimentée par
l'eau de source.

Par ailleurs , les semailles qui ont été
faites dans d'excellentes condit ions ont
bien « levé * et tous les labourages —
même ceux qui se font d'habitude au
printemps — sont déjà terminés.

Dans les forêts , les bûcherons ont
aussi de l'avance et les mises de bois
risquent bien d'avoir lieu plus tôt l'an-
née prochaine , au printemps.

SAVAGNIER
t Fritz Piémontési

(c) C'est avec un vif regret que la po-
pulation a appris la mort de M. Fritz
Piémontési , entrepreneur , bien connu
dans notre région , lequel était atteint
dans sa santé depuis de longs mois
déjà.

VIGNOBLE
BOUDRY

Une affaire jugée
pour la troisième fois

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu lundi après-midi une au-
dience extraordinaire présidée par M.
Roger Calame, assisté de M. Georges
Tissot, fonctionnant en qualité de gref-
fier.

L'affaire du secrétaire de la Corpo-
ration neuchàteloise du cycle, P. M.,
faisait pour la troisième fois l'objet de
débats, les deux jugements rendus par
d'autres tribunaux neuchâtelois ayant
été cassés.

P. M., en qualité de secrétaire de la
Corporation neuchàteloise du cycle, a
envoyé au printemps 1952 , à la fabri-
que Suchard , une lettre dans laquelle
il déclarait que la Corporation du cycle
avait des preuves que deux employ és
de la fabri que dép loyaient dans la ven-
te des cycles et des motocyclettes une
activité les obli geant à sacrifier de
nombreuses heures de travail dues à la
fabrique.

Après la réception de cette lettre, la
fabrique a résilié le contrat d'un des
employés en cause, le nommé St., qui
a porté plainte en diffamation contre
P. M. Ce dernier se défend en affir-
mant que renseigné par feu Georges
Cordey, alors président de la Corpora-
tion neuchàteloise du cycle, et par des
membres de cette corporation , laquelle
l'avait chargé d'écrire cette lettre, il
avait agi en toute bonne foi.

De nombreux témoins sont entendus
qui , en général , maint iennent  leurs dé-
positions faites devant les autres tribu-
naux. A la requête de l' avocat du plai-
gnant, le témoin Sch. a dû prêter ser-
ment, chose rare au tribunal de police.
Il est regrettable que le seul témoin
qui aurait pu éclairer l'affaire , G. C,
ne soit plus de ce monde.

Le jugement a été rendu mercredi
matin. Pour être acquitté , le tribunal
estime que P. M. devait prouver : soit
que les allégations faites dans sa let-
tre étaient conformes à la vérité , soit
qu'il avait des raisons sérieuses de les
tenir de bonne foi pour vraies. Or le
tribunal est d'avis que le prévenu n'a
pas prouvé l'exception de vérité, car
plusieurs faits qui auraient éventuel-
lement just i f ié  ses allégations sont pos-
térieures à sa lettre. Il ne peut égale-
ment être mis au bénéfice de bonne
foi , car il n'avait pas de raisons suf-
fisantes pour accuser St. D'autre part ,
agissant au nom et dans l'intérêt de
la Corporation du cycle, il avait le de-
voir d'essayer d'emp êcher St. de prati-
quer une concurrence déloyale , mais
n'avait pas le droit de nuire à St. dans
l'activité qu 'il exerçait à la fabrique
Suchard.

Le tribunal condamne P. M. à 20 fr.
d'amende. L'indemnité pour la défense
de la partie civile , f ixée à 100 fr., et
les frais qui se montent  à 136 fr. sont
mis à la charge du prévenu.

SAINT-AUBIN-SAUGES
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi.
Nominations. — On procéda à la no-

mination d'un membre de la commission
du feu en la personne de M. A. Dupuis
et à la nomination d'une commission
d'électricité.

Signaux de circulation. — Vu la né-
cessité qu'il y a d'assurer le respect des
divers signaux apportant des restrictions
à. la circulation des véhicules, le Conseil
général prononça quelques interdictions.

Lutte contre la tuberculose hovlne. —
Un crédit de 2400 fr. est accordé au Con-
seil communal pour être affecté à la lutte
contre la tuberculose bovine; cette somme
sera distribuée aux intéressés à raison de
20 fr. par tête au prorata du nombre de
vaches laitières en leur possession.

Allocation d'automne au personnel com-
munal. — Un crédit de 1870 fr. est ac-
cordé au Conseil communal, ce qui lui
permettra d'allouer au personnel commu-
nal une allocation d'automne.

Ecole secondaire régionale à Neuchâtel .
— Notre école secondaire n 'ayant pas de
section classique, les élèves désirant ap-
prendre le grec et le latin sont obligés de
se rendre à Neuchâtel. c'est la raison
pour laquelle le Conseil général approuve
la convention relative à l'institution, dès
le ler Janvier 1954 . d'une école secon-
daire régionale au chef-lieu.

CHEZ-IJZ-BART
Après le tragique accident

de dimanche
On ne peut toujours pas se pronon-

cer, à l'hôp ital de la Béroche, sur l'état
de M. Boschy, qui a été blessé dans l'ac-
cident de moto qui coûta la vie à son
camarade, M. Stump. M. Boschy n'a pas
de fractures mais souffre de lésions ab-
dominales internes.

Correspondances
(Le couteau de oette rubrique

¦tongege pas la rédaction du tournai)

Contre l'abstentionnisme
-' Monsieur le rédacteur,
La participation au dernier scrutin

cantonal du 27 septembre 1953, concer-
nant- une demande de crédit , pour la
construction d'un bâtiment des Arts et
Métiers, nous incite à vous envoyer ces
lignes, que nous vous prions de bien
vouloir Insérer dans votre Journal. Nous
avons été frappés de constater que seul
le 12 % des électeurs s'étaient prononcés,
alors que la question aurait dû intéres-
ser une partie pourtant plus grande de
la population.

Une remarquable série de conférences
se donne actuellement à l'Université sur
les diverses conceptions de la liberté ;
pourtant celle du citoyen de s'exprimer
librement sur la conduite des affaires
publiques, une de nos plus chères , ne
sera peut-être pas touchée. Or les 5 et 6
décembre , chaque citoyen devra prendre
ses responsabilités vis-à-vis des proposi-
tions du Conseil fédéral , concernant sa
santé, la protection des eaux contre la
pollution, et ses contributions fiscales,
deux choses qui nous tiennent particuliè-
rement à cœur.

Certains diront qu 'ils manquent de do-
cumentation pour prendre position de-
vant les problèmes, souvent ardus, sou-
mis à leur réflexion , mais cet argument
nous paraît faible au vu des séances
d'information organisées régulièrement à
l'occasion des votations et des articles
de presse qui ne manquent de paraître.
Allons-nous, Messieurs , prouver par notre
abstention que l'ère du suffrage féminin,
peut-être plus évoluée (mais pas à
priori préférable) est arrivée ? Chaque
citoyen possède le privilège de pouvoir
exprimer sa volonté, souhaitons qu 'il en
fasse son devoir.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur,
à l'assurance de notre considération dis-
tinguée,

J,-J, et J.-L. MARTIN.

AUX MOWTflCMES
LE LOCLE

Deux motocyclistes
grièvement blessés

(c) Un accident d'une certaine gravité
s'est produit le long de la rue Alexis-
Marie-Piaget , mercredi peu après 13 h. 30.
Une automobile bâloise descendait cette
rue lorsque, soudain, elle obliqua à
gauche. Une motocyclette qui montait,
pilotée par M. C. Z., ayant en croupe
M. St., fut surprise par ce changement
de direction et vint heurter l'automobile.
Le pilote et son passager furent griève-
ment blessés. Après avoir reçu les soins
d'un médecin , ils furent transportés à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Un des passagers de l'auto bâloi-
se a été légèrement blessé à la tête. Les
dégâts sont très importants aux deux
véhicules.

(c) Mercredi , peu avant midi , un cy-
cliste des Rep lattes, M. Z., qui descen-
dait l'avenue du Collège à bicyclette,
a renversé une élève âgée de 12 ans.
Tous deux roulèrent sur la chaussée.
Pendant qu'une . institutrice s'occupait
de la jeune F., le cycliste, bien que
blessé, remonta sur sa bicyclette et
rentra chez lui. Un médecin donna des
soins à la fillette qui souffre d'une
commotion. La gendarmerie a ouvert
une enquête.

Un cycliste renverse
une fillette

JURA BERNOIS

ÉVILARD

L'épilogue de l'affaire
de la Maison-Blanche

La Maison-Blanche, home de repos
et de convalescence pour enfants, avait
à sa tète un administrateur, M. Greub ,
responsable de sa gestion devant un
comité de direction qui comprenait jus-
qu 'à 7 membres : 4 membres élus par
l'assemblée générale des sociétaires et 3
membres délégués respectivement par le
gouvernement bernois, la Société bernoi-
se dies instituteurs et la Société ecelé-
siastiffue pour les œuvres de charité.
S'estimaint insuffisamment soutenu par
le comité direct eu r, qui lui avait adressé
certaines critiques, M. Greub monta un
petit coup d'Etat . Il mobilisa ses parti-
sans et profita de l'assemblée générale,
tenue le 27 juin , pour remplacer 'le co-
mité de direct ion par une nouvelle équi-
pe don t il fe rait partie.

L'ancien comité refusa de s'incliner.
Une assemblée général e extraordinaire,
à laquelle les partisauis de l'ancien co-
mité vinrent en nombre , fut déclarée
non valable. Le nouveau comité demanda
entre temips à un tribunal de reconnaître
la validit é de son élection. Le tribunal
lui donna tort et ill ne resta au comité
qu 'à chercher un terrain d'entente avec
l'ancienne équipe.

Une assemblée extraordinaire fut con-
voquée , qui eut lieu saimedl passé à la
maison Wyttenibach à Bienne , réunis-
sant quelque 450 personnes. Les déci-
sions prises par l'asisemblée-suirprise et
le com ité form é en juin ont été annu-
lées. Un nouveau comit é a été désigné ,
qui sera présidé par M- Hirt, notaire à
Nidau . La mise en congé de M. Greu b,
qui avai t été prononcée par le comité
évincé , a été confirmée. Les partisan s
de l'administrateur ont toutefois réclamé
pour M. Greuib le droit de se défendre
devant un tribunal arbitral.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 dé-

cembre. Température : Moyenne : 3,1 ;
min. : 1,2 ; max. : 4,2. Baromètre :
Moyenne : 727,7. Vent dominant : Direc-
tion : calme. Etat du ciel : Couvert,
Brouillard sur le sol.

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

Niveau du lac, ler déc., à 7 h. 30 : 428.97
Niveau du lac du 2 déc., à 7 h. 30 : 428.96

Prévisions du temps. — Plateau: Gé-
néralement brouillard Jusqu 'à 600 m.;
éclaircies régionales, surtout dans l'après-
midi. Autres régions : Beau à nuageux.
Doux pendant la Journée . En altitude
vents du secteur sud à sud-ouest, faibles
à modérés»

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

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
6ms et Orne panes.

Mort subite
(c) Hier après-mid i, à 13 h. 25, Mme
Léa Beyeler , de BonviMars , qui avait
séjourné chez son fils à la rue du Lac,
traversait la place d'Armes pour se
rendre à la gare. Bile marchait vite.
Soudain, Mme Beyeler , âgée de 67 ans,
tomba face contre terre. Des passants
s'empressèrent au tour  d' elle , on manda
d'urgence un médecin et on fit  appel à
I' amubulance  pour la conduire à l'hôpi-
tal . Héla*, elle venait probabl ement de
succomber à une attaque.

CHEÏRES
I>e brouillard

provoque une collision
entre deux camions

Mardi, à 16 h., par un brou'illlaird in-
tense , une coll ision s'est produit e au
centre du village de Cheyres, sur la rou-
te Yverdon-Estavayer , entre le camion
d'urne entreprise de Graniges-Marnan d, et
celui d'unie maison de Bulle. Les deux
lourd* véhicules empêchèrent dès lors,
et pendant plus d'unie heure, toute cir-
culation.

Les dégâts dépassent 3000 fr .

YVERDON

ONNENS

(c) Lundi après-midi , M. Edouard Bes-
son conduisait une vache à Bonvillars.
Soudain , celle-ci écrasa son conducteur ,
qui fut  transporté d'urgence à l'hôpital
d'Yverdon. Le malheureux souffre d'une
fissure à la colonne vertébrale.

Un a g r i c u l t e u r  blessé
par une vache

J'ai gardé la fol.
H Timothée 4 : 7.

Madame Edmée Vuilleumier et son
fils : Monsieur Gerald Buhlmann ;

les familles Monnier , Aeschlimann,
Vuilleumier , Dessoulavy, Keller , Dédie,
Fessel et, Deléderray ;

Madame Berthe Clottu son amie,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du décès de
Madame

Marie VUILLEUMIER
née WENKER

leur chère et regrettée maman, grand-
maman , belle-sœur, tante, grand-tante
et amie, que Dieu a reprise à Lui , au-
jourd'hui mercredi , dans sa 81me année,
après une longue maladie supportée
avec grand courage.

Cernier, le 2 décembre 1953.
Maintenant l'Eternel, mon

Dieu, m'a donné du repos de
toutes part. I Rois 5 : 4.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
i décembre , à 13 h. 30. Culte de fa-
mille à 13 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Il est au ciel et dans nos coeurs,
Madame Hélène Magnin et ses e»-

fants ;
Madame et Monsieur Arthur Frais»

Magnin et leurs enfants , Hélène «t
Simone ;

Monsieur et Madame Paul Gassé^
Magnin et leur fille Jeanine , à Soleure ;

Monsieur et Madame Pierre Magnin
et leur fille Moni que, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Candide Ducry-
Magnin et leurs enfants, à Dompierre,
à Domdidier et à Champ-du-Moulin ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Magnin - Brianza , Balestrieri -
Zaugg, Lyardet , Toletti ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Emile MAGNIN
retraité d« gendarmerie

leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, onol e et cousin,
enlevé à leur tendre affect ion , muni des
saints sacrements de l'Eglise, le 2 dé-
cembre 1953, dans sa 80me année, après
un terrible accident.

La messe de sépulture sera célébrée
à la maison mortuaire.

L'ensevelissement aura lieu à Brot-
Dessous , samedi 5 décembre, à 15 h.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Départ du domicile mortuaire t

Champ-du-Moulin , à 14 heures.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Octavie Perret-Duirussel ;
Monsieur et Madame Jean Perret-

Buache et leur fils Jacques, à Berne ;
Monsieur et Madame Henri Samdoi-

Perret et leur fils Jean-Paul , à Pesieu* (
Monsieur et Madame William Perret-

Cart , à Neuchâtel ;
Madame veuve Marie Perret-Villa, k-

Auvernier ;
Monsieur et Madame Daniel Perret-

Hug et leur fillile Francine, à Genève ;
Mademoiselle Alice Biery, au Locle ;
Madam e veuve Hélène Rouiller et les

fa milles Louis Durussel , Marcel Durus-
sel, Benjamin Durasse], à Yvonand,

ainsi que les familles parentes et
alliées, i - '

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur René PERRET
leur cher époux, père, beau-père, grand,
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin que Dieu a repris subitement 4
Lui, dans sa 61me année.

Peseux, le 2 décembre 1953.
L'ensevelissement, avec suite, arora

lieu le 5 décembre, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section de Peseux, a le re-
gret de faire part à ses membres dn
décès de

Monsieur René PERRET
membre de la société, ancien et dévoué
vérificateur de comptes.

Le travail tut sa vie.
Monsieur et Madame André Piemattr

tesi-Matthey et leur fill e Nicole, à Sa-
vagnier ;

Madame et Monsieur Jean Wenger-
Piemontesi et leur s enfants Jean et
Rose-Yvonne, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Henri Piemon-
tesi-Coulet et leurs enfants Mary-
Claude et Biaise, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Roger Piemon-
tesi-Gimm el et leur fils Bruno , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Piemon-
tesi-Juan et leurs enfants Syivia.ne,
Nadine et François, à Savagnier ;

les enfants  et petits-enfants de fen
Louis-Auguste Bedeaux ;

les enfants et peti ts-enfants de fen
Louis Piémontési ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décè«

de
Monsieur

Fritz PIEMONTESI
leur cher papa, beau-père, grand-papa,
frère , beau-frère, onol e et paren t, enlevé
ce jour , ler décembre 1953, subitement
à leur tendre affection, dans sa 71me
année.

Savagnier , le ler décembre 1953.
J'ai patiemment attendu l'Etemel,

11 s'est tourné vers moi et il a oui
mon cri. Ps 11 ; 8.

Il y a plusieurs demeures dans- la
maison de mon Père , si cela n'était
pas je vous l'aurais dit. Je vais vous
préparer une place.

Jean 14 : 2.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
4 décembre 1953, à 13 h. 30, à Savagnier.

Domicile mortuaire: Grand-Savagnier .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les of . ,  sof et sdts de la Cp. f us .
111/19 , mob. 19U-191S , sont informés
du décès du

Fus. Fritz PIEMONTESI
leur fidèle camarade et ami.

Neuchâtel , le 2. 12. 53.

Le comité du Chœur d'hommes de
Savagnier a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Fritz PIEMONTESI
père de Monsieur Georges Piémontési,
membre actif , et de Messieurs André
et Henri Piémontési , membres passifs
de la Société.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier le 4 décembre 1953, à 13 h. 30.
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