
Les résultats de la conférence des Bermudes
La conférence des Bermudes est

terminée, et il est difficile de dire
si elle marque réellement un tour-
nant nouveau dans le cours des re-
lations entre Alliés occidentaux ou
si comme le bruit  en circule, elle se
solde par une déception , et plus par-
ticulièrement par une déception pour
la délégation française. Se référer
au communiqué final ne nous avance
guère. Comme tous les communiqués
officiels, il se confine dans les gé-
néralités. Faute de mieux , il convient
cependant d'en analyser les points
essentiels.

Les réunions des chefs d'Etat et
de gouvernements et des ministres
des affaires étrangères, est-il précisé
d'abord , ont « confirmé l'identité
d'objectifs des trois pays... Nous
maintiendrons avec résolution notre
solidarité vigilante devant les efforts
qui tendent à nous diviser. » Voilà
une affirmation réjouissante. Mais
c'est précisément à l'encontre de
cette affirmation que l'on a déclaré
que l'entente de la France et de ses
partenaires anglo-saxons n'a pas été
parfaite. Plus précisément, la France
s'est sentie aux Bermudes en éta t
d'infériorité. Elle a eu l'impression
que M. Eisenhower et sir Winston
Churchill menaient le jeu et qu 'elle
était considérée en parente pauvre.
Et les dissensions bien connues qui
existent entre M. Georges Bidault et
M. Joseph Laniel, qui est d'ailleurs
tombé malade, n'ont pas été pour
arranger les choses.

Quels griefs les Anglo-Saxons
avaient-ils à adresser à la France ?
II ae confirme qu 'ils n'ont pas com-
pris sa position hésitante concernant
la Communauté de défense euro-
péenne, idée qu 'elle avait lancée elle-
même et dont il est fait expressé-
ment mention dans le communiqué
des Bermudes. Dans le cadre de la
défense atlantique, souligne le texte,
«une coopération étroite et durable
sera assurée entre les forces améri-
caines, britanniques et celles de la
Gonjmunauté de défense ». C'est ef-
fectivement rabaisser la France, que
de ne pas la placer sur le même pi»ed
que les puissances anglo-saxonnes et
de se borner à l'englober, comme
une nation mineure , dans une com-
binaison où elle retrouve son vieil
adversaire l'Allemagne et que sir
Winston Churchill , une fois encore,
a refusé de « garantir ».

L'ombre de l'Allemagne — bien
qu 'absente — semble au demeurant
avoir dominé en partie les débats et
le chancel ier Adenauer a été tenu au
courant de tout ce qui concernait son
pays. C'est ainsi qu 'on a pris son avis
avant de répondre à l'offre soviétique
d'une conférence à quatre. La date
proposée pour celle-ci , que les Alliés
acceptent de voir se dérouler à Ber-
lin, est le 4 janvier. Encore un sujet
de mécontentement pour la France
qui sera à ce moment-là en pleine
période de « vacance gouvernemen-
tale », le président de la république
élu le 17 décembre ne devant entrer
en fonctions que le 16 janvier . Mais
force est bien de convenir que ce
n'est pas la faute des Anglo-Saxons,
si la France ne jouit  d'une stabilité
gouvernementale que par intermitten-
te !

Quant à savoir ce que les Occiden-
taux escomptent exactement d'une
conférence à quatre, le communi qué
n'est pas très explicite et l'on atten-
dra la publication de la note adressée
à Moscou pour être plus amplement
renseigné. Ils ne retiennent pas,

semble-t-il, la thèse soutenue par
Moscou , d u  ie rencontre à quatre,
simple prélude à une rencontre à
cinq. Mais ils souhaitent bel et bien
que «la réunion permette des progrès
vers l'unif icat ion de l'Allemagne dans
la liberté el vers la conclusion du
traité d'Etat autrichien ». La parole
est de nouveau au Kremlin.

La conférence des Bermudes s'est
aussi occupée de la situation de l'Ex-
trême-Orient et l'on en trouve le re-
flet dans le communi qué. L'objectif
immédiat est toujours la réunion de
la conférence politique prévue par
l'accord sur l'armistice coréen. C'est
là, déclarent les Trois grands, « le
meilleur moyen de parvenir à un rè-
glement pacifique de la question de
Corée et de réaliser des progrès afin
de rétablir des conditions de vie nor-
male dans l 'Extrême-Orient propre-
ment dit et dans le Sud-asiati que ».
Suit un coup de chapeau à l'action
de la France dans ce secteur : « En
Indochine, nous saluons les vaillantes

Les « Trois grands » lors de leur première rencontre aux Bermudes
On reconnaît, sur notre photographie transmise par belinogramme,

MM. Laniel, Eisenhower et Churchill.

forces de la France et des trois Etats
associés qui combattent au sein de
l'Union française pour protéger l'in-
dépendance du Cambodge, du Laos et
du Viêt-nam ». Quant à l'aide que les
Américains apporteraient le cas
échéant à la France pour poursui-
vre son combat, quant  à l'attitude à
adopter vis-à-vis de la Chine com-
muniste, on n'en souffle mot : ques-
tions réservées et toujours... discu-
tées !

A Londres, on insistait hier sur le
fait  que la conférence des Bermudes
constitue un progrès, car la déclara-
tion des puissances occidentales sou-
ligne qu 'elles « ne laisseront passer
aucune occasion de d iminuer  la ten-
sion internationale ». C'est là aux
yeux des Anglais une victoire de sir
Winston Churchill sur les forces de
« pure défensive ». Acceptons-en l'au-
gure, mais le plus élémentaire réalis-
me commande de rappeler que pour
faire la paix , il faut être deux !

René BRAICHET.

Eisenhower parle à l'O NU
pour proposer la création

d'une agence internationale
de l'énergie atomique

A peine rentré des Bermudes

NEW-YORK , 9 (A.F.P.). — La mise
en commun , sous l'égide des Nations
Unies , d'importantes quantités de ma-
tières fissibles, leur utilisation pour des
œuvres pacifiques et humanitaires , des
conversations « privées » pour amorcer
nn contrôle international des arme-
ments , telles sont les sensationnelles
Propositions que le président Eisenho-
wer, au nom du monde libre , a formu-
lées devant l'assemblée générale des

Nations Unies , mardi après-midi, dès
son retour de la conférence des Bermu-
des.

Voici les termes précis de ces propo-
sitions qui comportent notamment la
créiition d'une commission <les Nations
Unies pour l 'énergie atomi que :

« Les gouvernements principalem ent
intéressés , dans ta mesure permise par
la prudence élémentaire, commence-
raient m a i n t e n a n t  et continueraient à
céder de l'u ran ium ordinaire et d' autres
matières fissibles en provenance de leurs
stocks, à une organisation internatio-
nale de l'énergie atomique , pl acée sous
l'égide des Nat ions  Unies. »

Le président des Etats-Unis expli que
ainsi le fonct ionnement  et la mise en
place de l'organisme internat ional  pro-
posé :

Le montant des contributions, les
procédures et autres détails pourraient
être réglés dans le cadre de « conver-
sations privées » destinées à préparer —
entre gouvernements intéressés, parmi
lesquels M. Eisenhower cite l'Union so-
viétique — le contrôle international des
armements atomiques.
iXire la suite en lime page)

La conférence des trois
n'a rien apporté d'original

estiment les milieux politiques français

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le communiqué f inal  de la con-
férence  des Bermudes a été moins
posi t i f  qu 'on ne l'attendait généra-
lement à Paris. Les trois s'en sont
tenus à l 'énoncé des pr incipes de-
vant guider leurs conceptions com-
munes dans les mois à venir, ce qui
a permis à certains observateurs
d'avancer que la conférence n'avait
rien apporté d' orig inal et que , dans
ces conditions, la réponse à la note
soviétique aurait pu tout aussi bien
être préparée  par voie de chancel-
lerie. On g eût gagné les sommes
astronomiques qu 'a coûté cette réu-
nion et M.  Laniel aurait fa i t  l 'écono-
mie d'un point p leuréti que dont il
n'est pas encore tout à fa i t  remis.

En soi, la réaf f irmation du main-
tien de la politi que atlanti que ne
sollicite aucune explication comp lé-
mentaire. Il  n'en pouvait être autre-
ment , car tout relâchement en ce

domaine aurait été derechef inter-
prété comme un signe de division
entre les trois Occidentaux. Les
résultats des conversations sur la
Communauté europ éenne ne permet-
tent pas non p lus d' enreg istrer de
fai ts  nouveaux escomptés à Paris
par les adversaires de la C. E. D.

La Communauté de dé f ense  de-
meure toujours l'objecti f  nécessaire
pour renforcer la capacité défensive
du monde libre.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Le double jeu de l'ancien sultan
commence à être démasqué

Où en est la question marocaine ?

Son rôle équivoque pendant la deuxième guerre mondiale

Notre correspondant de Pans
nous écrit :

Exilé en Corse depuis sa déposition
spectaculaire en août dernier , Sidi
Mohammed ben Youssef , ex-sultan du
Maroc , continue à intéresser la chro-
nique. Ses défenseurs n 'ont pas désar-
mé et périodiquement, au Caire, com-
me aux Nations Unies, à Paris com-
me au Pakistan, ou en Inde, circulent
articles et libellés qui protestent con-
tre l'illégalité des mesures prises con-
tre lui. Au Maroc espagnol même, le
calife de Tanger n 'a toujours pas re-
connu le nouveau souverain , créant
ainsi aux portes de Rabat un foyer
d'agitation irrédentiste qui pourrait
un jour se révéler dangereux si,
d' aventure, l'Ist iqlal , ce part i ultra-
nationaliste marocain , venait à rele-
ver la tête.

Pour le moment la situation est
bonne dans l'Empire chérifien , où le
successeur régulièrement désigné de
Sidi Mohammed se rode peu à peu
dans ses doubles fonctions de souve-
rain temporeil et spirituel. L'entente
est comp lète entre la résidence et le
palais , et , avec l'a ide  précieuse du
Glaoui , pacha de Marrakech , chacun
s'e f force  de remettre de l'ordre dans
la maison.  Il y a certes des incidents
— attentats et sabotages — mais leur
rythme a considérablement diminué.
Au vrai , à la suite du bouleverse-
ment dynastique et du nettoyage
opéré peu après dans les milieux
nationalistes surexcités , le calme est
rervenu dans le Protectorat. Cela ne
veut pas dire qu 'il n'y a plus de pro-

blème marocain. Les miracles n exis-
tant pas en politique. Ce qui est cer-
tain en revanche, et ne souffre au-
cune conte.station, c'est qu 'une com-
mune bonne volonté anime actuelle-
ment responsables marocains et
français , les uns et les autres atte-
lés à cette tâche exaltante et magni-
fique qui est transformer le Maroc
en Etat moderne.

L'indépendance est toujours l'ob-
jectif recherché par les Marocains,
mais, à la différence de ce qui se
passait il y a moins de six mois , aile
n 'est plus exigée en termes arro-
gants ou présentée comme un ulti-
matum. Elle est souhaitée ardem-
ment , elle est sollicitée avec ferveur ,
et si le pacha de Marrakech , conseil-
ler du sultan est aussi ferme sur le
fond que ne l'était son adversaire de
la veill e, du moins la demande est
formulée en termes courtois qui ren-
dent la négociation i n f i n i m e n t  plus
facile et partant infiniment plus
fructueuse pour les uns et pour les
autres.

Un portrait sans reproche
Maintenant  que les jours ont pas-

sé, les langues commencent à se dé-
lier et la personnalité de l' ex-sultan
se dessine dans une  perspective à
tout bien dire plutôt surprenante.
Le demi-dieu devant qui se proster-
nait  les foul es est tombé de son pié-
destal et il ne reste plus qu 'un hom-
me avec ses faiblesses, ses travers,
ses erreurs.,, et ses fautes.

M.-G. GÊLIS.
(Lire la suite en 6me page)

La gauche fait repousser au Conseil national
l'entrée en matière sur le projet d'aménagement

des aérodromes de Sion et des Eplatures !

Pour se libérer de sa mauvaise humeur après son retentissant échec de dimanche

Un projet de M. Kobelt victime aussi du ressentiment socialiste

Notre correspondant de Bern e nous
écrit :

Alors que la session s'annonça i t
aussi tern e qu'un paysage de tourbiè-
res sous la brum e, la voilà qui , sou-
dain , prend vie, relief et couleur et _ à
quel propos ? A cause de trois petits
projets de rien du tout qu 'on aura i t
voté, à l'ordinaire , dans la somnolence
générale.

Mais voilà ! Il y a eu le 6 décem-
bre et le vote du peup le écartant de
la constitution le princi pe de l'iimpôt
fédér al direct pèse encore lourd sur
l'estomac de la gauche. Pour se libé-
rer de ses mauvaises humeurs , ©lie a
donc décidé de passer à l'offensive. Et
elle annonce son humeur belliqueuse
en un langage qu'on pourrait traduire
ainsi :

« Ah ! Messieurs de la réaction , mes-
sieurs les suppôts du capital , mes-
sieurs les sans-cœur, vous trouvez que
la Confédération dé pense trop, qu 'el-
le puise trop largement dans vos vastes
porte-monnaie, qu'elle doit faire des
économies ! Fort bien , nous allons
vous donner un bon coup de main .
Dorénavant, toutes les demandes de
subventions qui ne sont pas destinées
expressément à soulager Les misères
du pauvre monde , nous les écarterons.
Que les cantons , si jalou x de leur sou-
veraineté , que l'économie privée dont
on nous vante  si haut les mérites ,
montrent maintenant  qu 'ils sont aussi
capables de se passer des humiliants
subsides de la Confédération 1 »

Or, yoici que l'occasion de jouer
les donneurs de leçon se présentait ,
magnifique. En vertu d'un arrêté ap-
prouvé par les Chambres le 22 juin
1945 et qiui établissait lia li ste des
aérodromes régionaux dont l'aména-
gement donne droit à une subvention
fédérale, les autorités de la Chaux-
de-Fonds et du Loole d'une part , celles
dé' Sion , d'autre part, ont demand é
pour leur place d'aviation reconnue
d'importance régionale , le bénéfice de
ces dispositions.

La décision de principe de 1945 com-
manda i t  la réponse du Conseil féd éral
qui , pair message du 6 octobre dernier,
exposait brièvement , mais avec perti-

nence , les ra isons  d'accorder pour
l' agrandissement de l'aérodrom e des
Eplatures une subvention de 146,000 f.r.
et pour l'aménagement de la place de
Sion — particulièrem en t impor tan te
pour l'aviat ion mil i ta i re  aussi — une
subvention plus modeste encor e, soit
86,000 fr.

Les rapporteurs de la commission ,
MM. Studer , radical bernois , et de Se-
narclens, libéral vaudois, un député va-

laisan ,. M. Moulin , M. Tell Perrin , radi-
cal n euchàtelois, enfin , M. Escher lui-
même, ont vainement  tenté de dém on-
trer que le rejet du programme fiscal,
dimanch e dernier , ne devait pas empê-
cher l' app lication de mesures déjà dé-
cidées et dont  d'autres régions — que
l'on songe aux millions de Kloten ! —
ont largement bénéficié. G p

(Lire la suite en lime page)

La reine Elizabeth et le duc d'Edimbourg
ont joyeusement fêté le passage de l'équateur

A bord du « Gothic»

Revêtu d'un tablier de boucher et
le nez passé au rouge vif , le duc
d'Edimbourg a participé dimanche à
la cérémonie qui a marqué le pas-
sage de la ligne et qui a été suivie
avec grand plaisir par la reine Eliza-
beth.

Les "deux dames d'honneur de la
reine, Mmes Alice Egerton et Pa-
mela Mountbatten furent les premiè-

res d'une douzaine de « prisonniers »,
c'est-à-dire de personnes n 'ayant ja-
mais traversé l'équateur, à comparaî-
tre devant le roi Neptune.

Celui-ci n 'était que l'inspecteur de
police Kelley, chargé habituellement
de veiller sur le duc d'Edimbourg et
qui , en la circonstance, avait revêtu
un magnifique et fantastique costu-
me vert. Il arborait aussi , comme il
sied , une barbe splendide et bran-
dissait le traditionnel trident. Il
accueillit la reine Elizabeth dans son
royaume, symbolisé par la piscine du
« Gothic » et ensuite s'occupa de la
« reine Aphrodi te », rôle joué par le
commandant Richard Colville, secré-

Le duc (TEdimbourg s'apprêtant à
plonger dans la piscine, sous le re-
gard de Neptune . Il paraissait s'amu-

ser... royalement.

taire de presse de la maison royale.
Mais la reine ne se laissa pas faire et
précipita S.M. Neptune , trident y
compris, dans la piscine.

Le colonel Martin Charteris, «clerc
du tribunal », était revêtu d'un su-
perbe manteau rouge et arborait
chapeau melon et perruque blanche.
Il lut l'acte d'accusation devant Mme
Egerton , première personne à com-
paraître devant le tribunal.
(Lire la suite en lime page)

LÀ DÉMISSION DE M. WEBER
D'après certains bruits, le chef du département des finances

prendrait la succession de M. Bratschi à la tête
de l'Union syndicale suisse

Toute démarche pour le faire revenir sur sa décision
est désormais inutile

Notre correspondant de Benne nous
écrit :

La décision du groupe social iste una-
nime approuvant  M. Weber de se reti-
rer diu Conseil fédéra l est considérée
comme -la preuve que toute démarche
tendant à faire revenir le grand argen-
tier sur sa détermination sera faite en
pure perte. D'ailleurs , M. Weber lui-
même , n 'a pas caché au Conseil des
Etats, lors de l'examen du budg et, qu 'il
laissait à son successeur le soin de ré-
soudre certaines questions

Hier matin , on entendai t  dire , dans
les couloirs, que peut-être l'Union syn-
dicale suisse serait fort aise de s'adres-
ser à l'ancien chef du département  des
finances et des douanes pour lui offr i r
la succession de M. Bratschi, son prési-
den t qui se retire à la fin de l'année
pi..ir prendre la direction des chemins
de fer bernois. Ce serait le moyen de
mettre fin à certaines rival i tés entre
prétendants  soutenus par de puissantes
fédérations syndicales. Comme il s'agit

d'un poste honorifi que , rien n'emipèche-
rait M. Weber de reprendre ses cours
à l'université.

Les députés tenant de près au mouve-
ment syndical, à l'ouïe de ces rumeurs,
se couitenitaient de prendre un petit air
intéressé. G. P.

La « Sentinelle » préconise
la rentrée des socialistes

dans l'opposition
La « Sentinelle », qui est l'organe des

socialistes romands et s-e fait  vraisem-
bl a blement leur porte-parole , a publiai,
hier , un article dans lequel elle préco-
nise le retour du socialisme suisse dan*l'opposition. Voici le passage essentiel :

Certes, la politique de présence se |us-
tlfle parfois. Elle aurai t pu se justifier
à Berne si les partis bourgeois nous
avalent considérés comme (les partenai-
res avec qui l'on a le désir sincère de
collaborer. Cette conditi on n 'est plus
rempile , et 11 n 'appartient pas au parti
socialiste d'adopter les solutions de l'ad-
versaire.

Faisons donc bloc derrière Max Weber,
laissons les responsabilléés gouvernemen-
tales à la majorité et retrempons-nous,
dans l'opposition. Le peuple qui n'est nt ¦
radical , ni libéra l, nous suivra d'autant
mieux. L'atmosphère politique du pays
en pàtlra certainement. Mais à qui la
faute ? Une opposition vigoureuse vaudra
d'ailleurs probablement à la classe ou-
vrière autant de satisfactions politiques
que le régime que nous abandonnons
aujourd'hui.

Rien n 'est perdu, rien n 'est compromis,
la situation politi que est telle qu 'une
clarificati on des positions était devenue
Inéluctable.

(Réd. — C'est aussi notre avis.)

leur petite liberté
SANS IMPOR TANCE

C'est rentrer en retard , lire le
journal au lieu de converser, allumer
une p ipe avant la soupe , sortir seul
le samedi entre chien et loup, invi-
ter un ami sans permission , s 'endor-
mir à l'heure du cinéma. C' est avoir
l'impression d'agir sans contrainte
dans certaines occasions imprévis i-
bles et subites, bre f ,  de se sentir un
homme.

Trop de femmes semblent l 'igno-
rer on l' oublier comme un détail
sans importance. Mon mari sort sou-
vent sans moi... mon mari amène des
amis sans m'avertir... mon mari fai t
des mots croisés au lieu de m'aider...
mon mari écoute le match pendant
que je  vais me promener avec les
enf ants... man mari travaille le soir...
Elles sont ameres, déçues , f rus t rées
de ce qu 'elles considèrent comme un
du. Elles les voudraient moins loin-
tains , p lus at tent i f s , sans cesse oc-
cupés à ces peti ts  soins dont elles
sont si f r iandes .  Elles en viennent à
douter de leurs véritables senti-
ments. Mais la p lupart des maris ne
répètent jamais deux f o i s  la même
chose , surtout qu 'ils aiment ! Ache-
ter du café , monter un seau de char-
bon , répondre au télép hone à l' oc-
casion, constitue dans leur esprit les
preuves s uf f i s a n t e s  d' un attachement
sans pareil. Ils ont horreur des mots
parce qu 'ils sont timides. Et ils se-
raient bien étonnés d' apprendre que
l'aigreur de leur moitié n'est souvent
imputable qu 'à un silence lourd de
tendresse...

Il f au t  se rendre à l'évidence : on
ne les changera pas . Mieux vaut
donc en tirer le meilleur parti pos-
sible en leur laissant leur peti te  li-
berté. Tant p is pour le « western »
ou le s o uf f l é  brûlé. Il  n'aura pas su
que vous aviez mal à la tête ? Que
le petit dernier vous avait ré p liqué?
Peu importe. Le but f ina l  n'est-il pas
de le garder ? Les recettes sont nom-
breuses. Respecter leur petite liberté
n'est pas la moins importante... à
condition qu'ils n'en abusent pas.
Mais pour quoi ne pas leur fa ire  con-
f iance  ? MABINETTE.
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t^P Neuchâtel
Permis de const ruction
Demande de Mme Hé-

lène - Isabelle Zurcher -
Dumont de construire
un garage et un couvert
à, l'est de sa maison
d'habitation, 55, rue du
dos-de-Serrlères.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des construstlons, hôtel
communal, jusqu'au 23
décembre 1953.

Police
des constructions.

il

Industrie d'Olten cherche pour son bureau de vente une

STÉNO-DACTYLO
t ; habile et consciencieuse. Entrée : tout de suite ou pour

date à convenir. Faire offres sous chiffres 23574 à Publi-
\ citas, Olten.

I

POMEY - TÉLÉVISION
Concessionnaire - installateur

Renseignements - Etudes - Démonstration
Flandres 2 - NEUCHATEL

f  Avec la machine la plus moderne, i
avec le produit le plus « automatique »,
la lessive reste toujours la lessive

*W SALO M-LAVOI R

vous en Q?\ g 42 08
débarrasse v»-/

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN ,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél . 5 49 48.

Profondément touchés des nombreux envois
dê " fleurs et de toutes les marques de sympa-
thie et d'affection qu 'ils ont reçus ii l'occasion

de la grande séparation qui les frappe ,

Madame et Monsieur Fritz SANTSCHI

et leurs familles, disent à chacun leur recon-
naissance émue. Us apprécient infiniment les
témoignages et les consolations dont ils ont
été l'objet.

Neuchâtel et Coire, le 9 décembre 1953.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
individuellement

Madame veuve Emile MAGNIN

et familles, profondément touchées des mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation adres-
sent à toutes les personnes qui les ont entou-
rées leur reconnaissance émue et leurs sincè-
res remerciements. ;:!

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs. i

aHBHBBHBnannHBKM
Profondément touchée par les nombreux

témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de la perte cruelle qu 'elle vient d'éprouver,
In famille de j

Monsieur Louis ROSSEL
exprime à chacun sa vive reconnaissance.

U décembre 1953

Je cherche

patins vissés
d'occasion , mais en bon,
état , Nos 39 ou 40. —
Faire offres à Nadia Fin.
kielman, avenue de lu
Gare 8, tél . 5 52 83.

TABLES DE CUISINE
en tous genres

chaises
et tabourets

et
une nouve auté

SERV IER-B OY S
avec

plaque chauff ant e

L. Jeanneraf
POURTALÈS 2

Grand choix de bottes
avec doublure très chaude

Fr. 34.80 Fr. 39.80
semelles de caoutchouc

très légères i;

J. KURTH S. Â.
Seyon 3 - NEUCHATEL

Prix
réclame

pour Noël

Fr ZÏ!.-
' 1E8

Abat-jour depuis
j Fr. 19.75

A vendre un beau

buffet
neuchàtelois

époque XVIIIme. —
S'adresser entre 12 et
15 heures : Chfttenay,
Auvernier. Tél. 8 21 64.

Jeep «Universal»
1953, 6000 km., à ven-
dre. — Adresser offre s
écrites à B. T. 498 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TRICOT S
Réparations, montage,

transformations
Atelier : 2me étage
Rue de l'Hôpital 11

On cherche à acheter
patins vissés

pour fillette , No ¦ 38.- A
la même adresse : pa-
tins vissés No 35 à ven-
dre. — Téléphoner au
5 38 63.

J'achète

souliers d'hommes
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

On demande à acheter

mercure
non purifié et purifié en
petites et grandes quan-
tités. — Offres soùs chif-
fres H. 14617 Y a Publl-
eltas, Berne.

On demande

PATINS
ARTISTIQUES

No 36. Tél. 5 63 17.

Avantage No3

la table de travail

Quelleautre machine possède
une mallette métallique aussi]
pratique? En un tournemain,1
elle se transforme en une
spacieuse table de travail.

i

Connaissez-vous
notre magasin?
Vous y trouverez tout le ma-
tériel nécessaire à vos travaux
de couture: Accessoires -
riche assortiment de fils , ».'
compris Nylon et Perlon.

G* & amont
Epancheurs 5 - NEUCHATEL - Tél. 5 58 93

1 Pour les fêtes, toujours È
W à l'avant-garde du bon goût, j
j| la parfumerie S

V \i[(f à  ous 4W w L * propose ¦s r*\\Q%* pour votre M
 ̂

( \\> décor de table ^ÊW ^"̂  ses magnifiques bougies, 
^E modèles absolument nouveaux , Jj

 ̂
qui enchanteront vos invités y S

m Voyez notre vitrine B
K sous l'Hôtel Touring M
Br Soins de beauté - Manucure ^|

Grand choix de 
^^̂

^̂Z^ Y\Ctcrèches complètes _^^>^̂  «.r/<\C\VÙ

vlftC \\V \^^̂  ̂ Personnages seuls
V AO \̂̂ ^^  ̂ Papier rocher
» *̂ mt^  ̂ Mlle JACOB

^^^  ̂ 3, rue de l'Oratoire (Bercles)

RIDEAUX SOIGNÉS

i cp
eàixJerrirA?

«J ¦IStHiU» WPI SSIUOiCOMlIllB t)

Neuchâtel - Hôpital 8 - Tél. 5 32 02

P I A N O
noir , poil brillant, mar-
que « Burger - Jacobl».
Occasion à saisir. — Au
Ménestrel , Neuchâtel.

A vendre d'occasion
deux

trottinettes
en bon état, ainsi qu'un

pousse-pousse
Walter Jaquet, Salnt-
Nlcolas 11.

A vendre, à Neuchâtel, un

IMMEUBLE LOCATIF
rendement Intéressant. Belle situation; tout Inter-
médiaire s'abstenir. Adresser offres écrites à R. P.
504 au bureau de la Feuille d'avis.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix1 de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

['IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

Office des poursuites de Neuchâtel
Le jeudi 10 décembre 1953, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de

TAncicn-Hôtel-de-Ville, 1 buffet de service,
2 fauteuils , 1 table pour radio, 1 divan-cou-
che, 1 grande armoire, 3 escabeaux, 1 petit
canapé ancien, 1 table de chevet, des chaises,
:1 table ronde , 1 entourage de divan combiné
étagère-bar-buffet , 1 table ancienne, 1 table
à ouvrage , 1 secrétaire-commode, 2 radios,
1 seille en cuivre , 1 paire de jumelles , 1 lot
linge de cuisine, de toilette, nappes et ser-
viettes, 1 couverture de lit et d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFTCK DES POUR.SUITE»S

A LOUER
-pour le 24 décembre au chemin des Valangines,
deux logements de trois pièces. Confort moderne,
Fr. 158.— par mois. S'adresser à l'Etude A. Thié-
baud , notaire, Neuchâtel.

G. J, 301
Pourvu !

" . A louer chambre à
deux lits. — Demander
l'adresse du No 512 au
bureau de la Peullde
:d'avls.

On cherche à louer tout de suite ou pour époque
h convenir

BUREAU
(une ou deux pièces) au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à P. E. 487 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre, 40 fr., pour
travailleur , au centre.
Demander l'adresse du
No 491 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

deux chambres
l'une à 38.— et l'autre
à 32.— .. Rue J.-J.-Lalle-
mand 9, 4me étage. A
midi ou le soir .

Pour Jeune fille ,. Jolie

CHAMBRE
confort , avec pension.
Ier-Mars 20, 1er étage.

On demande à louer
à. N e u c h â t e l  pour
époque à convenir,
appartement de

; 4 ou 5 pièces
avec confort. Prière
de faire offres écrites
au bureau de géran-
ces Erik Heyd , case
postale, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

MANŒUVRES qualifiés
pour travaux de précision. Age minimum
30 ans.
Faire offres écrites ou se présenter.
_ . _ _ . ^_ Fabrique d'appareils

FAYAG gssssr.8"^

Jeune couple , sans en-
fant , cherche pour fé-
vrier-mars, un

logement
de deux ou trois cham-
bres, cuisine et dépen-
dance, avec ou sans con-
fort. — Adresser offres
écrites à W. R. 492 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons au
plus tôt ou pour date à
convenir, à Neuchâtel-
vilie ou banlieue immé-
diate

locaux secs
avec ou sans vitrines,
surface 100 rn2 environ ,
rez-de-chaussée. Ecrire
sous chiffres P L 22144 L
à Publicitas, Lausanne.
¦

On demande à louer
pour une arnnée, pour
date à convenir , un

chalet meublé
si possible avec confort,
trois à cinq lits , région
Chaumont, Tète-de-Han,
Vue-des-Alpes, Montmol-
lin. — Adresser offres
écrites à, L. P. 496 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & louer a
l'année

appartement
ou chalet

de deux pièces et cuisi-
ne, meublé ou non. Lao
de Neuchâtel , rive nord.
Adresser offres écrites à
L. C. 814 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour
le 1er Janvier une cham-
bre chauffée au centre
de la ville ou dans les
environs de Serrlères. De
préférence avec petit dé-
jeuner.

Adresser offres écrites
sous chiffres D. B. 509
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple sans en-
fant, cherche pour tout
de suite, un

appartement
de deux ou trois pièces ,
ville ou direction Saint-.
Biaise. Offres à R. Jean-
neret , Cassardes 22, Neu-
châtel.

Petit ménage cherche
une

employée
de maison

sachant travailler seule.
Entrée début de janvier
au plus tôt . — Mme E.
Mennet , rue du Seyon
&c (porte avant la Mi-
gros),  Neuchâtel. Adres-
se privée : Pavés 14.

On cherche

employée de
maison capable

et de confiance sachant
cuisiner. Fort salaire. —
Adresser les offres avec
certificats et photogra-
phie sous chiffres F. G.
511 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande dans un bureau de la ville un

jeune homme
de 16 à 17 ans, intelligent , débrouillard et de
toute confiance, pour faire les commissions
et différents travaux de bureau faciles. Faire
offres détaillées en indiquant prétentions de
salaire et références sous chiffres P. 7500 N„
à Publicitas , Neuchâtel.

L'hôpital du district d'Erlach, à Anet,
cherche un

jardinier-aide de maison
! consciencieux et travailleur , pour cultu-
f re du jardin (légumes), entretien du

parc et aide dans la maison. Nourri et
logé. Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. Faire offres avec copies de
certificats et prétentions de salaire au '
président de la direction , M. E. Kiiffer-
Blank, Anet.

Jeune machiniste-toupilleur
ainsi qu'un.

poseur capable
spnt demandés ; places stables aux environs de
Neuchâtel. Adresser offres avec prétentions de sa-
laire â S. I. 455 au bureau de la Feuille d'avis.

Gagner p lus
Existence assurée
par la vente d'articles pour le mé-

! nage, bien introduits chez les parti-
culiers de Neuchâtel.

Fixe dès le début de Fr. 500.— com-
missions, caisse de retraite, frais.
Selon votre travail, possibilités de

i gagner Fr. 1000 par mois et plus.
Les hommes travailleurs, de n'im-
porte ' quelle profession, seront mis
au courant et introduits auprès de

la clientèle d'un secteur.
Celui qui aime le travail indépen-
dant , qui a la volonté d'arriver, peut i
faire ses offres manuscrites et y
joindre sa photographie, son curri-

- culum vitae, sous chiffres NY 150
à Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel.

Constructeur d'un jeu de conception tout à
fait nouvelle cherche homme d'affaires en
mesure de financer l'entreprise et de se créer
une situation intéressante comme

représentant général
pour la Suisse romande. Doit être domicilié à
Neuchâtel ou à Bienne. Connaissance de l'alle-
mand désirée. Offres sous chiffres AS 7925 J
aux Annonces-Suisses S. A., Bienne.

Correspondante
Aide facturiste
bilingue
serait engagée pour correspondance
française et allemande.

Place stable , caisse de retraite.
Faire offres manuscrites sous chiffres

V. R. 501 au bureau de la Feuille d'avis.

GAIN ACCESSOIRE
Un (e) vendeur (se) dépositaire est cher-

ché (e) par localité.
Vente aux particuliers, articles en exclusi-

vité, de bonne vente. Offres à case postale 5,
Corcelles (Neuchâtel).

Usine du Jura neuchàtelois
. . engagerait tout de suite

un mécanicien polir
l'entretien des machines

Un mécanicien
pour le réglage

des machines et appareils
Place stable. Semaine de cinq jours.
Faire offres à G. J. 508 au bureau de

la Feuille d'avis.

Bureau d'exportation d'horlogerie cherche

jeune employée
pour la correspondance française et anglaise.
Parfaite connaissance de l'anglais est deman-
dée. Faire offres sous chiffres X. D. 502 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

DAME
Je cherche une. per-

sonne propre et cons-
ciencieuse, sachant cui-
siner et tenir un petit
ménage ayant tout con-
fort. Entrée 15 décembre
ou date à convenir, pour
deux à trois mois. —
Ecrire sous chiffres P
7519 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche un

domestique
de campagne

sachant bien traire.
Bons gages. Entrée à
convenir. — S'adresser a
H. Feuz, Trois-Rods sur
Boudry. Tél. 6 40 64.

¦Jeune fille for-
te est demandée
pour travaux de
ménage, dans un
petit hôtel i\
proximité de ÎVeu-
chAtel. Bons soins
atssurés. Adresser
offres écrites à
Y. Z. 499 au bu-
reau de la Feuil-
le d'avis.

On demande un bon

ouvrier
de campagne

sachant traire. Bons ga-
ges, bons soins. Entrée
tout de suite ou pour da-
te à convenir. Adresser
offres à F. Haussener ,
S a u l e s  (Val-de-Ruz).
Tél. 7 15 29.

Remonteuse
de finissage

cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à M. T. 463 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vendeuse
libre tout de suite, avec
certificat de capacités,
cherche place en dehors
de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à J. G. 494
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour les

jours de presse
homme cherche place
d'aide-magasinier ou au-
tre occupation. Télépho-
ne 5 78 33.

A vendre, en parfait
état ,

chauffage
et dégivreur

pour auto ; une glace
chauffante, le tout 170
francs. S'adresser : Guex,
Bachelln 31, Neuchâtel.

A vendre 500 bons pe-
tits

fagots
secs, 80/90.

Emile Debrot , Bevaix ,
téléphone 6 62 02.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche du tra-
vail pour tous les après-
midi. Libre dès le début
de janvier. — Adresser
offres écrites à A. W.
405 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trouvé
chaîne

de montre
en or. Téléphoner au
No 5 76 18.

Dame, n'ayant pas
fait d'apprentissage, de-
mande

travail
facile à domicile , sur
l'horlogerie ou les pier-
res . — Offres écrites ,à
C. D. 490 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
Projecteur « PAILLARD
M 8 ». Etat de neuf pour
Fr. 550.—. Téléphoner
au 5 57 79, Neuchâtel.

PORTE-BAGAGES
« Auto-Universel » , prévu
aussi pour skis, visible
au garage, rue de Neu-
châtel 27 , peseux.

¦'"'¦ v .' •

Baillo d A-.
ÎVe.iclifttel

A vendre une machine
à écrire

Hermès Baby
Etait de neuf. — Treut-
hardt , Parcs 33.

A vendre environ 2000
kg. de belles

CAROTTES
très tendres à Fr. 20.—
les 100 kg. Envoyer les
sacs ou les harasses.

Hans Vogel-Durni , Ins-
Anet (Berne), téléphoné
(032) 8 38 24.

Venez voir notre
superbe meuble
combiné noyer

180 cm. de large, j
comprenant : pende-
rie à droite , vitrine
bibliothèque, secré-
taire et trois grands
tiroirs au centre,

rayons à gauche.
Livré franco domicile,
seulement

Fr. 499,-
Sur désir , facilités de
paiement. Toujours

chez

8322»

| Offrez... ;

une superbe table
de salon

depuis Fr. 33.50
Grand choix chez

9 . * *' JK-
Tous

les magnifiques
jouets

chez

BERNARD

A vendre une

robe de bal
taille 40-42 , au prix de
Fr. 60.—. Demander , l'a-
dresse du No 503 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Oafé - restaurant cher-
che pour le 31 décembre
et le 1er janvier

ORCHESTRE
de deux musiciens. Télé-
phone (039) 2 41 60.

Automobilistes
Pour être satisfaits-,

une bonne adresse : Ga-
rage rue de Neuchâtel
27, Peseux. Cas d'urgen-
ce : tél. 5 44 19.

MARIAGE
Ouvrier C.F.F., âgé de

25 ans, désire faire la
connaissance d'une Jeu-
ne fille en vue de maria-
ge. Discrétion assurée.
Offres avec photogra-
phie sous chiffres G. R.
507, case postale 6677,
Neuchâtel.

On demande à louer
une

lampe infrarouge
pour bains, deux à trois
mois.

Offres avec conditions
à Wia lth l Linder , Châte-
lard 3, Peseux.

Chambre indépendan-
te meublée, chauffée,
au centre, à louer. Tél.
5 45 07 entre 12 et 14 h.

Chambre à monsieur
pour fin décembre ou
date à convenir. Confort.
Tél. 5 54 94.

Au centre
JOUE CHAMBRE

meublée, à deux lits. —
Demander l'adresse du
No 506 au bureau du
Journal .

Jolie chambre non
•meublée. S'adresser : rue
d.e l'Hôpital 20 , Sme.

Jolie petite chambre
Indépendante à monsieur
eérieux et travaillant
dehors. — S'adresser à
'partir de 19 h. Eglise 6,
"4me à droite.

DAME
demande du travail à
domicile, capable et ex-
périmenté pour repas-
sage en tous genres. —
Adresser offres écrites à
J. M. 493 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garçon de café
Jeune homme con-

naissant bien la branche
cherche place. Ecrire
sous chiffres p 7556 N
à, Publicitas, Neuchâtel.

Employée
de maison

serait engagée tout de
suite. Bon solaire , con-
gés réguliers. — S'adres-
ser : Buffet du,, tram,
Colombier.

.' ' i» vi.

Perruches bleues
à vendre à bas prix. —
S'adresser à R. Chabloz ,
Caille 14. Tél. 5 36 69,
aux heures des repas.

A vendre un

équipement
de hockey
sur glace

Favarge 46, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

A vendre

VW modèle 1951
conduite Intérieure a
l'état de neuf. — Garage
Le phîire R. Wldmer. —
Tél. 5 3S27.

A vendre un

POTAGER
â gaz de bois « Holda »,
couleur crème, en parfai t
état. S'adresser à Georges
Vlvot , rue de Corcelles
No 4, Peseux. Tél. 8 12 09.

AVIS
Le soussigné Informe

les commerçants que
dès ce Jour U ne recon-
naîtra plus aucune dette
contractée par sa fem-
me Mme-Clara Féllegrl-
ni-Fallet.

Neuchâtel, le 9 décem-
bre 1953.

Louis PELLEGRINI.

On cherche à acheter
d'occasion ume

petite voiture
année 1951-1952. Paye-
ment comptant. Adres-
ser offres détaillées à
E. C. 497 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
patins vissés

avec souliers No 37 i$, _
M. Schwab, faubourg du
Lac 7.

Manteau
pour monsieur, à vendre,
grande taille , en tr ès bon
état. —¦ Demander l'a-
dresse du No 500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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MOTO
à vendre, occasion avan-
tageuse. 350 cm3, « Con-
dor » , ancien modèle
pneus et moteur impec-
cables , Fr. 360.— . De-
mande r l' adresse du No
510 au bureau de la
Feuille d' avis

que vous vous fatiguerez if«P™ffiff^

\ J t appris son métier exécute
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§|ï paraîtrez encore plus à votre <[M ^^^£ajflJÉl'.

BAZAR NEUCHÀTELOIS
G. Gersfer

Bombes de table et bougies de qualité
Articles en bois, plats à pain , à fruits, etc.

Colliers. Bijouterie fantaisie.
Fer forgé. Cuivres. Bougeoirs de table.

Cruches à liqueurs. Tonnelets.
Services pour fumeurs. Cendriers.

Et de bien jolies choses pour vos
cadeaux

CLIPS GRAND CHOIX

Occasion à saisir
Pour cause de départ à l'étranger , à vendre

ameublement complet en parfait état. Facilités de
paiement pas exclues. Demander l'adresse du
No 505 au bureau de la Feuille d'avis.
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ayant peu roulé, à
l'état de neuf , mon-
tage suisse, modèle
de luxe, à céder à
prix intéressant. —
Case postale 42!),
Neuchfttel.

Aspirateur
sur patins (Electrolux),
bon état, à vendre pour
120 fr. Tél. 5 73 14. Neu-
châtel.

Votre cadeau de Noël

<̂ ÊK I S O L E T T E
NJE^^F^ Opti que 4,5 traité

*

PHOTO AMÉRICAIN
J. Asch wanden - Borini - Neuchâtel
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GRAND CHOIX 
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A vendre un

potager
à gaz de bois

m a r q u e  «Prébandier»,
émalllé, avec contenance
80 litres. Bas prix. Très
bon état. S'adresser à
Paul Ruedin - Flsoher ,
Oressier , téléphone (038)
771 05.

A vendre une

cuisinière
électrique

sur socle, marque « Le
Rêve » , à l'éta t de neuf.
— S'adresser à Robert
Rohrbach , Bôle (Neu-
chfttel).

« HIS MASTER'S /////
VOICE » /////

« DECCA » /////
« POLYDOR » /////

« COLUMBIA » // / / /
I Disques / / / / '

LONG //// /
PLAYING / / / / /

I I  IJ Les enregistrements / / / / /IlLj  les meilleurs sur les / / / / /
V0 meilleures marques / / / / /
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NE MANQUEZ PAS D'ADMIRER NOTRE VITRINE
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.̂ HJâ a â^MCaB I —¦ !¦ M l  I ¦' â aTT.i. .̂1Mr

ENTOURAGES DE DIVAN
¦i><:v":' ¦ ¦' "",

#choix incomparable ! Tous les modèles à
Fr. 145.— 162.— 218.— 224.- 227.— 232.-r
270.— 27;..— 299.— 300.— 319.-̂  300.—, etc.
NOTRE OFFRE RÉCLAME : un divan mé-
tallique avec tête mobile, un protège-mate-
las et un bon matelas à ressorts , les trois
pièces seulement

Fr. 220.- !
Sur désir , grandes facilités de paiement

Venez visiter librement les grandes
expositions d.e i
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Tous les problèmes de lavage
résolus en utilisant la gamme
des machines à laver Ml ELE

Mifila Mali.» • Toute la buanderie dans une seule
miClC'mdllU i machine, trempe, dégrossit , lave , cuit,
rince à l'eau chaude et froide, sans aucune p- 9flflf1manipulation d'eau ni de linge . depuis *I t  fcWvUi—

Mîol o.hlianrlario ¦ Machine de 5 kg. de capacité.
miele WUHHIIBI IB ¦ avec cuve en cuivre, chromée ou
émaillée, électrique ou hydraulique, avec ou p„ A K t isans la cuisson du ilnge depuis » ¦¦ HïMJi-

Miala niieino ¦ Machine électrique , carrée, moderne,
n..e.CalrUI9il.C • pour cuisine et salle de bain , capacité
3 kg., avec ou sans buisson du linge, pompe p- RRf)automatique, lampe témoin, essoreuse, depuis "li UvUi—

Vous donnerez à tous des leçons de lavaçe 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 machines à laver

Offrez...

une belle étagère
à livres

Toutes les grandeurs
en magasin

depuis Fr. 48.—
Grand choix chez

NEUCNATt l 1-̂

A V E N D R E

chambre à coucher d'occasion
moderne, en bouleau doré, comprenant : 2 lits,
2 chevets, 1 magnifique coiffeuse , 1 armoire
3 portes. 2 sommiers met. à têtes réglables,
2 protège-matelas, .2 matelas contenant crin
pure queue de cheval et pure laine de mou-
ton , le tout à l'état de neuf Fr. 1.980.—.

Pour visiter s'adresser à ODAC Fanti & Cie,
Couvet. Tél. (038) 9 23 70.

Simca 1951
moteur revisé , chauffa-
ge , dégivreur , très bon
état. Prix avantageux
Tél. 5 46 31.



LA POSTE EST TROP PETITEBille t yverd onnois

I 
Notre correspondant d'Yverdon nous

écrit :
Le prodi gieux essor de notre

ville (dont la population a p lus que
doublé en soixante ans) pose aux
autorités et aux entreprises privées
de nombreux problèmes. Le moin-
dre n'est pas celui qui concerne le
bâtiment des P. T. T., situé depuis
p lus d' un siècle à l'angle des rues
de la Poste et des Remparts. Les
locaux sont exigus et les emp logés
se p laignent , paraît-il, de travailler
dans de mauvaises conditions. D'au-
tre part, l'o f f i c e  actuel ne dispose
que de quatre guichets , dont trois
seulement sont normaux, et ne suf -
fisan t pas à l'écoulement du trafic.
En 1935, le mouvement des fonds
était de 35 millions de francs par
an : il est aujourd'hui de p lus de 123
millions. En quinze ans, la vente des
timbres-poste a augmenté de 210,000,
le dépôt des colis 'de 1,748,900 et la
distribution des lettres de 1,589 ,000.
L'e f f e c t i f  du personnel a augmenté
en proportion , et a passé de 29 à
43. Ces ch i f f r e s  se passent de com-
mentaires ! Tandis qu'il y a dix ans,
on comptait en moyenne 900 clients

^par jour , ce sont aujourd'hui quel-
i que 2000 personnes qu'iySe présen-

tent aux guichets. Il n'est que de
faire queue , à la f i n  du mois, à celui
des versements, pour se rendre
compte que plusieurs guichets sup-
p lémentaires ne seraient pas de trop.
Enfin , les services du téléphone
auront aussi besoin de nouveaux lo-
caux pour l'extension de leurs ins-
tallations. En résumé , la poste est
trop petite. A ce problème il y
a deux solutions : transformer ou
reconstruire. Nous envisagerons
d'abord la seconde .

Les P. T. T. envisagent la cons-
truction d' un nouveau bâtiment à la
gare. Cette construction se présen-
terait sous form e d' un vaste bloc
comprenant le hangar des pompes
et la halle de gymnastique , qui sert
aussi à l'occasion de local de vote.
De l'avis du directeur du deuxième
arrondissement , ce dé p lacement au-
rait de multi p les avantages , notam-
ment l'accélération du tri du cour-
rier, la suppression des longues
attentes aux guichets et l'êcourte-
ment des déla is d' expédition. Si un
particulier veut expédier un colis
« exprès » un quart d'heure avant le
départ d' un train, il doit le porter
lui-même à la gare , ce qui est anor-
mal il faut  bien le dire. Les habi-
tants des environs de la gare se-
raient beaucoup plus près de la
poste. Quant aux autres , deux dé-
pôts de colis sont envisagés à leur
intention au centre de la ville .

Il saute aux yeux qu 'un tel projet
soulève de nombreuses objections.

Du point de vue des habitants des
rues du Midi ou du Valentin, le tra-
jet serait considérablement aug-
menté. La traversée de la place
d'Armes, en hiver on par les jours
de bise , est une épreuve pour les
personnes âgées et même pour les
autres ! Les commerçants du centre ,
dont les commissionnaires se ren-
dent p lusieurs fo is  par jour aux
cases postales ou au guichet des
colis, seraient aussi nettement désa-
vantagés p ar ce déménagement. Ces
commerçants s'opposent actuelle-
ment à ce projet , comme ceux de
Sion. Ils estiment que rien ne jus-
ti f ie le transfert de l' o f f i c e  postal
actuel dans une situation excentri-
que. N e pourrait-on pas , demandent-
ils, engager quelques employés auxi-
liaires lorsque le besoin s'en fai t
sentir ? Et transférer la seule admi-

nistration des télé phones à la gaiece.qui ne lésera personne ?

Ce transfert , auquel correspondra
espérons-le , l' automatisation de làcentrale locale , déchargerait beau,
coup le bâtiment des pos tes actuel
qui appartient à la commune. Celle ',
ci a déjà pris contact avec l'admi-
nistration postale , qui a décidé
d' acheter le terrain nécessaire à laconstruction prochaine d'un bâti-
ment commun P. T. T. Nous igno-rons s'il est encore possible de reve-
nir en arrière pour réexaminer leproblème , ou si la nouvelle munici-
palité envisagera une autre solution.
Dans tous les cas , le simple bon sens
voudrait qu 'on laissât tes choses àleur p lace , tout en les adaptan t aux
besoins actuels . Un problè me dif f i .
cile , on le voit...

Les sommets de l'éloquence
parlementaire

Notre confrère Léon Savary a con-
sacré un de ses « En passant » de
la « Tribune de Genève » à un sujet
inépuisable : l'éloquence parlemen-
taire ou , p lus précisé ment, à la
pseudo-éloquence des députés. Il a
cueilli dans /'« Observateur d' aujour-
d'hui », hebdomadaire parisien, quel-
ques perles

En voici une qui mérite de figurer dans
un collier royal. Dn député paysan s'estécrié : « Protéger le porc, c'est nous pro-téger nous-mêmes. » On ne saurait mieuxdire ; et l'aveu vaudrait un brevet , si unetelle récompense ne risquait de se trans-

' former en tour de cochon.
Dn autre défenseur de l'agriculture,

dans un bel élan , proclamait , en plaidantpour les bouilleurs de cru : « ...Ceuxpour qui bouillir est une nécessité vi-
tale. » Evidemment , comme du temps de
Nabuohodonosor. .

Il y a plus de vingt ans un député du
centre droit que j 'ai connu , car il slé ,-geait encore au parlement français voici
peu d'années» critiquait . la formation
du ministère en ces termes : « Il est mal
né parce qu 'il est né, d'une part du
Sénat et , d'autre part , d'une équivoque. »
Oe mariage , on en doit convenir , est
assez inquiétant , si l'on considère à la
fois l'âge des sénateurs et la perfidie no-
toire des équivoques.

Dn ministre des finances, dont le sou-
venir n'est pas aboli , justifiait sa pro-
position en ces termes ¦: « Oe projet a
pour but de restituer trois milliards à
la circulation , de manière à créer un
appel d'air qui , par cascades successi-
ves, donne le coup de fouet indispensa-
ble à la reprise de l'activité économique.»

Nous voilà près du char de l'Etat quiJadis , naviguait sur un volcan. Ou decette instruction publique, qui , selon undéputé neuchàtelois au Conseil nationalsuisse, était « le flambeau auquel vien-dront s'abreuver les générations futures ».
Dn député très sympathique et qui , s 'ilporte un nom à consonance slave, n'enest pas moins un bon Français , s'écriaitun peu naïvement : « Comme iiu tempsde Périclès, l'heure a sonné pour laFrance d'agir. » La France du temps dePériclès en demeure tout émue.
L'une des plus belles envolées ora-toires est peut-être celle-ci : « On m'adit : « Vous avez peut-être commis uneerreur en faisant abattre les veaux fe-melles. Vous auriez dû ménager l'ave-nir. » Permettez-moi de rappeler qu 'ilfaut trois ans pour faire un bœuf etque j 'ai des besoins immédiats à satis-faire. »
La seule excuse de l'auteur de cetépouvantable charabia , c'est qu 'il étaitsecrétaire d'Etat à l' agriculture.
J'ai entendu mol-même les propos que

voici : « Vous vous dites peut-être quevous avez devant vous un imbécile.
Mais si telle était votre pensée , vousn 'auriez pas raison , oar je suis loin d'êtrele seul à partager l'opinion que Je vaisme permettre de vous exposer. » C'estdésarmant. Comment ne voterait-on paspour un député d'une telle envergure
Intellectuelle ?. Et d'autant plus qu 'il est
— hélas ! — dans le vrai en spécifiantqu'il n 'est pas seul de son espèce.

La Chambre française est une
mine pour les anthologistes. Dans
nos petits parlement s, la moisson
est moins abondante. On ne dépasse
pas le « Vous n'êtes pas sans igno-
rer », «x la conjoncture baisse » ou
« la spirale augmente ».
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Quelle sécurité ! f 1
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*t' Elle doit son extraordinaire tenue de ./
route à la parfaite répartition des

' . poids ; au centre de gravité très bas,
à sa direction précise, insensible aux ¦"'. .
cahots de la route ; à sa suspension . . .
idéale. Ses freins agissent immédiate- jCwX

-i ment et uniformément sur les 4 roues.: SSfwf
!§ • Le modèle de luxe comporte une boîte ^*J^

de vitesses synchronisée.
Vraiment remarquable, cette VW ! Modèle normal dep. Fr. 5575.-

Modèle de luxe dep. Fr. 6575.-
ïV' y compris chauffage et dégivreur
'«'

par tons les temps , sur tous  les c h e m i n s
k Distributeur : Garage Pattliey & Fils

, v ^, Pierre-à-Mazel 1 Tél. 5 30 16
¦k A G E N C E :
k«r Agents : Garage Central, M. Stram,W Peseiix
r Garage des Jordils, M. Bindith ,
| Cortaillod
i, „ Garage Gonrard , Fleurier

Garage Beau-Site, M. Devenoges,
Cernier

Le piano qu'il vous faut
pour Noël

Occasions exceptionnelles

Pianos droits
[ Fœtisch, noyer mat. . Fr. 1200.—

Hug, noir » 1500.—
Heyt, noir » 1500.—

I Schmidt-FIohr,
noyer foncé » 1600.—' ; ,

Zimmermann, noir . » 1700.—» $
Wohlfahrt,

noyer mi-poli » 1800.— )

Burger-Jaeobi, noir , poli brillant
sonorité remarquable Fr. 1050.—

Pleyel, modèle studio '
noyer » 2800.—

AU MÉNES TREL
FŒTISCH FRÈRES S. A.

NEUCHATEL Tél. (038) 578 78 i

r -\

Bureaux-ministre F. t TAGrand choix depuis '•'  • 1*11-"
Arrangement de paiement sur demande
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A chacun son cadeau préf éré... Un article en cuir de la maroquinerie

qui vous off re un grand assortiment de p résents utiles à prix très avantageux
. ¦ - ' 

¦ i

pour voyager Etuis ?™ d\ '- Porte-monnaie Poudriers Etuis Serviettes d'école Plumiers Parapluies5 ' - confortablement poches trouées r

«.. . 
__ 

de couture avec nos Tous les genres Magnifique à cigarettes 
Le rêve de chaque fkHOS irOUSSeS 

Manucures fermoir assortiment Le cadeau ^m Ê\*~^  écolier l Mf %
de VOVaqeS POïle - CleSS a fermeture éclair , à fermoir et à & Jig|fi9a | [H *

' ï à pression fermeture éclair dgs f umeuJS ^xÊMmMM£ff îi8M§A la \

Bel article Richement Divers Porte-monnaie en vacnette Plumier K
en vachette garnis systèmes la,cé's à pression En plastic Bel assortiment Ire qualité à fermeture éclair £ames > depuis 0.90

° Pliants » 17.30
depuis fr. 23.50 depuis fr. 3.95 depuis fr. 2.90 depuis fr. 2.70 depuis fr, 3.95 depuis fr. 2.70 depuis :fr. 27.50 depuis fr . 4.90 Messieurs » 9.50

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 15
EDGE TRÊMOIS *

— Tu entends , Ginette , ce que dit
le docteur , cria Valroy à sa femme
qui justement rentrait avec le thé.
Nous . voilà en p leine bibliothè que
rose au chapitre des grandes filles
modèles !

— Vite , envoyons un petit mot de
remerciement à Mme de Coray, mon
chéri. ILme faudra aussi me prépa-
rer une robe de soirée et sortir ton
habit du camphre;..'

— Quand je vous aff i rmais  ce ma-
tin que Yane de Coray était impré-
vue ! reprit Mattiani. J'en suis resté
abasourdi . Quelle révolution dans les
coutumes de la maison ! Plus que
des gens ' rigoureusement mariés ! Ça
va être beaucoup moins rigolo que
par le passé.

— Quel est le programme de cet-
te magnifique soirée ? s'informa Gi-
nette;.;,

— Eilè r aura pour titre : « Une
nuit persane », répondit Mattiani.
Mais le- travesti ou la tète ne seront
pas d'absolue rigueur. Il y aura,

pour commencer, un diner de' 18 cou-
verts, auquel Yane de Coray s'excuse
(entr e parenthèses) de ne pouvoir
vous convier, sa salle à manger
n 'étant pas extensible. Puis , des at-
tractions — des fantaisistes de la
Lune-Rousse , une scène de la « Ma-
non » , de Puccini , interprétée par
Régina Gianika et Murator c, suivie
d'un fragment d'opérette de Charles
Ducormier , une présentation de la
nouvelle danse de l 'Ours par des ar-
tistes de music-hall.  Enf in , en apo-
théose , à deux heures du matin , sur
la pelouse principale du jardin , qui ,
à cet effet , a été recouverte d'un par-
quet et abritée par un vélum , le corps
"de ballet russe du Chàtelet donnera
« Shéhérazade », cle Rimsk y-Korsa-
kov. Cette exhibition extraordinaire
sera présentée par André d'Argen -
tier es, le chef du protocole monda in ,
assisté de votre ami Ducormier. En
outre , durant toute la soirée , deux or-
chestres se feront entendre et , entre
chaque numéro , on dansera le tan-
go, la danse qui commence à faire
fureur.
. — .Te vois avec plaisir que notre

ami Ducormier sera à l'honneur , ap-
prouva Ginette.

— Mme de Coray l' apprécie beau-
coup, affirma le docteur . Elle a d'ail-
leurs raison . Charles Ducormier est
un musicien agréable et spontané.
J'ai vivement goûté une de ses der-
nières compositions que tous les or-
chestres tziganes jouent en ce mo-
ment : « Romance d'un soir d'avril ».

— Nous allons vous en donner la
primeur en disque, mon cher doc-
teur , dit Ginette, Charles Ducor-
mier vient justement de nous l'en-
voyer tout à l'heure.

— D'aucuns peuvent qualifier cette
bluette de rengaine pour piqueuses
de bottines , assura Mattiani. N'em-
pêche que , lorsque , chaque soir , Pe-
der Moller l'attaque au Café de Pa-
ris, les conversations tombent et les
femmes chic prennent  des airs rê-
veurs. Mais, je vous en prie. Je la
réentends toujours avec joie.

Ginett e, sous le regard souriant et
approbatif de Pierre , achevait de re-
monter le mécanisme du phonogra-
phe . Elle déclench a l'interrupteur.

Aussitôt l'appareil grésilla :
« Romance d'un soir d'avril , mélo-

die de Charles Ducormier , exécutée
par le célèbre maestr o Peder Moller
et son orchestre. »

Pour mieux savourer la mélodie
annoncée , les auditeurs amis avaient
adopté une a t t i tude  de recueillement.

Elle ne dura qu 'un éclair.
Car , au lieu du motif attendu , mo-

tif qu 'on entendait  chaque jour fre-
donner dans les quartiers populaires
de Paris , une voix bien timbrée s'éle-
va sortant de l'appareil , une voix
qui fit tressaillir Pierre et Ginette. .

Cette voix — la voix de P. P., très
reconnaissable — disait ironique-
ment : « Un crime sera commis, le
27 avril , à deux heures du matin pré-
cises, chez Mme de Coray, 44 bis , rue
de Lubeck. A bon entendeur , salut 1 »

CHAPITRE VII
Vire-voltes

Pierre avait bondi .
Ainsi , pour la troisième fois , son

insaisissable adversaire le provoquait
jusque dans son propre logis.

Mattiani nasilla de sa voix de po-
lichinelle sarcastique :

— Nom d'un petit bonhomme !
Quand je vous disais que les récep-
tions de Yane ne seraient plus drôles ,
quelle erreur je commettais ! El les
vont devenir pleines d'intérêt , au
contraire, ces brillantes réceptions !
A commencer par cette prochaine
soirée .

Pierre ne l'écoutait plus. Il échan-
gea un coup d'œil avec sa femme.

— Rosy, murmura Ginette.
Déj»à Pierre faisait irruption dans

la loge.
— Rosy ?
— Monsieur Valroy ?
La fillette s'approcha souriante ,

pif en l'air. Elle avait de la vénéra-
tion pour Pierre , le célèbre détective ,
qui ne négligeait pas, à l'occasion ,
de jouer avec elle. Son intervention
intempestive, au surplus, la libérait
d'un devoir qu 'elle était en train de
bâcler en tirant la langue.

— Rosy, qui t'a donné le petit pa-
quet que tu as remis tout à l'heure
à Mme Valroy ?

— Mai s c'est moi , voyons , Mon-
sieur Valroy, intervint  la mère Brou.
Même que c'est vous en personne
qui l'avez posé ce matin sur cette

table en me recommandant de le re-
mettre-ja Mme Valroy avec le cour-
rier. Y a eu dMa casse ?

— Non. Mais le paquet reçu par
Mme Valroy n 'est pas celui que
j' avais déposé chez vous , Madame
Brou. Etes-vous certaine que person-
ne ne s'est introduit dans votre loge?

— ,Ça oui , Monsieur Valroy. Pour
la bonne raison que je l'ai bouclée
soigneusement quand j' ai été faire
les escaliers.

— Bien , mais alors Rosy ? Quoi ?...
Tu pleures ? Allons, sois franche ga-
mine. Tu t' es payé une tranche de
bavardage pendant  que tu portais le
paquet , n 'est-ce pas '?

— Non , Monsieur Valroy.
— Ton nez remue... Je suis sûr

que tu as rencontré quelqu 'un que
tu ne connaissais pas et que tu as
taillé une petite bavette dans l'esca-
lier ?

— Non , monsieur Valroy, sous la
voûte.

— Ah ! Un monsieur ? Une dame?
— Un monsieur , oh ! un monsieur

très bien , même qu 'il m 'a demandé
l'étage de M. BineJ , le locataire du
cinquième.

— Pourquoi étais-tu sous la voû-
te, Rosy ?

— J'avais aperçu Cri-Cri , le fils
du menuisier , qui  me faisai t  signe.
J'ai cru que c'était pour jouer à la
marelle. Pas du tout.  C'était pour
répondre à ce monsieur que je vous
ai dit , qui avait comme ça besoin de
renseignements.

— Tu avais alors mon paquet et
ton courrier sous le bras ?

— Non , Monsieur Valroy. Je les
avais posés un instant.

— Tonnerre !
— Pour jouer à la marelle , bien ,

voyons , fallait bien que j'aie les
mains libres... . . .

— Enfin , le paquet qu 'on t'avait
tant recommandé ?

— Je l'avais mis soigneusement
avec le courrier que j'vous répète,
dans le petit  coin à gauche de l'en-
trée , ousqu 'il y a une niche et une
estatue. Personne a pu y toucher .

—• Tu crois ça !
— J'I' ai pas laissé là plus d'deux

minutes. Le temps d'aller et de r 've-
nir. Cri-Cri n 'voulait pas jouer . ïï
voulait seulement que . j' eause au
monsieur qui lui avait ' coulé une
pièce blanche.

— Et qui t'a donné à toi-même
une Sucette ! Comment était-il ce
monsieur ?

— Oh ! tout à fait vieux... vieux ,
avec une grande barbe blanche et
de bons yeux. 11 m 'a dit très genti-
ment : « Alors, c'est bien ici , rnon
petit ange du Bon Dieu , qu 'il habite ,
mon ami Binel ? Oui , au cinquiè me ,
que j ' iui  ai fai t .  Miséricorde ! J'en
ai pour une pièce de temps avec
mon pauvre creur malade ! L'escalier
n 'est pas trop raide ?

(A suivre) .

L'ÉNIGME
DU TROCADÉRO
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A vendre un

lit de milieu
moderne. S'adresser à
Mme Benguerel , Parcs
61, Neuchâtel.
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Une carte suffit
et nous vous présenterons, sans engagement, un
choix à domicile. TAPIS BENOIT, Maillelt» 30,
Tél. 5 34 69.

! PHILISHAVE
LE RASOIR E'LECTRIQUE PA RFAIT

Démonstration — Vente
'i ï '

POMEY - Flandres 2, Neuchâtel

Offrez».
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^5
un beau petit meuble

pratique
depuis Fr. 68.50

Grand choix chez

; — '

ji Si vous cherchez

un piano d'occasion
£ Voyez nos petites annonces
; qui paraissent régulièrement

AU MÉNESTREL EKL,
LA MAISON DE PIANO SUISSE

Neuchâtel Tél. 514 29

Beau choix de cartes de visite à l' imprimerie de ce journal

OCCASIONS
Calorifères, armoires,

commodes, secrétaires,
berceau , tables, divans,
lavabos , dressoirs, chai-
ses, cuisinière, matelas,
duvets, Jeux, accordéons.

Marcelle Bemy, tél.
5 12 43, Passage - Neu-
bourg.

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavln, ruelle de l'Im-
mobilière B, tél. 5 49 48.

Equipez vos chiens chez

Terreaux 3 U| i t J  | wQ ̂ f 
Neuchâtel

Vous y trouverez tout pour les soins,
l'entretien et le dressage

LAISSES ET COLLIERS cuir ou chaîne
Choix immense — Prix avantageux

Articles de luxe
Sopex - Shampooing sec - Orvit

Biscuits SPRATT'S vitaminés pour toutes les
races de chiens

Agent de la Maison SPRATT'S, Londres

._ ""*> Pain de chat FÉLIX

^Ç3[M 
de la 

marchandise fraîche ROHCO
machine pratique

présentation impeccable ,
pour couper , râper,

passer , etc.
inoxydable Fr. 42.80

Baillod %\
ffouch&tel

A vendre une paire de
SKIS

marque « Kernen». Arê-
tes en acier, arêtes supé-
rieures de protection
plexiglas, protection en
acier aux pointes des
skis. Longueur 2 m. ,15.
Semelles bleues. Prix :
Fr. 100.—. Prière de s'a-
dresser chez M. Glauser,
marchands de cycles et de
motos, Place-d'Armes 2.



Le double jeu de l'ex-sultun du Maroc
commence à être démasqué

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

La propagande en avait donné
une image systématiquement défor-
mée. Pour les besoins de la cause :
la sienne et celle également de la
France qui ne pouvait  se passer d' un
partenaire irré prochable , on avait
fait de lui un allié loyal , une sorte
de chevalier de l'Islam fidèle à la
parole donnée. Même son adhésion
implicite à la cause du super-natio-
nalisme avait été présentée sous un
jour avantageux. A entendre ses zé-
lateurs, elle était l'expression d' un
réflexe de pure honnêteté. On disait
de Sidi Mohammed qu 'il s'était ainsi
identifié à son peuple et qu 'il n 'était
en somme que le premier sujet de
son propre royaume.

L'image était belle , f rappante  mê-
me et elle n'eut aucune peine à être
prise pour argent comptant par les
pêcheurs de lune du type François
Mauriac. Le malheur est que le por-
trait ne ressemblait guère à l'origi-
nal et que l'ex-sultan ne méritait en
aucune façon les éloges que lui dé-
cernaient à la fois les adversaires de
la présence française au Maroc et
les incurables naïfs qui croyaient
pouvoir faire fonds sur ses promes-
ses ou ses proclamations soi-disant
démocratiques.
Un champion du double jeu

Maintenant , on commence à voir
un peu plus clair et la publication
de certains documents diplomati ques
j ettent enfin une lumière révélatrice
sur la véritable personnalité de l'an-
cien souverain de l'Empire chéri-
fien .

Ces documents émanent des ar-
chives de la grande chancellerie al-
lemande et ils portent la signature
du ministre plénipotentiaire du ÏII"1C

Reich à Tanger. Saisis par les Amé-
rica ins en 1944 , ils ont dormi neuf
ans au département d'Etat et c'est
seulement à la f in de cet été qu 'ils
ont été portés à la connaissance du
public.

Publiés par plusieurs grands jour-
naux parisiens, ces textes montrent
à tout le moins , que l'ex-sultan n 'a
pas été le fidèle allié qu 'on croyait
mais qu 'au contraire, il a joué un
double jeu , à son sens, inf iniment
adroit. Un fait le dépeindra  : au mo-
ment même où il échangeait des té-
légrammes de fé l ic i ta t ions  avec le
président Roosevelt et M. Winston
Churchill , il en faisait  au tan t  avec
l'Allemagne... dans l 'hypothèse d' un
éventuel succès des armées de l'Axe.

En soi, cette tactique n'a rien d'ex-
traordinaire et ce n'est pas la pre-
mière fois qu'on voit un chef d'Etat
surpris en train de ménager la chè-
vre et le chou. Ce qui l'est davan-
tage , et qui classe le personnage ,
c'est qu 'il se livrait à ce honteux
manège au moment où plusieurs di-
zaines de milliers de ses propres
sujets se battaient contre le destina-
taire de ces avances théori quement
di plomatiques.

Ici , la liaison avec l'Allemagne de-
vient  un crime véritable et quand ,
dans un télégramme, de 1943, on dé-
couvre que l'ex-sultan formait  des
vœux pour la victoire de l'Allema-
gne , ou que la même année , il n 'hé-
sitait  pas à donner  la liste des bases
et dépôts de matériel alliés, alors
sans craint e d'êtr e taxé d'exagéra-
tion , on peut logiquement employer
le terme de trahison.

Trahison , en effet , d'abord envers
la France à qui les traités confient
la diplomatie marocaine ; mais trahi-
son surtout à l'égard de son propre
peuple engagé à fond dans la lutte
contre le destinataire de ces révéla-
tions scandaleuses.

Il est évidemment très difficil e de
faire la part de l'exagération con-
tenue dans les documents allemands
et il est bien certain que le signa-
taire de ces rapports a dû — ne se-
rait-ce que pour mettre en valeur son
travail — grossir à l'envi les infor-
mat ions  qui lui parvenaient  par l'in-
termédiai re  d'un familier  du sultan ,
d'ailleurs décédé en 1951.

Cela étant , et compte tenu , répé-
tons-le , de la nationalité du signa-
ta i re  de ces rapport s, il est incon-
testable , qu 'entre 1941 et 1944 , la
polit ique personnelle du sultan a été
terriblement équivoque. La vérité
est , qu 'en agissant comme il l'a fait ,
Sidi Mohammed a pensé (naïvement)
qu 'il jouait  une  partie extrêmement
subtile et habile. Il s'est cru un
Talleyrand en gandouras.

Le jeu américain
Son idée , du moins celle que lais-

sent deviner les rapports sur les-
quels se fonde cette analyse, est qu 'il
voulai t  avoir ses propres cartes dans
tous les jeux. Jusqu 'à un certain
point, il faut reconnaître qu'il n'avait
pas trop mal raisonné puisque aussi
bien il a pu pendant dix ans, ou
presque , berner la France et même
les Etats-Unis.

La France, cela se comprend en-

core, les Etats-Unis, cela peut sem.
bler inconcevable étant donné que le
dossier était connu du département
d'Etat. Une tentat ive d'explication
peut malgré tout être donnée, si l'on
veut bien se rappeler la politique
américaine au Maroc.

En fait, il semble bien que le &k.
tan ait été manœuvré par Washing.
ton où le silence a été gardé en
échange de substantiels avantages
économiques accordés aux indus-
triel s U.S.A. établis  dans l'Empiré
chérifien.  Bien entendu , cette petite
opération de marchandage est d«»
meurée conf ident ie l le  tant que Sidi
Mohammed est resté au pouvoir. Une
fois déposé, le personnage n 'avait
p lus besoin d'être ménagé. Il était
usé et , justement à cause de ces fa-
meux intérêts amér ica ins , il devenait
nécessaire de la déconsidérer de ma-
nière à mieux se concilier l'amitié
et l'appui de son successeur. En
bonne raison , les choses n 'ont pas
dû se passer d'une façon très diffé-
rente et c'est d'ailleurs ce qui expli-
que, le plus logi quement du monde ,
l'apparition subite du dossier dé
Tanger, et la publicité qui en a été
faite.

Qu'en pense
le Quai-d'Orsay ?

Une dernière question reste à
éolaircir : celle de l'authenticité de
ces documents accusateurs. Le Quai-
d'Orsay a été plusieurs fois interrogé
à ce propos. Sa réponse a été for-
melle : elle n 'est pas discutabl e, (ej
documents existent et ils sont bien
signés du ministre plénipotentiaire
allemand à Tanger. En revanche, le
ministère français  des affaires étran-
gères s'est toujours refusé à caution-
ner la véracité des faits mentionnés.

Cela ne signifie pas que le Quai-
d'Orsay considère les informations
consignées dans ce dossier comme
de pure invention , mais seulement
qu 'il ne dispose pas d'éléments suf-
f isants  lui permettant de s'en porter
officiellement garant.

Le fait  malgré tout qu 'aucun dé'
menti de source autorisée n 'ait été
apport é aux révélations dont nous
avons obj ectivement rapporté les
parties essentielles indi que claire-
ment que , sur le f o n d  du problème
qui est la politique du double jeu, on
ne conserve , à Paris, aucune illusion
sur le prétendu loyalisme de Sidi
Mohammed ben Youssef.

Et le reste n'a aucun e importance.
M.-G. GELIS.

Regards sur Vhorlogerie
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

A fin septembre dernier, le mon-
tant des exportations d'horlogerie
présentait un total de 771,7 millions
de francs contre 748,4 à fin septem-
bre 1952. En tenant compte du volu-
me actuel des commandes en cours
d'exécution, on peut estimer que cette
année encore les exportations hor-
logères dépasseront le milliard de
francs. Ces résultats sont d'autant
plus remarquables que notre belle in-
dustrie nationale doit compter avec
une concurrence étrangère toujours
plus forte. Ainsi que l'a relevé der-
nièrement M. Renggli lors de l'as-
semblée générale de la Société géné-
rale de l'horlogerie suisse, l'industrie
horlogère de l'Allemagne du sud a su
se relever bien plus rapidement que
l'on pouvait s'y attendre des coups
terribles qui lui avaient été infligés
par la guerre. Sa concurrence devient
de mois en mois plus active. Cepen-
dant dans le domaine de la montre
de qualité la production suisse garde
un avantage très net sur le marché
mondial. Grâce aux perfectionne-
ments introduits ces dernières années
dans toutes les phases de la fabri-
cation, on est arrivé à une produc-
tion rationnelle qui port e heureu-
sement ses fruits au moment où la
concurrence étrangère redevient très
active.

L'exportation aux Etats-Unis es!
périodiquement menacée par les ten-
tatives faites dans ce pays pour pro-
téger d'une manière exagérée les fa-
briques américaines contre la concur-
rence suisse II est de nouveau ques-
tion d'une augmentation des tarifs
douaniers et une enquête a été ou-
verte contre les acheteurs américains
de montres suisses, lesquels auraient
violé les dispositions de la législa-
tion antitrust américaine. On peu!
à bon droi t s'étonner de ces agisse-
ments puisque la législation antitrust
a pour objet la protection de l'ache-
teur, et que , jusqu'à présent , les fa-
bricants américains ont toujours pré-
tendu que l'horlogerie suisse les me-
nace parce qu'elle vendrait trop bon
marché.

<"»v r î />j

Ces deux points, concurrence
étrangère active,, menaces protection-
nistes américaines, sont deux points
noirs dans la belle lumière qui
éclaire aujourd'hui l'industrie hor-
logère en pleine prospérité. Mais il
ne faut pas peindre le diable sur la
muraille ; le portefeuille des com-
mandes est encore bien rempli et les
possibilités de vente restent grandes
dans la mesure où elles peuvent s'é-
tendre à un grand nombre de pays
grâce à des prix raisonnables. Pres-
que partout la montre a cessé d'être
un objet de luxe accessible seule-
ment à une petite minorité d'ache-
teurs. On le constate en remarquant
que le prix moyen d'une montre
suisse, qui était de 27 francs en 1885,
ne s'élève qu'à 29 fr. 70 actuellement.
Compte tenu de la dévalorisation de
la monnaie, la valeur relative d'une
montre a considérablement diminué
en trois quarts de siècle. Cette évo-
lution n'a été possible que par la mo-
dernisation de l'outillage qui a per-

mis de porter à 670 pièces annuelle-
ment la production par ouvrier, ce
qui représente une augmentation de
460 % en cinquante ans de la pro-
duction par ouvrier malgré une ré-
duction de 30 % de l'horaire de tra-
vail.

Depuis le début du siècle, les mé-
thodes de fabrication se sont com-
plètement transformées. Si le nombre
d'ouvriers est resté sensiblement le
même, ainsi que le prix par pièce
la production a quintuplé et la qua
lité de la montre courante s'est sin-
gulièrement améliorée grâce aux in-
nombrables perfectionnements appor-
tés à sa fabrication. On conçoit ai-
sément quelle importance joue dans
ce domaine la recherche scientifique
qui ouvre la voie à de nouvelles pos-
sibilités techni ques et qui permet ain-
si aux fabricants de mettre sur le
marché mondial des articles irré-
prochables, souvent d' une conception
toute  nouvelle, qui s'imposent d'em-
blée par leur qualité.

Mais c'est une vérité née d'une
vieille expérience, les meilleurs pro-
duits doiven t , pour se fair e connaî-
tre , être soutenus par une réclame
active. Nous vivons une époque où
la publicité est reine et l'horlogerie
n 'échappe pas à cette serv itude. Cha-
que année des dizaines de millions
sont dépensés dans le monde entier
pour main ten i r  le prestige des gran-
des marques, pour en faire connaî-
tre de nouvelles qui répondent sou-
vent aux désirs d'une nombreuse
clientèle. Dans ce domaine , égale-
ment , un bel effort collectif se fai t
pour étendre encore le rayonnement
de la montre suisse, pour donner -
de la tenue et de la dignité aux '
campagnes publicitaires.  L'organisa-
tion de la vente est en effet de la
plus grande importance quand il
s'agi t pratiquement d'at te indre tous
les pays, de connaître leurs besoins,
leurs goûts, de toucher d'une maniè-
re juste des clients aussi d i f fé ren ts
que peuvent l'êtr e des Sud-Améri-
cains , des Africains, des Anglo-
Saxons , des Indiens et des Belges ,
par exemple.
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Pendan t les années d'après-guer-
re l'horlogerie suisse a bénéficié
d'une très forte demande mondiale
et de l'absence de toute grande con-
currence. Les acheteurs ne discu-
taient  guère les prix , acceptaient de

longs délais de livraison , payaient
souvent d' avance. Ces conditions
favorables tendent à se modifier.  La
qualité de la clientèle étrangère lais-
se parfois à désirer et il arrive plus
fréquemment  que les exportateurs
fassent de mauvaises expériences
avec des acheteurs plus ou moins
scrupuleux . Tous ces éléments réu-
nis montrent  que la prospérité de
l'horlogerie ne peut être maintenue
que par un travail soutenu et clair-
voyant auquel  participent tous ceux
qui , à un t i t r e  ou à un autre , œu-
vrent honnê temen t  dans cette indus-
trie à laquelle notre pays de Neu-
châtel voue le meil leur de ses forces,

Philippe VOISIER.

LA VIE RELIGIEUSE
A la conférence d'Evanston

( sj>) On prévoit qu 'il y au ra environ
KOO délégués des Eglises à l'assemblée
plénière du Conseil œcuménique des
Eglises qui suura Iiieu l'an prochain à
Evanston.

Voici la répartition confessionnelle
des délégués : !)!) réformés, 98 îuthéiriens,
75 méthodistes , 74 anglicans, ,55 ortho-
doxes. 51 uni tar iens , 36 baptistes , 31 con-
grégnti ionn llistes, 25 rciprésentam ls d'Egli-
ses die l'Est, en plais des orthodoxes, 25
représentants de coinumuinaïutés rel igieu-
ses diverses, 16 disciples de Jésus-Christ
et 7 vieux cathodiques.

Du point de vue géographique, les dé-
légués viendron t des Etats-Un.i.s. (174),
du Canada (15), d'Europe (161), de
Grandie-Bretagne (61 ) et d'autres pays
(177).

Un anniversaire
(sip ) Le Service cecuiméivkine:ïl* presse et
d ' information , mieux connus par les ini-
t iales S. Œ. P. I. a été fondé en 1933.
Il travaille actuellement s<ous les aus-
pices du Co.ii.seil rcouiménique des Egli-
ses, du Coins-eill internalio nal des mis-
sions, de l'Aliliia.nee biblique ii.niiverse.Me,
dies Alliances universelles des U. C. J. G.
et dies U. C. J. F., d.e la Fédération uni-
verselle des associations chrétiennes
d'étiuit linnits et du Conseil mondial de
l'éducation chrétienne.

¦Son but est de diffuser dans la presse
Les iniforniation.s rectum é ni crues concer-
nan t toutes les Eglises et les mouve-
m.ent.s chrétiens du monde.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Madame Filbumé.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'auberge du

cheval blanc.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Echec à. Borgia.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Mon mari est

merveilleux.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Jean Valjean.
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Rue de la Treille NEUCHATEL

% Même maison à la Chaux-de-Fonds i
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» Un succès sans précédent :

Buffet combiné réclame

seulement Fr. 425.-
comprenant deux garde-robes et
secrétaire, un meuble d'une coupe
élégante et harmonieuse avec vitre

biseautée : le rêve de chacun I

Grand choix de modèles d i f f éren ts
à des prix inégalables et à la qualité

assurée

Fabrique de meubles et atelier de tapisserie
¦<£f' 9

Ilienne-Nidau
Rue d'Aarberg Tél. 2 30 17

N 'attendez pas le dernier moment
pour venir voir votre machine à coudre

chez

G. ï/umont
Epancheurs 5 NEUCHATEL Tél. 5 58 93

Je voudrais de préférence

Le modèle de chemin cle fer suisse qui se vend toujours avec beaucoup d
succès. Le seul tra in modèle permettant des Installations Intéressantes sur ui
espace limité. Nouveau : superbes rails à véritables traverses. Autre nouveauté
la Flèche rouge — reproduction exacte du grand modèle des C.F.F. Prix
Fr. 48.50. Le catalogue général avec prix est envoyé gratuitement sur demand
directement par la fabrique. TJne carte postale avec votre adresse exacte suffit

WESA S. A., INKVVIL (BERNE)

|

7l\\\isl 
Grille-pain #

Fer h repasser *&£&? j , 2?

Voyez notre choix incomparable w

Timbres escompte S.E.N. & J. SK

N E U C H A T E L  A

Notre peleuse

EXPRESS
pour pommes

et pommes de terre

rend service

Fr. 22.50
Baillod ï.

Neuchâtel

Offrez...

une jolie sellette,
ronde ou carrée :

hauteur
25 cm. Fr. 11.75
40 cm. Fr. 16.50
50 cm. Fr. 17.25 ;
65 cm. Fr. 19.50 j
80 cm. Fr. 21.50 ;

Grand choix chez

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
tes t in s. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).

Vous n'en pouvez plus
Bien sûr , un organe chargé d'impu-

retés ne rend p lus. Il faut  le débarrasser
des toxines dont il s'alourdit  chaque
jour. C'est le moment de faire une
cure de « Tisane des Chartreux de
Durbon », le dépuratif extrait de p lantes
bienfaisantes qui nettoie le foie , le
sang, l ' intestin , faci l i te  la digestion et
apporte le mieux-être. Toutes pharma-
cies et drogueries. Fr. 4.70 le flacon.



Ce magnifique divan-lit
. . avec coffre à li terie el joli nn«\

tissu, teinte au choix, ne vous I M j _ I
i coûte que Fr. U U Ua

Facilités de paiement

N E U C H AIE l '̂ ^^

Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré j

Bureau de vente M; ¦;' ¦ W$ \ \ \ \ \ ' \ : [ W

M Aussi bonnes qu'ailleurs, ig
i Hk mais bien moins chères ^1 , !1 llk d̂ •'

>• 
¦ ~

S m Extraordinaire,, la, VW ! plus de 10° a8ences ™ en . il
; r ;0 

¦" Suisse, spécialisées et parfai- l

^^É \->W © @ tement outillées, seront à votre

f \ ^\^s, © «?\ constante disposition pour un

Jr ÏS ^ (-5) service impeccable et rapide.

f/j L , 7 S* i«Si Vous trouverez le nom de

li/j As» Une conduite encore plus aisée... l'agent local dans l'annuaire
6r La synchronisation des vitesses réa- m ̂ . 

du téléphone sous VW,
Usée magistralement sur le modèle "" Ô5| 

^^de /«A:e permet de changer silencieusement de ^3*'o^
vitesses avec une rapidité et une aisance remar- %~^ f̂ AgmsBj BB5>9t

^

dez-nous un essai sans engagement , aujourd'hui- \/^^Sâ^*̂ \JÉBi!œSS8sÊ& HP^»\

. par tous les temps , sur tous les chemins ^^ Ŝ^Ê̂ TW^0^^

^k Distributeur :

1̂ AGENCE : Garage Patthey & Fils
i fi|r Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 5 30 16

Agents : Garage Central , M. Stram, Peseux
Garage des Jordils , M. Bindith , Cortaillod
Garage Gonrard , Fleurier
Garage Beau-Site, M. Devenoges, Cernier

¦—i

I GROSSESSE
Ceintures

i spéciales
H dans tous genres
fl aveo san- , ,: i f i
1 gla dep. ' --.'*J
B Ceinture «Salus»

! 5% S. E.N. J.

M % Un beau lampadaire
1 pfy j z f f i r R  embellit votre intérieur et vous

lù^dj ĴHî  donne, un bon éclairage où vous
l \ le désirez

3 Voyez notre choix

<fe9SSS>* Electricité Orangerie '

_

'¦¦¦¦; 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 fj

9 la production s'est accrue d'autant. Auj ourd'hui la délicieuse mayonnaise Thomy
fl fait déjà partie de la plupart de nos ménages au même titre que la bonne vieille zj
K amie nommée moutarde Thomy. Vous aussi tirez un avantage de cet harmonieux fl
S développement: à notre première baisse succède déj à la seconde! Qui sai t quelles K
B surprises notre collaboration de fournisseur à consommateurs nous réserve encore ! |

J m %^\J  ̂ IM . , :*?ff rwy ii: M ftYO '
1 #9 M. EU. WÊÊBBÈHBBÊÈËÊS 1A5 °A -—"

If" ': " \

Combi N° 1
est une nouvelle con-
ception géniale. L'ar-
moire est d'une pro-
fondeur  permettant la
suspension des man-
teaux sans les chif-
fonner. Les trois ti-
roirs vous permettront
de ranger votre linge-
rie. Le secrétaire pla-
cé au milieu a prouvé
son utilité et la petite
bibliothèque au-dessus
complète harmonieu-
sement ce meuble rêvé
de tout jeune homme.

A voir chez :

ISkMhai '-A.
Fabrique cle meubles

PESEUX

â

Les mains sales

propres grâce au
manucure de

Et la qualité g
^

f âf â éï
Neuchâtel - Rue de la Treille - Même maison à la Chaux-de-Fonds

J *̂==̂ | yJ^ Pourquoi pas

<r̂ d̂ -̂, )̂r ^  ̂ Duromatks ?
[DUflQ^ ĵ l V MÊ ? Cette merveilleuse casse-

*~jP^ rôle à vapeur rend de tels
services !

Si vous ne l' achetez pas , vous • .n .
la payez quand même , puisque

vous consommez trop Fr. 65.50 72.50 102.-

Livrable en |Ufc HIAIl I #W%
emballage de fête WMMMS&m.A.

NEUCMATEL

A vendre •

souliers de ski
No 39, en bon état. Bas
prix. Téléphoner au No
5 32 05.

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-
lea u doré ou en noyer comprenant :
2 lits, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse et
î armoire 3 portes, 2 sommiers à
tètes mobiles, 2 protège-matelas, 2
matelas, 1 tour de lits moquette 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 P« OROf)

seulement "Il OUOMi—

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 ûdac Fanli $ Gie
Tél. 9 2:170 COUVET

Beau choix de cartes de visite à l' imprimerie de ce journal

W m̂
Nos

tapis de coco
Passages
Toutes les

largeurs i
Les paillassons

ménagent
votre peine \

R.SpichTqïïr sa
6, Place-d'Armes

Magnifique cabriolet

Lancia Farina
quatre à cinq places,
7 CV„ en bon état à cé-
der pour Fr. 2600.—,
pour cause de double em-
ploi. — Adresser offres
écrites à D. R. 489 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^y \  ,0, *»s / x >  

Mfĉ SS^V *-3KR!lHïïi9»lltWE»?arsl

p52ri "î ĴyjHwT jf™

BIJOUX, MONTRES OU OBJETS
EN ARGENT SE DISTINGUENT
ACTUELLEMENT PAR LA PURETÉ
DE LEUR LIGNE, L'HARMONIE
DES TEINTES DES MÉTAUX ,
LA SIMPLICITÉ DE L'ENSEMBLE,
MAIS LE CHOIX DE LEURS
THÈMES D'INSPIRATION RESTE
SOUMIS A UNE RÈGLE IMPÉ-

: RIEUSE ET CONSTANTE QUI
A FAIT LA RÉPUTATION DE
NOTRE MAISON : LE GOÛT.

PLACE PURRY 7 NEUCHATEL

/flSf 1 *-a p|ume ci'or de 14
«A UHJ carats façonnée â ta

\i> .̂ yL-H main met pleinement
Wv WBTïï en va 'eur una écrl"

Ŵ l&B E ture personnelle. Le
fjÊttSf f système de remp lls-
IKÊI S sage unique en son
j &j JB f genre permet d'em-
\wM I magasiner plus d'en-
ImÊ f cre que iamais c!e ,a
/fi» f manière la plus sim-

ISÊ S ple' '_e con^uit d'en"IBS 3 cre â soupape pour
Igtt m l'air évite toute bavu-
/Ky ¦ re. même en avion.

|™f vous présente pour les

gr stylos dès Fr. 28.50
frfll seuls ou aveo le porte-ml-
\] j r  nés assorti en jol is étuis à
y offrir. En vente dans les

magasins de la branche.

Agence exclusive: Kaegl  SA,, Schmldhof, Zurich |

Occasion
exceptionnelle

A vendre , cause Impré-
vue,

FIAT 1900 »
neuve de fabrique,
n'ayant pas encore été
mise en circulation. Ga-
rantie d'usine de six
mois transmlsslble au
nouvel acquéreur. Offres
sous chiffres P. 7539 à
Publicitas , Lausanne. —
l'KESSANT.

A vendre une

camionnette
« Flymouth - Chrysler » ,
16 CV., en parfait état
de marche, 850 fr. Tél.
(03B) 7 54 14.

A vendre un

manteau
de fourrure

pour enfant, 7 à 9 ans ,
état de neuf Bas prix.
Tél. 8 19 37.

Un cadeau rêve...

le beau
fauteuil

recouvert de beau
tissu que nous vous
offrons pour les fêtes
au prix de Tr . 89.—
seulement. Faites ré-
server votre fauteuil

dès maintenant...
c'est plus prudent I

Facilités de paiement



CHRONIQ UE RéGIONALE

Vfll-DE RUZ

CERNIER
Convocation

du Conseil général
(c) TJne séance du Conseil général aura
lieu jeudi 10 décembre 1953 à l'hôtel de
ville.

L'ordre du Jour est le suivant : rap-
ports du Conseil communal concernant :
l'octroi d'un crédit de 750 fr. destiné au
« Mouvement ambulance du Val-de-Ruz»;
l'ootroi d'un crédit de 4530 fr. pour l'a-
chat de 150 chaises destinées à la halle
de gymnastique ; l'octroi d'un crédit de
30 ,000 fr. pour la réfection de rues dans
le quartier nord du Bois du Pâquier ;
l'autorisation à contracter auprès de la
Banque cantonale neuchâtelolse un em-
prunt de 135,000 fr. au taux de 3% des-
tiné au remboursement du solde de l'em-
prunt 3Vi% de 1938 ; l'adjonction d'un
alinéa à l'art. 16 du règlement et tarif
d'abonnement du service des eaux , fixant
une taxe d'abonnement pour les véhicu-
les à' moteur (autos et camions) et pour
les robinets de garage ; les nouveaux ta-
rifs d'abonnement au service de l'électri-
cité, applicables dès le 1er janvier 1954 ;
l'adoption du budget. Ce dernier présente
aux recettes un montant de 726 ,633 fr. et
aux dépenses 736,251 fr . 30, le déficit
présumé est donc de 9628 fr. 30.

Une délicate attention
(c) Dimanche après-midi, les membres
du Cercle féminin de la paroisse catho-
lique du Val-de-Ruz ont organisé , à la
salle de paroisse , une fête en l'honneur
des plus de 65 ans, dames et messieurs.
La plus âgée des quarante participants
était Mme Ducommun , de l'asile de
Saint-Martin , qui a 93 ans. Des automo-
bilistes de la paroisse s'étalent offerts
pour aller chercher ceux qui avaient de
la peine à se déplacer et les reconduire.

Au cours de la manifestation , qui
coïncidait avec la fête de Saint-Nicolas,
le curé Hayoz, Mme Gaume , présidente du
Cercle féminin , et M. Ed. Daglia , prési-
dent de la paroisse , adressèrent quelques
mots aux invités , qui eurent le plaisir
d'entendre ensuite diverses productions
et de prendre part à une collation.

Pour terminer , M. Chs Guglielmi . au
nom de tous , remercia les organisateurs.

FONTAINSMELON

Union ouvrière
dn Yal -f lc - Iii iz

(c) La traditionnelle soirée annuelle de
l'Union ouvrière du Va,l-de-Ruz a eu
lieu samedi ; la grande salle était rempile
et tous les participants furent enchantés
du beau spectacle auquel ils avalent été
conviés. Il faut dire que le programme
était des plus alléchants et que la trou-
pe des animateurs remporta le plus
franc succès par sa verve et son entrain.
Le fantaisiste Max Lerel . de Radio-Lau-
sanne, et ses camarades Yette Perrin , Lily
Polla et André Mauriand — l'étonnante
basse chantante — se firent vivement ap-
plaudir soit dans leurs productions per-
sonnelles parfaitement mises au point ,
soit dans leurs présentations d'ensemble
telles que le sketch de l'actualité « Un
tarif imprévu » ou la séance du tr ibunal :
« Les gaietés de la correctionnelle».

' Les productions endiablées ' du dynami-
que orchestre « The Revolutionary Jazz-
Olub » contribuèrent aussi & la pleine
réussite de la soirée au cours de laquelle
l'attention et l'Intérêt de l'auditoire se
manifestèrent de bout en bout.

Le nouveau secrétaire régional de la
F.O.M.H., M. Boget — présenté par M.
Pierre Panighett l , présid ent — procéda à
la remise des diplômes et des services en
argent à cinq membres ayant atteint 25
ans de sociétariat , soit à Mîmes Evelyne
Vuilleumier , Rosine van Laer et Thérèse
Gaberel ainsi qu 'à MM. Olivier Dédie et
Léandre Pfundsteln.

Notons aussi que les enfants des mem-
bres de l'Union ouvrière avalent été in-
vités à assister , au cours de l'après-mi di ,
à une représentation de Théâtre Guignol
qui remporta un plein succès : à cette
occasion , il leur fut distribué des cornets
de friandises.

Conférence pour hommes
(c) Continuant la série des conférences
pour hommes mises sur pied il y a deux
ans, le Collège des anciens de la paroisse
a organisé
des rencontres qui ont fort intéressé les
auditeurs présents.

On entendit notamment M. Philippe
Mayof , président du tribunal du Val-de-
Travers , à Môtlers, parler sur le sujet
« Réflexions d'un Juge». L'orateur captiva
son auditoire par sa façon simple et di-
recte d'exposer ses expériences person-
nelles dans l'exercice d'une profession
parfois passionnante mais trop souvent
malconnue. M. Jean Môrl , secrétaire de
l'Union syndicale suisse, à Berne, parla
du salaire garanti. L'actualité des sujets
exposés ainsi que la' discussion animée
des problèmes soulevés pair les conféren-
ciers montrèrent de façon évidente que
la paroisse a raison d'organiser des con-
férences pour hommes et l'engagèrent à
continuer dans cette vole.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

I>a consécration
des « patrouilleurs scolaires »
(c) Lnnd'i après-midi a eu lieu au Casino
ia consécration officielle des partronil-
leairs scolaires. Ces vwvgt-isiix élèves de
l'école primaire aivaienit siu.ivi des cours
die circulation depuis le m'Ois d'octobre ,
sous la direction de M. A. Galilay, com-
missaire de police , et die d,eux agents,
Pour leur consécration, on avait convié
touis les élèves , de nombreux invités
ainsi que 'les représentants des autorités,
die la presse et de la -radio. MM. Steiner ,
municipal , Raindin , président de la sec-
tion vaiuidoiise de l'A.C.S ., Gatlay, commis-
saire de police, et Cornai, commandant
die la gendarmerie vaiudoise, prirent tour
à tour la parole aiu cours de cette char-
mante manifestation.

Aux urnes
pour la quatrième fois

(c) Deux cent soixant e électeurs se sont
'rendus aux urnes dimanche pouir élire
les quatre derniers « cardinaux .. Deux
agrariens et deux socialistes ont été élus,

oét/ tfcfo Qicisiia

C H R O N I Q U E  R A D I O P H O N I Q U E

Un chœur mixte entraînant et
qui , audiblement, nous montre —
et propage — la joie de chanter ,
c'est celui de Vouvry ; il possè de
des soprani d'une séduisante pu-
reté. H possède en outre un
che f ,  André Parvex, qui sait
nous p laire et nous captiver ,
grâce à des interprétations p leines
de vie , de sourires, d' entrain simp le
et sincère, et mises parfai tement  au
point . L' ensemble vocal de cette lo-
calité, un village je  suppose , n'est
pas nombreux, mais la qualité des
choristes et excellente (21 novem-
bre).

Il est temps de dire — car les
temps sont bientôts révolus — et
avant que cet orateur par fa i t  soit
rentré dans la vie privée , combien
M.  Vincent Auriol , président de la
Républi que française , a su tenir ad-
mirablement son rôle au micro. Le
22 novembre , à l'occasion de l' appel
du prince de Grèce en f a v e u r  de sa
patrie sinistrée , auprès des popula-
tions d'outre-Jura , il. Vincent Au-
riol , répondant à l' altesse royale,
apporta l' appui  de son p e u p le à
l' œuvre de reconstruction , en pays
hellénique. S imp les toujours , dans
un style  élégant , les paroles prési-
dentielles vont droit au but : elles
expriment des pensées de haute et
fraternelle portée,' traduisant avec
délicatesse et f e rmeté  les sentiments
des Français, dont l' orateur est le
porte-parole. Elégance et sobriété ,
cordialité et sagesse , telles sont les
vertus oratoires que M.  Vincent Au-
riol a propagées autour du monde,
et que nos micros ont pu nous trans-
mettre souvent.

,-w <-*» <-w»

Au cours des « Instants du mon-
de », le 23 novembre , nous eûmes
un dialogue charmant , pétillant d'es-
prit  et de gentillesse française , ce
terme étant pris dans son sens ar-
chaïque , entre deux grands person-
nages de la scène mondiale et f r a n -
çaise , nous avons nommé Mme Co-
lette et M .  Vincent Auriol. Colette ,
en sa qualité de présidente de l'Aca-
démie du disque , et retenue en son
log is par la maladie, se servit tout
naturellement du disque aussi , sur la
cire duquel se gravèrent les sp iri-
tuelles phrases de bienvenue à l'hôte
d'honneur de cette assemblée. Et , au

télép hone , tout simp lement : « Ici,
Vincent Auriol , bonsoir, ma chère
amie... ». Le premier citoyen de la
Républi que répondit à la présidente,
le p lus  cordialement du monde !

L'on peut souvent se poser une
question qui , du reste , reste sans ré-
ponse valable , sur l' utilité , sur le
but , sur le sens de certains records.
Le 1er décembre , le champ ion d' en-
durance sur l' accordéon , un M.
Klaus ( ? ),  joua les dernières heures
des soixante-quinze d' une perfor-
mance uni que , a-t-il dit , dans le gen-
re. J.-P. Goretta interrogea cet ins-
trumentiste acharné , et ce record-
man ne semblait aucunement fat i-
gué de ses exercices de trois jour s
et deux nuits sur son « p iano à bre-
telles ». (1er décembre).

Notre confrère , l'écrivain . Jac-
ques-Edouard Chable , ayant utilisé
le rail, la route et les ailes pour
voyager dans le Grand Nord du
Canada, l 'émission du mercredi,
à 12 h. 25, le 2 décembre ,
nous fourn i t  l' agréable occasion
d'un entretien de notre concitoyen ,
sur ces d i f f é r e n t s  moyens de com-
munication , sur ce qu 'il nomme la
« vitalité du rail », en ces lointains
pays .  I l  règne le maximum de con-
f o r t  dans les compartiments perso n-
nels , couchette amovible , bon fau-
teuil , lavabo... Personnel aimable,
f o r t  attentionné , qui rend les voya-
geurs a t t en t if s  aux curiosités et
beautés du parcours. .. Les remarques
et observations très variées du re-
porter-vogageur neuchàtelois furent
plaisantes et ses auditeurs invisibles
sont pressés d' en entendre davanta-
ge.

On sait quelle abondance de chan-
sons , romances , airs populaire s,
contient l'émission « le disaue pré -
f é r é  de l'auditeur ». Ce grand nom-
bre ne s u f f i t - i l  point aux amateurs ?
Il semble que non , car , depuis quel-
que temps , Genève f o u r n i t  à son tour
un gros colis de chansons duran t
l'émission « non-stop ». Onze ro-
mances sur dix-sept numéros, c'est
p lus  que nous n 'en souhaitons , ceci
déclaré sans prétendre dégoûter
ceux qui aiment ça ! (2 décembre).

Mais on pourrait  tenir la balance
égale entre 1rs productions orches-
trales ou instrumentales et les airs
p a r f u m é s  à la guimauve...

LE PÈRE SORETL.

EN PAYS FRIBOURGEOIS I
k_ -J ¦ ¦

Un film s'enflamme
dans un cinéma de Bulle

Dans la cabine d'un cinéma de BuMe,
un film s'est enf lammé dimanche soir
pour des raisons inconnues.

L'opérateu r, M. Paul Grandjean , âgé
de 24 ans , a été grièvement brûlé. On
l'a transporté d'urgence à l'hôpital.

Sus à !a constipation
En rétablissant les fonctions naturel-

les , en stimulant l'excrétion bil iaire , la
dragée Frankl in  fa i t  bien digérer  et con-
tribue au bien-être.

T o u t e s  pharmacies et drogueries
< Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.
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n'y a pas de plus

/ #gâ Wm? beau jouet
^
jSP̂ aPRk Qu'un train BUCO
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'ement ie 'e recevais à Noël!

^ Ij fmm apPËr L̂ É^^ Trafl  ̂
pensent 
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proie 

à l'é-
.̂ IRÉ lÉSlÈ §P§iflPV  ̂\ nervement de !a période des ca-

¦jM mÊÊ ^< ,̂ deaux. Ef vous-même appréciez la
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y - - f - ' - cesse le nombre des entants que ce
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^ iSP  ̂ !̂ f̂i .̂ " / jouet réjouit et conquit. Pour Fr. 98.-
TT ĵÉ JSiv i 'W:.. déjà , vous entrez en possession cle

j. ^Bj SÉL-*  ̂ 'a serie s'anc'arc'' modèle N° 1001 ,
1/1 

t̂Ê i#iî SËr composée d'une locomotive , avec
m ^̂ Kaffiiv îi '̂ k marche avant et arrière , d'une com-
2 ^̂ ^p" /  mande à distance, du transformateur
o  ̂ \ / nécessaire et du réseau de rails avec
£ \ y câble de contact.
 ̂

yf Découpez le coupon, contre lequel
•< toute bonne maison de jouets vous
vi . remettra gratis le supplément à i'in-
6 ¦ téressant catalogue des trains BUCO;
w vous y trouverez tout renseignement
"f désirable; ne manquez pas non plus
2 l'occasion de demander des conseils
J: et de vous faire expliquer ce magni-
3 tique jouet.

O Contre ce coupon, vous recevrez gratis,
Q dans les magasins de jouets, le supp lément
""* A. au catalogue des trains BUCO.
T» fSSsr
0 WW Nom et prénom: 

5" Rue et N° : 

£ BON Localité (canton): 

« Pan »

A vendre

radios au prix de fabrique
appareils derniers modèles, livrés avec garan-
tie. Vente : Marc Vuilliomenet, rue cle Neuchâ-
tel 33, Peseux. — Tous les jours de 18 h. à
22 h. — Sur demande : facilité cle payement
On réserve pour les fêtes; . ix

OCCASION
Photomètres d'origine

à l'état de neuf , fonctionnement parfait , avec
étui et mode d'emploi, Fr. 25.—, taxes compri-
ses, en vente par IPSO-TECHNIK, HAAB &
Co, ZURICH 1, Limmatouai 112, tél. (051)
34 10 56.

| Offrez... i;

. " une Jolie table
roulante

depuis Fr. 46.—
Grand choix chez !

( ?

Vf V 
Le f roid est là,
il f aut y  p enser

Gants de peau doublés de tricot de laine

12 50pour dames depuis s *"iww

pour hommes depuis ¦ <wiw*5

f Gants de laine pour dames
tricot fantaisie, coloris mode, O AA

depuis «¦«S»

Un très beau choix clans les dernières
nouveautés

NEUCHATEL

^ J
Belle occasion
A vendre manteau de

monsieur , gris foncé,
grandeur moyenne. S'a-
dresser : Vieux-Châteil 29,
3me , a. gauche.

« VESPA »
à vendre, en bon état,
avec tous les accessoi-
res. Prix Pr. 560.— . S'a-
dresser : Tél. 7 21 34 ,

A vendre un

bureau ministre
occasion, en bon état. —
Tél. 5 53 55.

Bel assortiment de planches

à pain

14.— 14.90 15.75 16.50

BEGUIN &/ P£RR'N \̂l>fA

wr <-•' • 2 PLACENT p u R R V

Meubles neufs
T. et d'occasion

AU BUCHERON
Ecluse 20 , Neuchâtel

Couveuse
électrique, pour 120 œufs,
marque «Mottaz » , par-
fait état cle marche. A
enlever faute de place ,
45 fr. ; une paire de sou-
liers militaires No 43,
15 fr. Wetzel , Ecluse 76 ,
Neuchâtel. Tél . (038)
5 69 90.

PIS *PIL A-v^=̂ £ u*!̂ «f

P UNE BERNINA |
ÉH QUELLE JOIE !
aC4 miES I BERNINA toujours en tête du «g
'*:-' \ progrès . Multiplicité d'utilisation BjË
)3BM inégalée. Maniement extrêmement SB)
^^W simple. Constante régularité 

cle 
289

lï^.iiéj couture.

M j  lalre, portative , a,u point droit. SS :' !¦BgS Dans la qualité tradi- OfiC ^S
H'.'VI tlonnelle BERNINA Fr. WQi —

\ 
* I 125 Vitf BERNINA zigzag, porta- «S

pi" '! tive , modèle populaire , au prix le ^gr -i olus avantageux de toutes les ma- 9K
fejfej chines zigzag à E«K S»
M}''-!:| bras libre Fr. «*«'"
r §3 125 J BERNINA-Jubllae zigzag.
fJ5V-.'| portative , avec tous les avantages SB!
KJ9$| qu 'une machine à coudre moderne [.Kg
QMM peut vous COK jgSEpi oIfrlr Fr - D3,,,— im
sâfflM Facilités de paiement. Démonstra- ffiHj
flul tion à domicile sur demande. m&j

Eyt»3 3%

|| f y  CJe&sted x̂ I
•"; Seyon 16 - 5, Grand-Rue
3$ Tél . (0,381 5 34 24 |f%

NEUCHATEL
g? Agence ES
J pour le canton de Neuchâtel «®j
JE Envoyez-moi le bon et aussitôt Kg
\ 
¦ , vous recevrez les prostectus «E$

V . BERNINA les plus récents.

y Mme, Mlle , M jrijf ;

¦ 4 i (fj Localité 'mmmmzmM

Garnitures
de cheminées

Articles en fer forgé

il**

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

élevé
Vous trouverez chez

Sf oMbaù 5-*.
MEUBLES - PESEUX
un choix incompara-
ble. Le fauteuil de-
puis 95 fr. Facilités

de paiement.

Baillod A.
NeucIiAtel

Ensuite d'échanges
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES USAGES

a vendre, tels que : cham-
bres à. coucher , salles à
manger , meubles combi-
nés, buffets de service,
tables de tous les genres,
chaises, divans-lits , stu-
dios , fauteuils, armoires ,
commodes, bureaux , lits
jumeaux et quantité
d'autres meubles. A visi-
ter aux entrepôts Meyer ,
Ecluse 74. Entrée dans
la cour — Tél. 5 50 34

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Soirées des écoles

(c) Elles eurent lieu dimanche et lundi
derniers , dans la halle de gymnastique,
devant un nombreux public , et connurent
un complet succès.

H est dû à trois raisons essentielles :
le choix excellent des product ions , toutes
adaptées à l'âge et aux capacités des élè-
ves, puis à une préparation particuliè-
rement minutieuse , enfin à une exécu-
tion qui ne laissa rien à désirer et mérita
les vifs applaudissements et les rappels
qui soulignèrent chaque numéro. On est
heureux de pouvoir le dire sans avoir
besoin de taire montre d'indulgence, ain-
si que c'esit parfois le cas en pareille cir-
constance ! Les chants, les rondes , saynè-
tes et comédies, firent défiler sur une
scène, dont toutes les ressources — un
peu maigres — furent utilisées, la pres-
que totalité de nos élèves.

Une vente de caramels et de fruits
compléta la recette de ces soirées qui
sera versée aux œuvres scolaires.

MONTALCHEZ
Questions scolaires

(c) Donnant suite à une proposition qui
lui a' été faite, la commission scolaire a
décidé de conclure une assurance collec-
tive couvrant la jeunesse du village , et
même lea parents dans certains cas, con-
tre les conséquences de la polyomiéllte.

Le Conseil général , étudiant la ques-
tion de l'école secondaire Intercommu-
nale a décidé d'adhérer au projet sou-
mis.

Une agréable soirée cinématographique
vient d'avoir lieu en faveur du fonds des
courses scolaires. En présentant « Le pe-
tit lord » , film dont la fra 'oheur de sen-
timents pouvait plaire à chacun , la com-
mission scolaire atteignit le but qu 'elle
s'était fixé. Les entrées et la tombola,
abondamment dotée , permirent de réali-
ser un bénéfice de 157 fr. 50.

La générosité des spectateurs et le dé-
vouement des organisateurs trouveront
leur plus belle récompense dans la joie
radieuse de nos enfants au retour de
leur prochaine excursion dans un des
beaux endroits de notre pays.

(c) La vente des timbres et cartes Pro
Juventute a obtenu cette année au vil-
lage un succès considérable. Il en a
été en effet vendu pour la somme de
1035 fr., laissant un bénéfice en chif-
fres ronds de 400 fr. qui sera versé à
la caisse du district en faveur des
enfants.

Au groupe «les mères
(c) Au cours de sa dernière séance , le
groupe des mères a entendu un exposé
de M. Will y Perriard , pasteur  à Cer-
nier , sur : Daniel , le grand vis ionnaire
de l 'Ancien Testament.

Soirée des gymnastes
(c) La Société fédérale de gymnastique
a donné samedi sa soirée annuelle qui
a été cette année particulièrement bien
réussie.

Au programme figuraient , outre les
traditionnelles démonstrations de gym-
nastique, une pièce en un acte de Louis
Forest, « Le commissaire fait son en-
quête ».

A l'Issue du spectacle , l'orchestre
« Royalty 's » a conduit le bal.

Halle de gymnastique
ou salle de spectacles ?

(c) Le Conseil communal, soucieux du
maintien de l'ordre et de l'a ' propreté
dans les locaux dont il a la gérance
s'est alarmé de l'état dans lequel se trou-
vent présentement la halle de gymnasti-
que et le local attenant.

En présence des Instituteurs, du pré-
sident de la Société de gymnastique et
du président du Football club , 11 a fait
part de ses doléances et demandé aux
intéressés d'exercer , plus encore que par
le passé, une surveillance sans relâche
sur tous ceux , enfants et adultes, qui
utilisent CPS locaux pour leur entraîne-
ment physique. A cette occasion , le vœu
a été émis que la création d'une salle de
spectacles dans l'ancienne chanelle fasse
l'objet d'une étude approfondie.

DOMBRESSON
Un beau résultat

(c) Ains i que nous l'avons annoncé, les
parois -siens de l'Eglise nationale vau-
doise étaient appelés h élire dimanche
un quatr ième pasteur. C'est M. Pierre
Coigny, pasteur à Agiez, qui a été élu
par 279 voix contre 81 à M. Paul Deles-
sert. On a dénombré 3fil votants dont
197 hommes et 1G4 femmes.

L'élection d'un nouveau
nasteur à Yverdon

I»e marché du t r a v a i l
(c) A fin novembre , il y avait à Bienne
23 chômeurs, contre 21 en octobre et
45 le mois correspondant de l'année
dernière.

Ainsi , la situation du marché du tra-
vail ne s'est guère modif iée  par rapport
au mois précédent. Dans le bâtiment
même , en raison du temps exception-
nel lement  clément , le degré d'occupa-
t ion demeure intéressant.  Des condi-
t ions  sa t i s fa i san tes  ont régné dans l'in-
dustrie des machines et les arts graphi-
ques1. Les occasions de travail ont aug-
menté dans l 'habi l lement .

Mais une d i m i n u t i o n  de la demande
de main-d' œuvre a été enregistrée dans
l ' industrie des métaux. Par ailleurs ,
une légère et inégale régression des af-
faires commence à se dessiner dans
l ' indus t r ie  horlogère et particuliè re-
ment dans les branches annexes.

Nouvelles désignations
de places publiques

(c) Le carrefour rue d'Aarberg - rue du
V i a d u c - r u e  Veresius s'nppe .lilera désor-
mais p lace d'Aarberg, tandis  que la pla-
ce de Morat désignera le carrefour rue
Veresius - rue de Mora t - rue  des Prés.

Nouveau commandant
du corps

des sapeurs-pompiers
(c) M. Robert Greitlinger a donné sa
démission , pour la fin de cette année,
de commandant  du Corps munici pal
des siipeurs-pompiers, après 50 ans de
service actif. Le Conseil municip.aI.Ji
décidé de renoncer pour le moment au
choix d'un nouveau commandant per-
manent  et il a nommé le successeur
de M. Greitlinger en la personne de M.
Werner Chopard , promu major , chef de
la section de piquet , qui fonctionnera
comme commandant  non permanent,
dès le 1er janvier 1954.

ESTAVAYER
Belle pêche

Le pêcheur professionnel Jules Maî-
tre a eu la joie d'avoir au bout de sa
ligne une truite de 92 cm., pesant dix
kilos.

BIENNE



Société de musique
Grande salle des conférences
Jeudi 10 décembre, à 20 h. précises,

3me concert
d'abonnement

Orchestre de chambre
GÉRARD CARTIGNY

de Paris
Soliste : MAURICE ALLARD

1er basson .solo de l'Opéra de Paris

Location à l'agence : H. Strubin (Librairie
Reymond) et le soir à l'entrée

Répétition générale jeudi 10 décembre,
à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.35.
Gratuite pour les membres de la Société

de Musique

WHBH! PALACE HitHH

I 

A T T E N T I O N  I

A VAuberge du I
Cheval Blanc 1

Grande matinée I
pour familles I

Enfants Fr. 1.—, 1.70 et 2.20
Adultes, prix normaux

Mercredi et jeudi , matinées à 15 heures j
Soirées à 20 h. 30
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Ce soir, dès 20 h. 15,

Tréteaux des amateurs
à La Chaumière à SERRIERES

Premier prix : une montre d'homme ou de
dame offerte par la Fabrique d'horlogerie

de Montilier
LE GRAND PUBLIC' DE LA CHAUMIERE

SERA JUGE

• U

Vous éprouvez le besoin d'être renseignés
rapidement et complètement ! :. "¦¦"•

SOUSCRIVEZ ALORS

UN ABONNEMENT
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel \
qui vous apportera chaque matin les dernières nouvelles

de la nuit

Aux premières heures de la journée, vous saurez tout ce
qui s'est passé dans le monde, en Suisse et dans votre coin

de paysAT J
. . . .  '•

y - '' ¦ ' - . -..,:, ';

• -
Prof itez dès aujourd'hui de l'avantage

que nous vous offrons :

Tout nouvel abonné pour 1954 recevra le journal gratuitement
jusqu'au 31 décembre prochain

f  BULLETIN DE COMMANDE
à remplir et à retourner à l'administration du journal ,

1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel j» dès ce jour
à fin janvier 1954 Fr. 2.70
à fin mars 1954 Fr. 7.75
à fin juin 1954 . . . . Fr. 15.25
à fin décembre 1954 Fr. 30.—

Le paiement sera effectué à votre compte postal IV 178 avant le 31 décem-
bre 1953.

Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début de
janvier 1954.

(Soulignez ce qui convient.)

Traif des 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
abonnements : Fr. 2.70 7.75 15.25 30.—

Signature : _ _ ;

Adresse exacte :

s . ~ i J

M
iJ

Par privilège spécial et pour la dernière fois au j

M l , " "; pour 3 soirs seulement '
fe, *; . •"*"• * W â
lik» '. ',' :;[¦:) Le beau D A UT I1 11 JLtJ

WfÈ Plk / TYB 'ONE *̂  v W !¦ M

P| ifl^?*' oHirWELLES |̂
ĵ mMÊÊÊT «T H E N D R I X  |$

m De violentes et mystérieuses aventures à grande mise en scène » ^

9| ÉCHEC & BORGIA M
M 

Régie : Henry KING. d'après le roman de S. SHELLABARGER HA.
TRAQUENARDS... COMBATS... SIÈGES... PILLAGES I |

SUPPLICES... RÉJOUISSANCES... CHEVAUCHÉES... DUELS ROT
AVANT LE TRIOÎNIPHE FINAL DE LA VERTU ET DE L'AMOUR P À

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

recouvrira vos
meubles avec goût

Beau choix de tissus

CAFÉ DU THÉÂTRE
Dans ie but d'augmenter encore plus

la qualité de nos
CAFÉ ET THÉ CREME

nous ne servons dès maintenant que
de la

CRÈME A 15% PASTEURISÉE
ET HOMOGÉNISÉE

-* 

Le « Prêt à p orter » Fourrures 11
chez S I B E R I A  FURS H

Quelques modèles exclusifs de notre magnifi que •
collection :

Indiana Manteau astrakan réversible
Anvers » agneau des Indes « anthracite »
Dakar » ondatra vison
Saint-Moritz » agneau castor argenté ¦ \ !
Chicago » castor foncé \ ' "- À
Bordeau Veste moiré des Indes « Cognac » j
Alger » Pattes de chevrettes grises
Davos » phoque naturel

Venez nous trouver, nous vous présenterons volontiers nos modèles,
sans engagement pour vous j

MAISON DE LA FOURRURE S.A. 'J
14, rue rie l 'Hôpital NEUCHATEL Hr

Arrivés directement de l'océan, sans
!.'". séjour plus ou moins proloifgé dans des
1 frigos ou des chambres de congélation ,
i les voilà les DÉLICIEUSES SOLES

extra-fraiches au beurre noisette
Aujourd'hui, en réclame :

deux belles pièces à Fr. 5.—
' servies

JM &ttlleê
:; le centre gastronomi que bien connu

au cœur de la vieille ville

GAGNEZ
temps et argent
lors de vos achats

de Noël
Mangez un

menu sur assiette
à l'Hôtel Suisse

I Tél. 514 61, Neuchâtel
. Au centre de la ville

HÔTEL DU POISSON, Marin I
" 

; 

" * ¦ "T

.

Inauguration du j eu
de quilles

A l'occasion de l'inauguration du jeu
de quilles, un GRAND MATCH est orga-
nisé et aura lieu samedi 12 décembre,
dès 13 h. à 23 heures, dimanche 13 dé-
cembre, de 13 h. à 23 heures et lundi
14 décembre, de 10 h. à 22 heures

Invitation cordiale à tous
Se recommande : Jean Kupper

Tél. 7 5117

( Nouvel-an à Paris î
1 31 décembre - 3 janvier' j
5 Billets spéciaux Neuchâtel-Parls I
1 Fr. 65.— I
9 Arrangement « B » depuis [

| « tout compris » depuis !

I Programme détalllé/lnscrlptlon : 1
I Voyages Hôtel-Plan 1

Berne 1
Neuchâtel : F. Pasche, place de : !

1 la Poste - Tél. 5 35 23 ¦ ¦

| 25 salles à manger
différentes sont à vi-
siter actuellement à
la rue Saint-Mauri-
ce... Modèles simples
ou luxueux compre-
nant un buffet de
service avec ou sans
argentier, une grande
table à rallonges et
quatre à six chaises
confortables. Salles
a manger complètes
à partir de

Fr. 590.-
Venez sans aucun
engagement cheztias.w.» ta •»¦»¦».* *»̂ ^

Grandes facilités
de paiement

Reprise de votre an-
clenne salle à manger

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur , polissage

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDT
Beauregard 1 Tél. 5 58 07

(36 ans de pratique)

Offrez...

une belle table radio
depuis Fr. 21.—
Grand choix chez

KZgTPg?

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

t argentés et inoxydables !

Baïllod i.
NEUCHATEL

;§H} ECOLE BENEBICT |
Kir^M Terreaux 7 - Neuchiltel j |
fâ&Si-y Notre nouveau trimestre scolaire l;

r̂aËjir débutera le 11 Janvier 1954 J

Cours de secrétariat
et branches commerciales j

, , Enseignement clu Jour et du soir J»

I i0mÊLi
N0U1v9

E5l4"AN P A R I S
Départ le 31 décembre à 18 h. 30

Retour dimanche 3 janvier
Prix : Fr. 155.— « tout compris »

Autocar chauffé - Menu de Réveillon

Visite de Paris en autocar
Pension et logement dans des hôtels de 1er ordre

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat Ẑ^̂ r
Autocars Wittwer ""ggg&.Mee

Collégiale de Neuchâtel
Dimanche 13 décembre 1953, à 20 h. 15

Concert de l'Avent
"Le Cercle Jean-Sébastien Bach

de Genève
sous la direction de M. Francis Bodet

M. Samuel Ducommun,
organiste de la Collégiale

AU PROGRAMME :
Motet No 6 pour 4 voix et orgue. Motet No 1 pour
î voix a capella, Trois chorals , Pièces d'orgue,

de J.-S. Bach.
Entrée gratuite - Collecte recommandée

Paroisse de Neuchâtel

...TOUJOURS
des mets bien apprêtés

et servis soigneusement...

au Restaurant du Théâtre
(n 'est pas ROTISSEUR qui veut !)

jtr ttf o **- *' Xi <uÂ*4 tnM*n^.

«MAIS
Nombreuses stations admirablement équipées.

30 iiklllrto, 18 téléfëriques. a télésièges.
ĵ. Funiculaires, chemins de fer de sport, etc. 

^
* M0BGDJ8 1400-2200 m. *r

TMa ta «ports. Magnifique terrain. E.S.B. a oknift»
Boots oorerto aux autos sur les deux versants. ..

"* CHAMPÉRY-Plonachaux 10SS-1800 m. ^
La station en vogue pour les sports d'hiver.

Soleil, neige et garte. .

yfc TT
LES MABÉCOTTES «00-ieoo &

Bar U ligne MARTIGNT-OHAHONIX
ta aotrreOe station d'hiver aux prti populaires.
Télésiège €.00 a 1800 m. TilôskJ 1800 t 3000 m.

*r VERBŒR 1600 m.
Kltlïwilliiiiils de tous rangs. 8 nouveaux hôtels.

,. Télésiège, i téléskis. Patinoire. E.S.8. 
^

,

Ps» lo teloiôrl quo WD D ES - IS tR AB LES
wliîiHgnlf champs de sxJ des Moyens de Hlddes a

. tet Eoblops. Travers, s.Verblrj, Wendas, etc. Téléski, j.
%' ' 7N"

Bcvtvn n ooloQ te
P TERRE

pays BOX» btottfi)tx&
CDBD (es sports dtiiTer ô 80 m*7wtfff-

KO telo renommft&

¦5k— " &!*»* MONTANA 1500 m. T
L» «erflon aa vous pasBereu d'agréable» vocanoea

, «miverl Bureau ofdciel do reriaelgn. tel (027) t, 31 fî. y ,

'f i ~ 
CRANS a/stem tsoo m. ""1R

<—J**™*i soleil, garte. Tous tes sports tuns
. Plusieurs pistes de ski

*— *
IOÈCHE-LE8-BAIN8 1411 Ok

OraiMloploclno. Bain de piedii chaut) en ploio ûIP, 6J«.
Climat sec. Médecin. E S. a
SHlifL Rail, route ouverts.

BcnseiEnemcnm S.D.L. , tûl. (027) 6M«1 J

% ¦%:

UNTERBACB 4330 m.
TAleiérique dès Rarogne. Skilift d'entraînement

Teleslegee Jusqu'à 1700 m. Excellentes pintes balisées.
Appartements locatifs.

Hotels: Edelweiss , Alpenrdsll, Zenhfluaern.

* *ZERMATT 1620 m.
La plus vaste région de ski des Alpes, en plein soleil
Patinoires. Pistes standard. E.S.S., direction Gottlieb
Perren. Belles excursions. Les trains Zermau-RUfel-
berg-Gornergrat ù 3100 m., télésiège Sunnegga 1
3300 m., skilift Blauherd à 8600 m. Excursions de
ski en haute montagne. 29 hôtels confortables et

hospitaliers, totalisant 1600 lits.
Billets de vacances, abonnements, prospectus.

*" RIFTELBERG 2500 m. Sur la ligne du GornergraL ^̂
Plus méridional que Lugano. Le royaume de la

. neige et du soleil. Hôtel ouvert Jusqu'au 15 mal ,

* — -$-
SAAS-FEE 1800 m.

Neige abondante dans la station qui satisfait tous les
goûts et toutes les bourses. Nouveau tèléférlque, 2 ski-
lifts. Patinoire. ES.S. Hôtels de tous rangs. Chaleta
Courses postales directes. Bureau de renseignements

téléphone (028) 7 8-t:3.

%• 
¦ 

)fc
£ RIEDERALP-Greicheralp 1950 m.

La terrasse ensoleillée près du glacier d'Aletsch.
, 1 Champs de ski idéale. SklUft <Blausee>. Prospectus, - t -

W BETTMERALP 1940 m. T"
Aussi beau en hiver qu'en été. Neige et soleil. Télé*

. férlque. Hôtel confortable. Renseign. tél. (028) 7 3188. .
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Les Alliés ont remis hier à Moscou
leur réponse à la récente note russe

Les persp ectives d'une conférence à quatre ne suscitent
que pe u d'enthousiasme dans les milieux américains
PARIS, 8. — Les Occidentaux ont

remis, hier , à Moscou , leur réponse à
la récente note soviéti que. Celle-ci, com-
me nous l'avons déj.a annoncé  hier , pro-
pose une réunion des quatre  ministres
des affaires étrangères le 4 janvier 1954,
dans l ' immeuble de l'ancien conseil de
contrôl e de Berlin.

Le gouvernement de l'U.R.S.S. ayant
manif es té  le désir de discuter  de la
poss ibilité d'une conférence à cinq, la
réun ion envisagée des quatre , poursuit
la not e, off r i ra  a chaqu e gouvernement
parti cipant la faculté d'exposer ,se>s vues
sur ce point.

Réserve à Washington
WASHINGTON , 9 (A.F.P.). — Les

perspectives d'une conférence des qu a tre
ministres des affai res  étrangère s, le 4
janvier, à Berlin, ne suscitent que peu
d'enthousiasme dans les 'milieux amé-
ricains autorisés.

On continue de penser dans  ces mi-
lieux que le Kremlin ne souhaite pas
sincèrement la conclusion d'un accord
sur les questions al lemande et autri-
chienne et qu 'il cherchera avant tout ,
lorsque M. Mo lotov rencontrera les

hommes d'Etat français, anglais et amé-
ricain , à manoeuvrer de façon à mainte-
nir le « statu quo » des pays qui , bon
gré mail gré, gravitent actuellement dans
son orbite.

Selon des renseignements recueillis de
bonne source , le président Eisenhower ,
lors de la conférence qui vient  de se
terminer aux  Bermudes , aura i t  exprimé
ce point de vue à ses collègues fran-
çais et britannique en termes si caté-
gori ques que ses interlocuteurs en au-
raient  été surpris. Les observateurs de
Washington voient , d'autre part , dans
le passage de la note occident ale où il
est dit que chaque dél égation pourra ,
au cours de la conférence envisagée à
Berlin, exposer son point  de vue sur une
éventuelle conférence à cinq, une con-
cession de la part des Etats-Unis aux
thèses française et britannique.

Le gouvernement américain , quant à
lui , demeure toujours opposé au prin-
ci pe d'une telle conférence. Il continue
d'attendre un geste de bonne foi de
Pékin à la conférence préliminaire de
Panmunjom.

Radio-Moscou
et la réponse occidentale
LONDRES , 9 (Reuter ) .  — Radio-Mos-

cou a annoncé,  mardi soir , que les pu is-
sances occidentales avaient  approuvé à
la conférence des Bermudes , le texte de
la réponse à la note soviéti que du 26
novembre. L'émetteur a a jouté  qu 'ainsi
la conférence des ministres des affaires
étrangères pourra être avancée. Il a en-
suite déclaré que sir Winston Churchill
ava it aff i rmé à M. Eisenhower que son
pays considérait le commerce avec la
Russie comme un élément vital pour le
peuple britanni que.

Le pape Pie XII a solennellement
ouvert hier l'année mariale

C'est la première fois depuis un siècle
qu'un souverain pontife parcourait les rues

du centre de Rome
CITÉ DU VATICAN , 8 (A. F. P.). —

Pie XII , « l e  pape de l'Assomption », a
ouvert solennellement l'année mariale
par laquelle le monde catholi que célé-
brera le centenaire d'un autre dogme
mariai , celui de la conception sans
péché de la Mère de Dieu.

Une foule dense , évaluée à des cen-
taines de mill iers de personnes et au
premier rang de laquelle figuraient les
membres de toutes les associations ca-
tholi ques, portant des flambeaux, se.
pressait sur le parcours que le pape
al la i t  suivre du Vatican jusqu 'à la
basil ique Saint-Pierre majeure.

C'était la première fois depuis cent
ans peut-être qu 'un souverain pontife
parcourait les rues du centre de la ville
et se rendait  notamment place d'Espa-
gne , où se dresse au sommet d'une co-
lonne la statue de la Vierge érigée en
souvenir du dogme de l 'Immaculée
Conception proclamé par Pie IX, en
1854. D'innombrables gerbes de fleurs
s'étaient amoncelées au p ied de la
colonne où un prie-dieu avait  été pré-
paré pour le pape. La voiture pontifi-
cale, précédée et suivie de voitures de
service et escortée par des motocyclis-
tes de la police italienne, est arrivée
au p ied de la colonne. Pie XII portait
sur la soutane blanche, le manteau
rouge. Le saint-p ère, snlué par les son-
neries de clairons des troupes qui ren-
daient les honneurs , s'est recueilli dans
une courte prière après avoir encense
l'image de l'Immaculée.

De chaleureuses acclamations ont ac-
compagné le pape le long du parcours
qu 'il a suivi ensuite à travers la Via
del Tritone , place Barberini , Via Quat-
tro Fontane , pour se rendre à Sainte-
Marie Majeure.

Un message du pape
CITÉ DU VATICAN , 8 (A.F.P.). —

«En ce jour de joie , Dieu sait combien
nous voudr ions  pouvoir oublier l'àpre-
té des temps que nous traversons. Mais
les dangers qui pèsent sur le genre
humain sont tels que nous ne devons
jamais  cesser de jeter n otre cri de
rappel. L'ennemi est là , aux portes de
l'Eglise , qui menace les âmes », a dit
le pape dans  le message radiodiffusé
qu 'il a adressé aux membres de l'ac-
tion catholique italienne à l'occasion

du 85me anniversaire  de la fondation
de leur organisat ion.

Le pape a ajouté :
TJne lutte est en cours, dont les pro-

portions et la violence augmentent pres-
que tous les jours. Il est par conséquent
nécessaire que tous les chrétiens, mais
surtout tous les militants catholiques , se
tiennent debout et se battent jusqu 'à la
mort , si nécessaire, pour l'Eglise leur mè-
re, par les armes qui leur sont permises.
Il ne s'agit pas Ici évidemment d'un
choc entre les peuples avec la destruc-
tion de maisons et massacre d'hommes.

Nous avons maintes fois exécré la
guerre , a poursuivi Pie XII, et étant don-
né que des tristes signes de danger pour
la paix reparaissent çà et là, nous conju-
rons Dieu à nouveau d'empêcher par sa

, toute-ptiissance que de nouveaux deuils
" et de nouvelles larmes soient provoqués
I sur la terre par l'inconscience et la mé-

chanceté de certains. Nous parlons, au
contraire, de la lutte qui oppose sous
mille formes le mal au bien , la haine à
l'amour, les mauvaises mœurs à la pu-

: reté. l'égoïsme à la j ustice sociale , la vio-
lence à la vie pacifique , la tyrannie à la
liberté. L'Issue finale de cette lutte est
déjà assurée , l'infaillible parole de Dieu
en est la garantie. Le jour viendra du
triomphe clu bien sur le mal parce que
le jour viendra où — nous le disons
avec une immense tristesse — ceux qui
ont voulu se passer de Dieu et sont res-
tés jusqu 'à la fin obstinés dans l'imné-
nltence seront « voués au feu éternel ».

Le vieux Dominici demande
de pouvoir réunir à Lurs

un conseil de famille
« Laissez-moi m'entretenir avec ma femme et nos enfants et vous saurez le nom de l' assassin >

DIGN E, 8 (A.F.P.). — «Je  suis inno:
cent. En passant des aveux , j'ai agi
.par dévouement , notamimen t par
amour de mes petits-enfants. » Telle
est la décl a ration que n'a cessé de
faire Gaston Dominici. le patriarch e
de la « Grand-Terre », au cours _ de
l 'interrogatoire qu 'il a subi , lundi , à
la prison SainUCharles et qui a re-
pris mard i matin .

Le viei l lard , qui a avoué le 14 no-
vembre étire l'auteur du trip le crime
de Lurs commis au mois d'août de l'an-
née dernière , a été confront é avec le
commissaire Prudhonume de Digne ,
qui , après deux de ses subordonnés,
a recueill i les aveux du vieux fermier
et a tapé à la machine à écrire les
déclarations entendues ensu it e par le
commissaire SébeiMe , qui a mené l'en-
quête.

« J'ai avoué, a reconnu le vieillard ,

mais je leur ai menti », et il a affir-
mé qu'il était  innocent.  « J'étais fati-
gué par un interrogatoi re  de vingt
et une heures, a-t-il dit. Mes fils sont
des menteurs. Je ne suis pas sorti
dams la nuit du 4 au 5 août (nuit du
crime). Il a même ajouté que les mo-
biles du meurtre qu 'il a donnés lui
ont été inspirés.»

Gaston Dominici a proposé au juge
d'instruction la réunion d'un conseil
de fami l le .  «Laissez-moi , a-t-il dit ,
m'entretenir à la « Grand-Terre » avec
ma femme et mes en fan t s  et vous sau-
rez le nom de l'assassin. » .

La date du prochain interrogatoire ,
qui sera vraisemblablem en t marqu é
— h moins d'un événement imprévu
— par la confrontat ion du père et de
ses deux fil s (qu i l'accusent d'être
l'assassin), n 'est pas fixée , mais elle
n 'est pas prévue avant plusieurs jours.

Le retrait des troupes
italiennes et yougoslaves
à la frontière de Trieste

GORIZIA , 8 (A. F.P.). — Le retrait
des troupes italiennes stationnées près
de la frontière italo-yougoslave , dans la
région de Gorizia , s'est poursuivi mardi
à un rythme peu accéléré. D'autre part ,
des hauteurs de la ville , on peut voir
qu'en territoire yougoslave, cette opéra-
tion s'effectue également.

En effet , les troupes qui se trouvaient
a proximité de la frontière ont gagné
l ' intérieur et les tranchées, comme les
campements, sont à présent inoccupés.

Vers une conférence à cinq ?
Le gouvernement yougoslave a comj-

muni quê lundi à la Grande-Bretagne
de nouvelles propositions , en vue d'une
conférence à cinq sur Trieste. On
ignore encore quelles sont les sugges-
tions de Belgrade.

i——— 

En INDOCHINE , la population de Lai-
chau , capitale du pays Thaï , à 300 km.
au nord-oues t d'Hanoï , a été évacuée.

Aux ETATS-UNIS , la grève des photo-
graveurs new-yorkais qui durait  depuis
onze jours dans six grands journaux de
New-York , a pris fin hier , un accord
étant intervenu entre les ouvriers gré-
vistes et le patronat.

Le gouvernement a demandé hier à la
Cour suprême d'abolir  la séparation ra-
ciale dans les écoles publiques.

En ANGLETERRE , un porte-parole du
gouvernement a déclaré hier que l'agré-
ment du gouvernement iranien pour la
nomination d'un ambassadeur à Téhéran
n 'avait pas encore été demandé.

Le chancelier de l'Echiquier a repoussé
aux Communes une proposition selon
laquelle la Grande-Bretagne devrait re-
fuser une nouvelle aide américaine.

En CORÉE DU SUD , la commission de
surveil lance des nations neutres a tenu
le 5 décembre sa 75me séance. Le colo-
neN divisionnaire Rihncr y .assistait pour
la dernière fois. Dès le lendemain , il était
remplace par le colonel Wacker.

En ITALIE, le gouvernement s'est oc-
cupé lundi  de la grave situation que
crée la menace de grève des administra-
tions publiques prévue pour le 11 décem-
bre.

Des douaniers ont arrêté une voiture
étrangère près de Varese dans laquelle
ils découvrirent plusieurs paquets de
pénicilli ne que ses occupants tentaient
d'introduire en contrebande de Suisse
en Italie.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

Eisenhower propose
¦fa Sm

un « pool » atomique
( S D I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les Etats-Unis, a souligné l'orateur ,
«sont  prêts à entreprendre ces prises de
contact en toute bonne foi ». U a ajou-
té : « Tout associé des Etats-Unis qui
ferait  preuve de la mênie bonne foi ,
trouvera une Amérique raisonnable et
généreuse. » Sans doute, a déclaré en-
suite le président des Etats-Unis, «'les.
premières contributions à ce projet se-
raient  quant i ta t ivement  petites ».

L'agence (Internationale) de l'énergie
atomique pourrait être investie de la
responsabilité de la collecte , du stockage
et de la protection des contributions en
matières fissibles. L'esprit Inventif de
nos savants pourrait mettre au point les
conditions de sécurité dans lesquelles une
telle banque de matières fissibles pour-
rait être mise à l'abri d'une saisie par
surprise.

La tâche la plus Importante de cette
agence de l'énergie atomique serait de
mettre au point les méthodes grâce aux-
quelles ces matières fissibles seraient con-
sacrées au service des entreprises pacifi-
que de l'humanité . Des experts pour-
raient être mobilisés pour appliquer
l'énergie atomique aux besoins de l'agri-
culture, de la médecine et d'autres tâ-
ches pacifiques. Un but tout particulier

pourrait être fixé : procurer une énergie
électrique abondante aux ' réglons du
monde dénuées de sources d'énergie.
Ainsi, les nations contrlbutrices pour-
raient consacrer une partie de leur puis-
sance au service des besoins du monde
et non pas à celui de leurs craintes.

I»es dangers
de l'âge atomique

Auparavant , le président des Etats-
Unis avait t ra i té  le thème annoncé de
façon spectaculaire lors de la conférence
des Bermudes : « Les dangers .luxquels
le monde fa i t  face dans l'âge atomi-
que. » A cet effe t , il a déclaré :

Aujourd'hui , les bombes atomiques
sont plus puissantes que les armes qui
ont marqué l'aube de l'âge atomique.
Les engins â l'hydrogène équivalent à un
million de tonnes de trinttrotoltiène (l'ex-
plosif classique le plus puissant).

Le stock atomique américain s'accroît
quotidiennement. Il dépasse en puissance
destructrice le total de tous les projec-
tiles et de toutes les bombes larguées
par tous les avions et tirés par tous les
canons de la seconde guerre mondiale
sur tous les théâtres.

PARIS
et la conférence
des Bermudes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si aucune date précisé n'a été as-
signée au parlement français pour
la ratificatoin du traite, il n'en reste
pas moins que le président Eisenho-
wer a [ait savoir à M.. Bidault qu 'il
avait besoin d'être f i xé  le 15 mars
au plus tard. On dira donc qu'un
sursis à terme a été consenti.

Pour ce qui est des problè mes
asiatiques , on a certes f o r t , apprécié
à Paris le coup de chapeau donné
aux combattants d'Indochine , mais
les mêmes observateurs soulignent le
vide du texte des Bermudes et esti-
ment que l' ensemble des questions
d'Extrême-Orient n'a certainement
pas mûri à Castel Harbour comme le
souhaitaient M M .  Laniel et Bidault.

L'impression générale est qu 'un
certain désaccord subsiste entre
Londres et Washington sur la ligne
générale de la politi que à suivre vis-
à-vis de la Chine communiste.

L' absence du président -da^vonseil ¦
et de son ministre des af f a i r e s  étran-
gères rend évidemment impossible
toute ré férence  à une source auto-
risée fran çaise. On sera sans doute
mieux in formé  d'ici à 48 heures si,
comme on a tout lieu de te croire,
M. Bidault convoque la presse pour
lui expliquer le sens et la portée des
entretiens où il a joué le rôle de
porte-parole de la délégation fran-
çaise.

M.-G. G.

A bord du «Gothic»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Puis, le duc d'Edimbourg aida à
« savonner » l'inculpée. Enfin , Mme
Egerton subit une opération chirur-
gicale, exécutée par le « médecin du
roi NeptAine » qui n 'était autre que
lord Althrop, un des écuyers de la
reine. Le chef surmonté d'un haut-
de-forme noir et armé d'un stéthos-
cope, lord Althrop procéda à l'ex-
traction de plusieurs os (obtenu dans
les cuisine du «Gothic») qu 'il jeta
ensuite par-dessus bord. Moment su-
prême du « procès », Mme Egerton
fut  jetée dans la piscine. Mme Mount-
batten , les serviteurs de la maison
royale, le page de la reine et , finale-
ment , les valets subirent le même
sort. Le duc d'Edimbourg participa
activement à la mêlée générale qui
s'ensuivit dans la piscine.

Les pourparlers
de Panmunjom

dans une nouvelle impasse
PANMUNJOM , 8 (A. F. P.). — M.

Arthur Dean , chef de la délégation des
Nations Unies , a soumis, mardi  mat in ,
à la délégation sino-coréenne un projet
d'accord au sujet de la conférence poli-
ti que sur la Corée et a déclaré qu 'il
était autorisé à le signer.

Ce projet ne comporte aucun élément
nouveau et ne fa i t  que reprendre dans
un texte général les propositions déjà
faites par la délégation alliée. Selon ce
projet , les Etats neutres peuvent être
invités à la conférence comme obser-
vateurs sans droit de vote, mais l'U. R.
S. S., si elle veut assister aux pourpar-
lers , devra voter avec les représentants
sino-coréens.

Les communistes ont « catégori que-
ment rejeté » ce projet d'accord.

La séance a été remise à 13 h. 25.

Une conférence
du bloc oriental

aurait lieu vendredi
à Moscou

M. Molotov y prononcerait
un important discours

BERLIN , 8 (Reuter). — Le bureau
d'information anticommuniste de Ber-
lin-Ouest a diffusé mardi une informa-
tion émanant de renseignements prove-
nant des milieux touchant de près le
ministère des affaires étrangères de
l'Allemagne orientale selon laquelle une
conférence des ministres des affaires
étrangères des pays du bloc soviéti que
se tiendrait  vendredi à Moscou. Cette
conférence serait présidée par M. Gro-
inyho, ministre adjoint  des affaires
étrangères de l 'U.R. S. S. M. Molotov
prononcerait le discours princi pal. Il
comporterait  un appel au monde entier
pour résoudre les problèmes europ éens.

Le même bureau aff i rme avoir appris
de la même source qu 'une autre confé-
rence des ministres du commerce exté-
rieur du bloc soviéti que se tiendrait en
même temps dans la cap itale soviéti-
que. Elle aurait  pour objet les relations
commerciales avec l'Occident. Des fonc-
tionnaires de l'Allemagne orientale au-
raient déclaré que cette seconde confé-
rence est convoquée dans l'espoir de
voir, les puissances occidentales autori-
"sdr'Tentrêe' "3e quel ques produits stra-

tégi ques importants.
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h.» la le-

çon de gymnastique. 7.10, la valse au vil-
lage . 7.15, inform. et l'heure exacte. 7.20,
propos du matin. ¦— Farandole matinale.
9.15, ' émission radioscolalre : Aventlcum ,
de Samuel Chevalier. 9.45, œuvres de Fé-
lix Mendelssohn. 10.10, reprise de l'émis-
sion radioscolalre. 10.40, quatuor à cordes
en mi bémol , op. 64, No 6, de Haydn. 11
h., pour le 150 me anniversaire de la nais-
sance d'Hector Berlioz : la Damnation de
Faust. 11.40, trois pièces en quinte tte , de
Deslandres. 11.50, refrains et chansons
modernes. 12.15 . ça et là. 12.25, le rail ,
la route , les ailes. 12.44, signal horaire.
12.45, inform. 12.55, non stop . 14 h., cours
d'éducation civique 1953-1954. 16.29 , si-
gnal horaire. 16.30, le petit théâtre aux
chandelles. 17 h., pour les enfants. 17.20,
la rencontre des Isolés. 17.40. initiation
musicale. 18.40, suite londonienne , Eric
Coates. 18.45, le mémento de la quinzaine.
18.50, micro partout. 19.13, le programme
de la soirée et l'heure exacte. 19.15, in-
formation. 19.25, instants du monde.
19.40, mélodlana. 20 h., a la six . quatre ,
deux. 20.15, refrains de France. 20.20 . les
trois coups. 20.40 . le mercredi symphonl-
que. 22.30, Inform. 22.35, les travaux de
l'assemblée générale des Nations - Unies,
à New-York. 22.40 . pour les amateurs de
Jazz-hot : New-Orleans 'memories. 23.10 ,
pour s'endormir .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , musique mélodieuse. 6.45,
gymnastique, 7 h., lnfonn. 7.05, musique
champêtre. 11 h., de Sottens : émission
commune. 12.15, Mario Lanza chante.
12.29 . sign al horaire. 12.30 , Inform , 12.40 ,
le Radio-Orchestre. 13.25, imprévu. 13.35,
musique légère par deux harpistes hol-
landais . 14 h., nous , femmes de notre
temps. 14.30, reprise d' une émission ra-
dioscolalr e : Beim sehwarzen Schmled,
dem Zauberer. 16.29 . signal horaire. 16.30,
disques. 16.45. dans les mines d'or. 17 h.,
musique populaire de 1'Argeritine. 17.30,
service d'information pour enfants. 17.35,
D'Gschlcht vo der Jumpfere Karoline und
vom SamicMaus, de R. Herzog. 18.05 , des
enfants apprennent à chanter. 18.30, pe-
tites mélodies. 18.40, Von Tag zu Tag.
19 h., musette. 19.25. communiqués. 19.30,
inform. — Echo du temps. 20 h., les
meilleures fanfares et harmonies de la
Fête fédérale des musiques de 1953. 20.24 ,
Wachtmeister Studer. de F. G-lauser. 21.15,
musique légère. 21.50 , chants pour qua-
tuor vocal. 22.15. inform . 22.20. Die Schu-
le der Gengsamkeit. 22.35 , sonate en fa
majeur pour violon et piano , K. 376. de
Mozart.

Z U K I C H  Cours dn
OBLIGATIONS 7 déc. 8 déc.

B«% Fédéral 1941 . . . 101.— d 101.— d
JÎ4% Fédér. 1946. avril 106.65 106.65
3% Fédéral 1949 . . . .  106.30 d 106.30 d
8% C.F.-F. 1903, dlf. . 104.50 104.50
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.80 d 104.90

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1255.— 1253.—
Société Banque Suisse 1127.— 1129.—
Crédit Suisse 1147.— 1152.—
Eleotro Watt 1240.— 1238.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 835.— 834.—
B.A.E.G., série 1 . . . 64.— 63 M
Italo-Suisse , prlv. . . .  187 M, 185.—
Réassurances , Zurich 7900.— 7900.— d
Winterthour Accld. . . 5725.— d 5725.— d
Zurich Accidents . . . 8825.— 8800.— d
Aar et Tessin 1250.— 1255.—
Baurer 1045.— 1040.—
Aluminium 2130.— 2125.—
Bally 828.— 825 —
Brown Boverl 1149.— 1140.—
Fischer 1115.— 1115.—
Lonza 920.— d 925.— d
Nestlé Alimentana . . 1640.— ex 1630.—
Sulzer 1900.— d 1905.—
Baltimore 92.— 90% d
Pennsylvania 78 '4 77 %
Italo-Argentina . . . .  28.— 28.—
Royal Dutch Cy . . . . 398 % 396.—
Sodec 35 % 86»—
Standard OU 311.— 311%
Du pont de Nemours 458.— 453.—
General Eleetrio . . . .  386.— d 380 %
Oeneral Motors . . . .  257 % d 259.—
International Nickel . 158.— 158 —
Kennecott 280 % 277.—
Montgomery Ward . . 242.— 241.—
National Distillera . . 82 % 81 VA.
Allumettes B . . .¦?*-*-..- - 53.— d - 53.—
0. States Steel . . . .  188.— 168 —

BAIiE
ACTIONS

Olba 2Ô35.— 2935.—
Sonappe 718.— 718.—
Sandoz 3025.— 3020.—
Gelgy nom 2890.— 2690.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance ) 6450.— 64E5.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  860.— 855.— d
Crédit Fonc. Vaudois 860.— 855.— d
Romande d'Electricité 590.— d 592.50
Câbleries Cossonay . . 2775.— d 2776.— d
Chaux et Ciments . . 1250.— d 1250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125 % 125 %
Aramayo 714 7%
Chartered 30 % d 31.—
Gardy 210.— 206 .—'d
Physique porteur . . . 365.— 366.—
Séoheron porteur . . . 470.— d 470.— d
B. K. F. . . 258.— 256.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 déc. 8 déc.

Banque Nationale . . 810.— d 810.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1230.— d 1230.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1250.— d 1250.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 3000.— d 3000.—
Etablissent Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «As> 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.— d 105 —
Etat Neuchât. 3% 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3 V, 1949 104.25 d 104.25 cl
Com. Neuch. 3V, 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 104.— d 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch . ?,'/» 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3V, 1938 103.— d 103.50
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3'4 1953 103.25 d 103.25 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Billets de banque étrangers
du 8 décembre 1953

Achat Vente
France 1.09 1.13
O. S. A 4.27 % 4.31
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67 0.69 %
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.70 10.—
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/34.—
françaises 33.—/36.—
anglaises 37,_/42.—
américaines 7.50/8.50
"ngots 4850.—/5O0O —

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

Bulletin de bourse

Chaque vin a son caractère

lis FAMé A BON CARACTèRE
et il ne coule que Fr. 1.80 net le litre

Dissolution
du parlement finlandais

HELSINKI, 8 (A.F.P.). — Le président
Paasikivi a décid é, hier matin .que Je
parlement f in landa i s  devait  êtr e dis-
sous et que des élections générales
aura ien t  lieu en mars.

La décision prise par le président
de la Républi que, M. Juho Paasikivi ,
de dissoudre le parl ement , n 'a pas
constitué une surprise pour les mi-
lieux politiques finlandais.

Depuis le mois de ju in  dernier , date
à laquelle les socialistes , désapprou-
van t  les mesures 'proposées par le pre-
mier ministre pour mettre fin à la
crise économique, avaient quitté le
gouvernement Kekkenen , aucune ma-
jorité n 'avait pu se former sur un
programme minimum susceptibl e de
permettre l'abaissement des prix de la
production finlandaise et de stimuler
les exportaUigffsr du pays.

Dès cette époque, les socialistes
avaient commencé à réclamer de nou-
velles élections législatives, mais le
président de la Républi que, de qui
dépend, consti tutionnellemenit , la dé-
cision de dissolution, y était alors ca-
tégoriquement , opposé.

EN BELGIQUE

Trois tués et sept blessés
MOL (Belgique du Nord ), 8 (Reuter).

— Une explosion s'est produite , mardi ,
dans un atelier d'une fabrique d'armes
près de Mol.

Trois ouvriers ont été tués et sept
grièvement blessés.

Une trentaine de perosnnes ont été
contusionnées.

Explosion dans
une fabrique d'armes

"-¦ A P O L L ©"™
Aujourd'hui, à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
de l'éternel triomphe

Jean Valjean
« 1res Misérables »

FILTRE
ÎO C I G A R E T T E S  75 Cts

3̂ calme la toux. I|j

t STUDIO ¦"¦*¦¦!¦¦̂™— *̂««¦!
2 derniers jours 

 ̂marj gjj mervej||euX
Matinées à 15 h.

Soirées à 20 h. 30 L* 1Um d'André Hunebelle

et le documentaire
Location

Tél. 530 00 « Images du pays de Neuchâtel »
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La direction
du H.-C. Young Sprinters
s'excuse auprès des personnes qui n'ont
pas été en mesure d' assister au match
Arosa - Young Spr in te r s  dans des con-
di t ions  sa t i s fa isantes .  Les organes di-
r igean ts  du club neuchàtelois prendront
toutes  mesures , .pour que des fai ts
semblables ne se renouvel lent plus.

Young Sprinters H.-C.
Le comité.'

DER NIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Observations météorologiques
Observatoire de Neucbâtel . — 8 décem-

bre. Température : Moyenne : 1,9 ; min. :
0,9 ; max. : 2,4. Baromètre : Moyenne :
724,0. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible à modéré de 17 h. 30
à la h. 30. Etat du ciel : Couvert , brouil-
lard sur le sol.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neucbâtel 719,5)

Niveau du lac du 6 déc, à 7 h. : 428,95
Niveau du lac du 8 déc., à 7 h. 30: 428.93

Prévisions du temps. —¦ Nord des-Al-
pes : En plaine, généralement brouillard
Jusque vers 600 m„ se dissipant plus
tard partiellement. .Au-dessus, ciel varia-
ble, Quelques faibles précipitations pos-'«
slbles cette nuit clans l'ouest et en mon- "
tagne. En altitude', vents modérés du
sud-ouest et un, peu moins doux.

Valais et Grisons : Passagèrement, très
nuageux a couvert et quelques précipi-
tations locales. Belles éclaircies au cours
de la journée. Un peu moins doux.

Sud des Alpes : Brouillard jusqu 'à 1000
mètres environ , sans cela très nuageux à
couvert. En montagne, quelques chutes
cle neige.

La toux vous fatigue,
arrêtez-la...

Lorsqu'il s'agit de domipter là toux ,
de calmer l'oppression de la bronchite
chroni que , du catarrh e, de d' asthme, de
l' eimiphysème — et à plus forte raison
d'un rhume — c'est au Sirop des Vos-
ges Cazé que quantité de malades pen-
sent tout naturellement. Ce puissant re-
mède — conniu et éprouvé depuis trente
ans — apaise l ' inflammation des mu-
queuses, débarrasse les bronches des
mucosités qui tes encombrent. Vous se-
rez étonné du soulagement que vous ap-
portera Je Sirop des Vosges Cazé.

En vente : pharmacies et drogueries»



Mécontentement socialiste
au Conseil national

( S U I T E  D E  L A  P R E  M l B K E  V A l i l: )

Mais le président du groupe socialiste,
M. Grutier, ne voulut rien entendre. Ni
l'aérodrome de Sion , ni celui des Bpta-
tuj -eis ne méritent  plus, à ses yeux , 1 ap-
fiui financier que la Confédération , par
a volonté du parl ement , s'est engagée

à donner à l'aviation civile. On ne peut
pas refuser à la caisse fédérale l'argent
dont elle a besoin et lui dem a nder des
subsides pour des entreprises qui n'in-
téressent pas le pays tout entier.

Le vote
Il était d'autant plus facile d'entraîner

une majorité que Sion et les Eplatures
ont le grand tort de se situer en Suisse
romande. Par 52 voix contre 50, le Con-
seil national refusa d'entrer en matière
sur le projet concernant Sion et par
68 voix contre 55, il prit la même déci-
sion pour les Eplatures.

Un projet de M. Kobelt
repoussé

Mais ce n 'était pas tout.  M. Kobelt
dev a it défendre un très minc e projet
d'arrêté autor isant  le Conseil fédéral  à
convoquer pour un cours de trois jou rs
au plus à faire en une  période de trois
ans les chefs d'ouvrages des formations
de destruction en Age de servir dans le
landsturm. Ce qu 'on voulait , c'est être
sûr que des hommes chargés des plus
lourdes responsabilités — ce sont eux
qui doivent faire sauter, à temps , les
ouvrages minés — connaissent exacte-
ment leur mission que compliquent
parfois les progrès de la techni que,
dans ce domaine  comme dans d'autres .

Cette fois, c'est M. Huber , social is te
de Saint-Gal l, qui a mené l'assaut : As-
sez de ces cours supplémentaires qui
laissent trop souvent aux hommes le
sentiment et le regret du temps perdu ,
qui coûtent cher et qui gâtent la joie
de servir. Si l'on veut vraiment allé-
ger les dépenses militaire s, il fau t  com-
mencer par renoncer à ces onéreuses
superflu ifés.

Et 'là encore, le Conseil a suivi. Par
70 voix contre 61, il a décidé de ne
pas entrer en matière.

Ces trois projets sont-ils enterrés ?
Ne peuvent-ils être repêchés par l'autre
Chambre ? A ce propos, la loi sur les
rapports entre les deux conseils est va-
gue. A son article 4, elle se born e à
dire :

« Si l'un des conseils décide de ne
pas entrer en matière sur un projet qui
lui a été soumis par le Conseil fédéral
ou par l'autre conseil , il doit informer
ce dernier de sa décision. »
Que fera le Conseil des Etats?

Que va faire le Conseil des Eta ts  ?
Certains précédents indiquent qu 'il doit
se borner à prendre acte de l'échec du
projet devant le Nat ional , sans délibé-
rer davantage.

Bien entendu , l'affaire peut être re-
prise dès le début et sur l'initiative du
Conseil fédéral qui adresserait aux
Chambres un nouveau message plus lon-
guement motiv é peut-être. Le temps at-
ténuera le ressentiment qu 'a laissé le
vote du 6 décembre et la gauche consta-
tera qu 'elle aussi peut être prise en dé-
fau t  dans sa défense de la log ique.

N' est-ce pas un député socialiste, M.
Steinmann,  qui peu avant  les grandes
déclarations de M. Grutier, avai t  déve-
loppé un « .postulat» invitant  la Confé-
dération à dépenser des millions pou r
favoriser la construction de logements
bon marché ?

M. Rubattel  eut beau jeu de répondre
que c'est par décision du peuple que les
subventions furent supprimées et que le
moment ne serait guèr e opportun d'en-
courager encore l'activité de l 'industrie
du bâtiment qui, non seul ement occupe
quanti té  d'ouvriers étrangers , mais en-
core draine les travailleurs agricoles qui
délaissent de plus en plus la terre.

Le. « postulat» fut repoussé par 66
voix contre 35.

En revanche, M. Jaeckle. indépendant
de Zurich, trouva grâce devant le Con-
seil fédéral en demandant une étude
sur les mesures de tout ordre — médi-
cal, psychologique, matériel — propres
à adoucir le sort de nombreux vieil-
lards qui terminent leurs jours dans la
solitude, la maladie ou un pénible dés-
œuvrement.

Un troisième « postulat », celui de M.
Bcerlin , qui voudrait  voir attribuer une
plus grand e place à l ' instruction civi-
que dans les écoles militaires, les écoles
de recrues en particulier , ne soulève au-
cune opposition.

Le Conseil national fit tout de même
œuvre positive en approuvant , sans op-
position , la convention conclue entre la
Suisse et la Grande-Bretagne en matière
d'assurances sociales (analogue à cel-
les qui ont  été passées déjà avec d'au-
tres pays) ainsi que trois conventions ,
relatives à de petites rectifications de
la frontière franco-suisse.

G. P.

Le Conseil des Etats examine
le budget de la Confédération

Les dépenses militaires atte ignent 753 millions !
BERNE, 8. — Le Conseil des Etats a

commencé, mardi matin , l'examen du
budget de la Confédération pour l'an-
née 1954. Le rapporteur général , M.
Stussi (Glaris), président de la com-
mission des finances, a notamment
relevé que les dépenses , qui s'élèveront
à 1924 millions de francs , sont supé-
rieures de 105 millions à celles de
l'année précédente. Quant  aux recettes ,
qui s'élèvent à 1959 mill ions , elles sont
en augmentation de 200 millions envi-
ron. Les dépenses mili ta ires qui attei-
gnent 753 mill ions revêtent une impor-
tance particulière et des modifications
de structure paraissent indi quées. Notre
pays, ajoute l'orateur , semble vivre au-
dessus de ses moyens. La défense natio-
nale n 'est pas qu'une question mili-
taire. M. Stiissi ajoute que 318 millions
do dépenses extraordinaires ont été
amorties chaque année depuis 3 ans , ce
qui revient à dire qu 'un impôt de dé-
fense nationale n 'aurait  pas été néces-
saire si les conditions étaient restées
normales.

Faisant allusion au résultat clair et
net de la votation de dimanche, l'ora-
teur regrette la démission du conseiller
fédéral Weber qui dirigeait son dépar-
tement avec beaucoup de comp étence.
La nouvelle réforme des finances de-
vrait être étudiée par un collège neu-
tre composé de financiers et de ju ristes.

M. Weber, conseiller fédéral, donne
quelques précisions d' ordre technique
sur rétablissement du budget et ajoute
que la l imitation des dépenses mil i ta i -
res exigerait des modifications de struc-
ture. Il jus t i f i e  aussi l'amortissement
rap ide des dépenses extraordinaires.

M. Danioth, (cons., Uriï , rapporte
sur le budget du département de l'inté-
rieur. M. de Coulon , (lib., Neuchâtel ) .
propose de ramener de 9000 à 8000, et
non pas de 9000 à 6000 francs comme
le propose le Conseil fédéral , la sub-
vention à la Société suisse pour l'en-
seignement des travaux manuels et la
réforme scolaire. Cette proposition ,
combattue par M. EUex, président de

la Confédération, est repoussée par 21
voix contre 5.

M. Locher (cons., Appenzell), rapporte
ensuite sur le budget militaire. Les dé-
penses de 753 millions représentent
40,4 % de l'ensemble des dépenses de la
Confédération. Le budget mi l i ta i re  or-
dinaire se chiff re  à 561 millions et la
âme tranche du programme d'armement
à 192 mil l ions.  Les dé penses ordinai-
res sont proches du chi f f re  de 500 mil-
lions articulé par le Conseil fédéral et
la commission des finances pense qu 'il
n 'y a pas lieu d'opérer des réductions.
Les 319 mill ions de dépenses du service
techni que mili taire concernent pr inci-
palement des achats de matériel de
guerre.

Lundi, au début de la session, le pré-
sident du Grand Conseil exprima les
remerciements de l'autorité à l 'Institut
neuchàtelois qui avait fait  remettre aux
députés sa récente publication , « Quin-
ze premières années ». M. Jol y souhai-
ta que l'Institut bénéficiant des appuis
nécessaires continue son œuvre excel-
lente de rapprochement entre les diver-
ses régions du canton et défende tou-
jours avec vigilance notre patrimoine
spirituel.

« Bifurcation »
Précisons que la nouvell e publiée

dans notre numéro de samedi et inti-
tulée « Bifurcation » est due à la plume
de notre collaboratrice Mme Isabelle
Debran.

Grand Conseil
et Institut neuchàtelois

Lfl VILLE
AU JOI1B lli JOUR

Au Gymnase, le siècle passé
Nemo , à l 'occasion de iinaugura,-

tion du nouveau bâtiment du Gymr
nase cantonal , a pensé qu'il serait
bon de rappeler les noms des pro ^
fesseurs  disparus , ceux du siècle
dernier , qui donnèrent à l 'institu-
tion son caractère et sa réputation.

D' anciens élèves — des vétérans ,
puisqu 'ils ont été des - volées de
1S93 à 1S97 — ont évoqué leur sou-
venir avec reconnaissance lors des
f e s t i v i t é s  inaugurales.

Les directeurs du Gymnase ont
été Louis Favre , professeur  de des-
sin, Paul Dessoulavy,  professeur  de
grec , Alexandre Perrochet (di t  « le
j u i f  » parce qu'il enseignait l 'hé-
breu) ,  Ernest Dubois. L 'avant-der-
nier directeur , M. Adol p he Gros-
claude, est encore parmi nous et
jouit de sa retraite.

. Les professeurs  de la f i n  du siè-
cle dernier étaient M M .  Henry  War-
ner g ( l i t térature française ) ,  Phili p-
pe Godet , qui lui succéda , Jules Le-
coultre ( la t in) , Fahrny (histoire gé-
néra le) , James Paris , successeur du
précèdent , Louis Isel i  (mathémati-
ques supér ieures) ,  Eugène Le Grand-
Roy  (al g èbre et géométr i e) ,  Weber
(p hys ique) , Otto Bi l le ter  (chimie) ,
Charles Knapp (g éographie), Paul
Godet (histoire naturel le) ,  Fritz
Landry (dessin ar t i s t ique) , William
Domeier (a l lemand) ,  Amici (ita-
l i en) .  Foui l ler  - Leuba (sténogra-
p h i e) , R u f e n e r  (minéralogie  et mé-
canique) ,  Béraneck (histoire natu-
relle ) . Manier (dessin technique) ,
Muris ier  f  p hi losophie ) . Henr i  Ri-
vier (assistant au laboratoire de
chimie) ,  le pasteur Hen ri Dubois
(relig ion) .

NEMO.

Un groupement d'instituteur!*
indépendant de la V. P. O. D.

Samedi s'est ' tenue au Grand audi-
toire de l'annexe des Terreaux , à Neu-
châtel , une assemblée réunissant les
membres de la Société pédagogique
neuchâteloise non affiliés à la V.P.O.D,

A près une introduction du président
M. J.-H. Perrenoud , instituteur à Cor-
celles, les participants ont entendu un
rapport de M. M. Perrenoud , professeur
à l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel et président du groupe indé-
pendant des maîtres de l'enseignement
secondaire, professionnel et supérieur.

A la suite des communications en-
tendues, la résolution suivante a été
votée :

« Les membres non aff i l iés à la
V. P. O. D., réunis le 5 décembre , dé-
cident de former au sein de la Société
pédagogi que neuchâteloise, une section
indépendante rattachée au « Groupe in-
dépendant des maîtres de. l' enseigne-
ment secondaire, professionnel et su-
périeur ». Ils chargent leur comité d'en-
tamer immédiatement des négociations
à cet effet avec le comité central d'une
part et l'association susmentionnée
d'autre part».

LES SPECTACLES

« Princesse Csardas »
Cette opérette à l'entra mante musique

a été donnée lundi! soir de manière aler-
te, par la troupe de Wiinterthour. Com-
me cela se paisse diains tous les ensem-
bles musicaux, lyriques et autres, les
forces , les talents sont divers et de for-
mat s inégaux. Ainsi pensons-nous que
le jeune premier (H. Paiule) a bien
moins d'aisance , de charme tentateur,
d« prestance aussi , que son ami, le comte
Boni (W. Dauischa), qui, en outre, joue
dons les élégantes et spirituelles tradi-
tions viennoises.

La princesse, c'était L. Dieden , qui n 'a
pas les gestes enveloppants et câlins , les
séduction s de maintien et d'expressiqn i
qu'an attend d'une divette oiiMée» EUe
eut cependant de bons moments d'espiè-
glerie, de verve, aiu premier acte. Nou»s
recommandons aux actrices de renoncer
un peu .TU choix disparate dans leurs
parures, où l'or, l'argent , le strass ne
font pas toujours bon ménage. Les
atours de la comtesse Stasâ (T. Klelber),
par contre, étaient choisis avec art ;
cette pétulante jciune fcimme est enjôleu-
se et exulxérante ; elle forme, aivec W.
Dauscha. déjà nommé, un couple que
l'on peut appeler aujourd'hui « dynami-
que > . Nous les fél icitons de l'allure pé-
tillante qu'ils surent imprimer à un en-
semble un peu bien boiurceois.

F. Gerber, rîa>ns le rôe diu vieux prince,
avait ume raideu r aristocratique um peu
trop constante : par contre, sa femme,
l'excellente Hedy Rapp, eut un succès
considérable, au 2me acte, dans sa ds<nse
pétulante, qui aiiiiimaiit le plateau d'une
vie de vrai cabaret , que nous iitvons goû-
tée franchement. Dams un rôle de vieux
beau, encore beau, et point t rès vieux,
Arthur  Scwalek. apporta son jeu de
grand e olas.se, son aisance de la belle
école.

Les girls dansèrent d'agréables cho-
ses, et um couple bien apparié. Lichi et
Scheilter, dansèrent unie danse d'apaches,
dont le réalisme h ion dans la manière
die la place Blanche, apportait sa vio-
lence asisez inattendue à ce spectacle.
Le charmant « Pas de dwix .. d.imsc au
2nie acte, par Lient et Jock. avait  de la
classe ; l'orchestre fit soin travail avec
agrément.

Notons que les décors, simples à l'ex-
trême, auraient pu être plus conforta-
bles, moins réduits à l'était de vaste an-
tichambre : quant au décor dit de l'hô-
tel, il était quasi sinistre dans sa nu-
dité et , certes , n 'invitait personne aux
voyages, ni, surtout, aux séjours !

ML j .-o.

Les Galas Karsenty présentent

«Madame Filoumé»
Trois actes d'Eduardo de Filippo
Imaginez un « Marins » écrit en dia-

lecte napolitain et ayant  pour cadre
N aiples, au lieu de Marseille. Eduardc
de Fili ppo a pu compter sur un traduc-
teur et adaptateur méridional lui aussi,
de surcroît , un des écrivains les plus
originaux d'outre-Jura , Jacques Audi -
berti .
. II y avait  donc du soleil , hier soir,
sur la scène, où ne manquait rien, pas
même l'odeur de la marée et le par-
fum de l'ail , et dams le langage des
personnages. Il y avait aussi un accent
humain  dans cette tranche de vie , cou-
pée p. fr  l'auteur non dans un milieu
artificiel , imaginai re , mais dans le mi-
lieu populaire de Naples. Au-del à du
tableau réaliste brossé par de Fili ppo,
au-delà de quelques scènes frisant le
mélodrame, au-d elà des expressions sa-
voureuses ou franches, on découvrait
les linéaments d'une tragédie, celle de
l'amour maternel. Mais pas de grandes
envolées. Nous sommes dans le sud. Le
rythme oratoire , le mouvement de la
vie sont rap ides. De Fili ppo se fait ou-
blier et ses Napoli ta ins  ne dévoilent de
leur âme que ce qu'il fau t  pour faire
jaillir l 'émotion , une  émotion furtive ,
car le mot drôle éclate, la répartie im-
prévue fait ravaler les larmes.

On a dit de « Madame Filoumé » que
c'était une  joyeuse tragédie lat ine,  et
cela est ex»ict. Et Aud ibert i  a expli qué
que cette aventure  du coup le quinqua-
génaire portée à la scène était accom-
pagnée de la « salade habituell e de
coups de théâtre , d'imprécations et de
malédictions qui sont le sel de la vie
conjugale». C'est bien cel a, et l'on peut
met t re  encore dans la salade l 'humour
qui adouci t  les contour s  et la cocasserie
des si tuations qui donnent à la pièce sa
charpente.

Le couple , c'est le rich e Domenico
Sjoriano , industriel confiseur et ancien
turfiste enragé, et Mme Filoumé , Phi-
lomène, qu 'il a , il y a vingt-cinq ans ,
enlevée au « trottoir». Ils vivent en-
semble, mais Domenico n 'a j amais  par-
lé de mariage. Mme Filoumé est une
maîtresse femme et elle va le montrer.
Ell e simule l' agonie pour que le maria-
ge soit cél ébré « in  extremis». Dome-
nico, apprenant la supercherie, t empête ,
fait  casser le mariage. Mme Filoumé
s'en va , non sans avoir révélé à son
mari légitime de quel ques jours qu 'ell e
a trois fils , dont l'un est de lui , des fils
auxquel s ell e a voulu donner un père
et un nom. Domenico f in i ra  par deman-
der lui-même à Philomène d'aller de-
vant l'autel. Mais elle ne révélera ja-
mais lequel des trois garçons a retrouvé
son père. Domenico devra les aimer les
trois, également.

Mme Filoumé , c'est Mme Valent ine
fessier, et il nous semble avoir tout
dit. Ell e est admirable comme toujours,
a l l i a n t  avec une  maîtr ise  é tonnan te  l 'in-
telligence, l ' ironie et l 'émotion.  Quelle
souveraine au tor i t é  ! Henri Vilbert lui
donne la répli que , en pur méridional ,
sans jamais  pour tan t  franchir  les limi-
tes de la vérité. Tous les rôles secon-
daires sont tenus avec au tant  de soin ,
avec le même souci d'authentici té  et
nous citerons en particulier M. Paul
Vi.W é (Ailfredo) et Mme M. Coutan-Lam-
bert (Bosalia) .

Les Galas Karsenty nous ont, comme
de coutume, offert un spectacl e d'une
impeccabl e présentat ion , mis en scène
par Jean Darcante (on a remarqué sa
griffe ) et un Jécor évocateur de Dou-
king. D. B.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a siégé nier sous la présidence de M. R.
Jeanprètre.

La première affaire amène à la barre
A. v. A., manœuvre, né en 1932, prévenu
de vol , abus de confiance, escroquerie ,
et filouterie d'auberge. V. A. quitte, au
mois d'avril, sa place au Locle ; il vole
un vélo à la Ohaux-de-Fonds, pour le re-
vendre à Bienne ; il se rend à Lucerne,
chez ses parents, où 11 commet un nou-
veau vol de vélo ; rentré à Neuchâtel, il
change sa machine, chez un marchand de
la ville, contre une moto. Il vole ensuite
deux manteaux de pluie dans des établis-
sements publics. Enfin , il ne paie pas sa
note de pension, et omet de rendre des
montres qu'on lui avait laissées en sou-
mission.

Les renseignements pris au sujet du
prévenu lui sont favorables ; d'autres
montres lui avaient déjà été laissées, et
il avait toujours été correct dans le com-
merce qu'il en faisait.

Après délibération , le tribunal condam-
ne A. v. A. à 5 mois d'emprisonnement
(sous déduction de la préventive) et aux
frais s'élevant à 470 fr. ; le condamné
est mis au bénéfice du sursis condition-
nel pendant 2 ans.

Dans la seconde affaire , H. P.. né en
1617. ancien marchand de chaussures
est prévenu d'abus de confiance. Il avait
ouvert un magasin en décembre 1951 ;
H., de Genève , son fournisseur , lui lais-
sait ses articles, tantôt en soumission
tantôt à compte ferme : Or. P. semble
ne pas avoir bien saisi la différence en-
tre ces deux termes. Chaque semaine. 11
remettait un somme convenue d'avance,
pas nécessairement égale au produit des
ventes, Aussi quand , en Juillet 1952, 11
remit son commerce, il restait un décou-
vert de quelque 4000 fr . h la charge de
H.. P. ayant vendit des articles sans rem-
bourser son fournisseur.

H. reconnaît avoir existé des sommes
fixes, chaque semaine, ce oui fait que
ses marchandises n 'étalent plus « en sou-
mission ». mais qu'on pouvait comoarei
cette vente h la vente à crédit. Il ne
vêtit pas accabler son ancien citent, qui
a déjà suffisamment de difficultés finan-
cières. . .

Le tribunal, reconnaissant mie la mar-
chandise telle qu 'elle était livrée n'était
plus « en soumission ¦». libère P. et met
les frais à la charge de l'Etat T.-B. V.

Au tribunal correctionnel

Deux longues pannes ont affecte
avant-hier le réseau de distribution
d'électricité du canton. Elles étaient
dues, suppose-t-on à l'Electricité neu-
châteloise S. A., à des défectuosités sur
la ligne primaire de 60,000 volts venant
de Fribourg. La ligne ayant une lon-
gueur de 40 à 50 kilomètres, il n'a pas
encore été possible de déceler exacte-
ment les causes dos perturbations. Tou-
tefois , un isolateur défectueux a été
changé sur la ligne.

A Neuchâtel, dans certains quartiers,
on a 'compté trois pannes. Cela s'exp li-
que par le fait que le service de l'élec-
tricité de la ville a tenté de pall ier à
la carence de l'al imentat ion primaire
en mettant en marche la turbine ther-
mi que de Champ-Bougin. Celle-c i fonc-
tionna pendant quel ques minutes, mais
comme la charge dépassait de beaucoup
sa capacité de production , il fallut  re-
noncer à l'utiliser.

Notons que cette turbine thermique
a été construite en 1939 et que depuis
lors, la consommation de courant a
considérablement augmenté en ville.

IJ» cause des pannes
d'électricité de lundi

Gros sinistre à Savagnier

Le feu a totalement ravagé la ferme de la Rincieure
(Phot . Castellanl , Neuchâtel.)

Notre correspondant de Savagnier
nous écrit :

Mardi , peu après 11 heures du matin,
des personnes de Savagnier voyaient des
flammes s'échapper du toit de la maison
de la Rincieure, isolée au milieu du val-
lon. Alarmés par le tocsin , les pompiers
des localités voisines accoururent im-
médiatement avec leurs motopompes
qui furent  alimentées rapidement par
l'eau du ruissea u tout proche. En quel-
ques minutes , la maison ne formait plus
qu 'un immense brasier et les pompiers
ne purent se borner qu 'à noyer le foyer.

Le bétail fut sauvé immédiatement et

le fermier n 'arriva à sortir son mobi-
lier que grâce aux efforts  des pompiers
qui ne cessèrent d'asperger la partie
habitée de l ' immeuble. De la maison , il
ne reste que les quatre murs .

Les causes du sinistre seraient dues,
selon les premières informations , à l'inp)
prudence du fils du fermier , un enfant
de 4 ans, qui s'était amusé à allumer de
la paille au milieu de la grange.

Le père, alerté par l'enfant , ne put
qu 'assister impuissant au sinistre qui
prit rapidement de grandes proportions.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs.

La ferme de la Rincieure
détruite par le feu

Conférence universitaire

par M.  Fél ix  Fiala
Aux dés, aux échecs, aux cartes, le

libre arbitre des joueurs s'exerce dans
un cadre fini , où la prudence se com-
bine avec l'audace , où il convient de
n'agir ni trop systémati quement, ni
trop au hasard. En théorie on peut ima-
giner un robot qui dominerait ces jeux
mieux que n'importe quel champion ,
mais en prati que la construction d'un
tel robot se heurte à de sérieuses diffi-
cultés.

Le savant vise au déterminisme com-
me le philosop he au libre arbitre. Pour
le savant , c'est un acte désespéré d'af-
firmer la liberté ; il n'en existe pas de
théorie mathémati que. Ainsi la science
est déterministe ou elle n'est pas, quoi-
que, à vrai dire, le déterminisme au-
jourd'hui n'ait plus grand-chose de
commun avec celui de Laplace.

En contradiction pourtant avec ces
aff i rmat ions  de base, il convient de re-
marquer que la science suppose choix
et invention ; le physicien par exem-
p le choisit entre tel ou tel dispositif ,
le mathématicien entre tels ou tels
symboles. Sa liberté s'affi rme ainsi ,
premièrement , face à l'univers magi-
que et présciéntifi que ; à l'alchimie a
succédé la chimie, à l'astrologie l'as-
tronomie. Deuxièmement, face à. la
réalité ; penser une chose, c'est penser
à travers elle toute la réalité ; ainsi
cette lampe, c'est le métal , le verre ,
l'électricité, la lumière , les théories cor-
posculaire et ondulatoire , etc. Troisiè-
mement, face à ses propres théories ;
la science recourt au symbolisme ; pour
comprendre l'univers , comme l'a dit
Rollin Wavre il faut  renoncer à le voir.

Les mathémati ques sont le lieu où la
pensée enchaîne librement. Jacques Ri-
vière écrivait que l'explication scienti-
fi que est insuff isante, c'est-à-dire
qu 'elle se propose de ne pas suffire ;
et que la science n'explique pas le
monde, mais le rend effrayant, plein
de mystères absurdes. Il y aura tou-
jours un écart entre la méthode scien-
tifi que et le besoin de certitude du
cœur humain ; la science vise à une
autonomie cohérente de l'esprit.

R T, R

L'autonomie de l'esprit
dans la recherche

scientifique
AUX MONTflCMES

Ï.A CHAUX-DE-FONDS.
Trois blessés à la suite
d'une collision entre une
jeep et une automotrice

(c) Mardi à 13 h. 40, une collision s'est
produite , au pont du Grenier , entre une
jeep occupée par cinq employés de 11
commune et une automotrice des che-
mins de fer des Montagnes neuchâte-
loises.

Deux occupants de la jeep ont été
légèrement blessés ; un troisième, souf-
frant d'une blessure à une cuisse-et
d'une fracture probable du crâne, a dâ
être conduit à l'hôpital.

Vu l'abondance des matiè-
res , une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
6me page.

LA ViE NATIONALE
É

. BERNE, 8. — Le groupe socialiste
de l 'Assemblée fédérale a examiné ,
mardi  soir, en présence de M. Weber,
conseiller fédéral , le programm e de la
session.

Le groupe a consacré une  discussion
aux conséquences prat i ques de la vota-
tion du B décembre et a décidé en
princi pe de n 'approuver aucu n projet
nouveau s'il constitue un recul par
rapport au régime provisoire actu elle-
ment en vi gueur.  Il s'opposera en par-
ticulier à un dégrèvement fiscal des
grosses fortunes.

Le groupe a entendu un rapport  de
M. Pierre Graber , dé Lausanne , sur le
budget de la Confédération pour l'an-
née prochaine. Puis il est passé à la
discussion. Des critiques ont été for-
mulées à propos des dépenses mili-
taires  et l'on a rdlevé qu 'il était abso-
l u m e n t  nécessaire de les restreindre.
Tout en approuvant le budget dans son
ensemble, le groupe a décidé de pro-
poser différentes modifications.

Les socialistes combattront
tout projet financier
qui irait moins loin

que le régime provisoire

BERNE, 8. — Le groupe par lementa i -
re de l 'Alliance des indépendants dé-
plore la démission de M. Max Wçber.
non seulement parce qu 'elle privera le
pays d'un magistrat particulièrement
qual i f ié , mais aussi parce qu 'elle met
en question la participation des socia-
listes au gouvernement. Il estime ce-
pendant que le relou r de ce parti dans
l'opposition pourrai t  avoir d'heureux ef-
fets en t i rant  l' activité parlementaire
de sa rout ine  actuellle.

Les reproches adressés
par le Conseil fédéral

aux partisans
du projet financier

Le communiqué publié hrodii par le
Conseil fédéral déclarait cpi'au cours de
la disoussiion sur le résultat de la vo-
tation , des criti ques avaient été expri-
mées « à l'égard de certaines méthodes
dont on a fait  usage pour combattre le
projet ».

11 faut s'élever contre ce genre de re-
proches adressés unilatéralement par le
Conseil fédéral à uni grouipe de citoyens.

Des excès démagogiques, il y en a eu
aussi bien chez les adversmires que chez
les partisans diu projet financier. Et le
Conseil fédéral lui-même n 'a pas hésité
à faire pression smir l'électeur par le
moyen de la radio.

Cependant , comme l'écrit justement
M. Olivier Reverdin dans le « Journal
de Genève », c'est faire injure au civis-
me du peuple suisse que de laisser en-
tendre quie cela a été dé terminant pour
sa décision.

Dans leur majorité , les cit oyens ont
réfléchi avant de se décider. Ils ont
écouté îles argumiieirat s des uns et des au-
tres. Us ont retenu ceux qui leur parais-
saient valables. Us ont suivi leur ins-
tinct civique, dont l'expérience a mon-
tré qu 'il n 'est p r; si mauva-'s conseiller.

Le Conseil fédéra!! a été désavoué. Ce
n'est pas la première fois. Son devoir
n 'est pas de jouer les majest és offen-
sées, nii de prétend re qu'en combattant
son projet, ou a fait injure à l'Etat . Ex-
pliquer sa défaille par la démagogie de
ses adversai res, c'est, en pol itique , le
ptas infantile des alibis.

Les indépendants estiment
que le départ de M. Weber

obligera le parlement
à sortir de sa routine

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

À̂/ûù^a^ice4
Monsieur et Madame

Paul FAVEZ-ZINDER ont la grande
Joie de faire part de la naissance de

Michel
le 8 décembre 1953

Neuchâtel Deurres 18

Monsieur et Madame Rodolphe
SCHERTENLEIB,

Monsieur et Madame Daniel
SOTJBEYRAN ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de leur petit-fils et
fils

Lionel
8 décembre 1953

Neuchâtel . Fontaine-André 34
Paris, 25, Quai Grenelle

Monsieur et Madame
Henri CORNU-DU BIKU et Françoise
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Martine
7 décembre 1953

Neuchâtel , Maternité
Avenue de la Gare 13

Monsieur et Madame
Paul MATJMARY-SCHNEIDER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Catherine-Suzanne
S décembre 1053

Maternité. Neuchâtel Marin

Des pois de senteur en fleur
Une lectrice a apporté hier à notre

rédaction un magnifi que bouquet de
pois de senteur cueillis à Chaumont.
A dix-huit jours de Noël ! Nous expo-
sons ce bouquet dans notre vitrine.

CHAUMONT

Mademoiselle Gaby Brodbeck, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur André Jacot-
Brodbeck et leurs filles Madeline et
Michèle à Lausanne ;

Madame Louise Borsay-Cornaz, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et
à Lausanne ;

Mademoiselle Marcelle Beyeler, à Cla-
rens ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul Frieden-Cornaz ;

Les enfants et petit-fils de feu Char-
les Cornaz-Jeanrenaud ,

et les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Marie C0RNAZ
leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , sœur, tante et parente, que
Dieu a enlevée à leur tendre affection
mardi 8 décembre 1953, après quel-
ques jours de maladie, dans sa 76me
année.

Neuchâtel , le 8 décembre 1953.
Sablons 49

Dieu est amour.
Le soir étant venu. Jésus dit :

« Passons sur l'autre rivet.
Un avis ultérieur indi quera l'heure et

le jour de l'ensevelissement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cher époux et père , que ton
repos soit doux , comme ton cœur
fut bpn.

Madame Emile Fallet-Béguelin à Neu-
châtel , ses enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Fallet-
Debrot et leurs enfants  Roger-Marius,
Marcel et Marianne, à Genève ;

Madame et Monsieur Marcel Mentha-
Falîet. à Neuchâtel , et leurs enfants.
Marguerite et son fiancé M. Emer Bour-
quin . René , à Pratteln ;

Madame et Monsieur Karl Frey-Fal-
let. à Liesta!. et leur fils Max, à
Schiers ;

Madame et Monsieur J.-L. Javet-Fal-
let et leur fils Bernard, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part da
décès de leur bien-aimé époux, papa.
grand-papa et oncle

Monsieur Emile FALLET
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
7 décembre dans sa 77me année.

O vous que j'ai tant aimés sur 1»
terre, souvenez-vous que le monde
est un exil, la vie est un passage.
Dieu m'appelle aujourd'hui, c'ai*
là que je vous attends.

L'ensevelissement aura lieu jeudi lfl
décembre à 15 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire
(eàmeti ère de Beauregard).

Domicile mortuaire : rue de Bourgo-
gne 12.
Cet avis tient Iteu de lettre de faire part

BALE, 8. — L'Association des fonc-
tionnaires de police du canton de Bâle-
Ville vient de faire parvenir  à la presse
le texte d'une résolution dans laquelle
il est dit que les détectives et commis-
saires de la police criminelle de B< ile ne
peuvent tolérer plus longtemps la
s i tuat ion intenable qui règne au par-
quet bâlois. Une commission spéciale a
été créée qui a pour but de rensei gner
le Conseil d'Etat et la populat ion.

Nous apprenons d'ailleurs que le 1er
procureur a déjà déposé une plainte
pénale.

Les doléances des fonctionnaires de
la police bàloise portent sur l'incapa-
cité dont feraient preuve, selon eux,
certains membres du parquet dans
l'exercice de leurs fonctions.
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Les policiers bâlois
se plaignent de l'incapacité

de certains membres
du parquet


