
Le troisième et le quatrième tour de scr utin
ne donnent à Versailles aucun résultat
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L'INVRAISEMBLABLE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DANS UNE FRANCE COUPÉE EN DEUX BLOCS

Notre correspondant de Paris
ions téléphone à 22 heures :
La seconde journée de l'élection pré-

identielle a été fertile en péripéties ,
lanœuvres, combinaisons, crocs-en-jam-
e et gracieusetés versaillaises. Elle a
iébuté par le retrait de la candidature
tidault , M.R.P., laissant ainsi en pré-
ence, au troisième tour, MM. Laniel, in-
épendant , Naegelen , porte-enseigne de
a coalition socialo-communiste et Del-
os, candidat du rassemblement des gau-
hes (radicaux).
La votation a duré moins de deux heu-

es. Elle a été marquée par un avantage

Le troisième tour
Nombre de votants 031
Suffrages exprimés 933
Majorité absolue 463

Obtiennen t des voix :

Laniel (ind.) 33®
Jfaegelen (soc.) 313
Delbos (rad.-soc.) 335

M. Georges Bidault (M.R.P.)
avait retiré sa candidature.

incontestable de M. Laniel (358 voix
:ontre 276 au tour précédent) , lequel
était suivi , dans l'ordre des préféren-
:es numériques , par M. Naegelen (313
roix contre 299) et M. Delbos (225 voix
contre 1S5).

Deux blocs en présence
Si détaché qu'était M. Laniel devant

le reste du peloton, la situation n'était
cependant pas éclaircie, et il fut ques-
tion un moment de susciter un autre
roncurrent centre-gauche, la perspective

Le quatrième tour
Nombre de votants 938
Suffrages exprimés 918
Majorité absolue • 469

Obtiennent des voix :
Laniel (ind.) 498
Naegelen (soc.) 344
Médecin (rad.) 45
Delbos (rad.) 42
Cornu (rad.) ' 35
Divers 44

Seuls MM. Laniel et Naegelen
étaient officiellement candidats.

l'un président de la République « mo-
léré » souriant assez peu à l'aile gau-
he du parti radical. Pourtant, les chif-
res étaient là , et à l'issue du troisième
our , ils montraient qu 'en réalité, le con-
res s'était divisé en deux blocs, l'un
onstitué par une coalition .marxiste
roupant le parti socialiste et le parti
ommuniste et l'autre par un assem-lage hétérogène composé de tous les«rtis nationaux.

Les radicaux de gauche ont tout mis en œuvre pour barrer la route
à M. Laniel qui ne parvient pas à l'emporter sur M. Naegelen

UN CINQUIÈME TOUR «À SURPRISE» CET APRÈS-MIDI ?

Depuis 1871, c'est la première fois que le président de la République n'est pas élu au
premier ou au second tour : En effet , sur 17 présidents élus depuis la proclamation de

la Troisième république, douze l'ont été au premier tour et quatre au second

M. Laniel chez M. Herriot

Fort de cette constatation, M. Laniel
prit l'offensive, et sans rien dire à per.
sonne, il s'en fut demander audience au
président Herriot. II lui posa trois ques-
tions :

1. Suis-je républicain ?
2. Puis-je continuer ?
3. Puis-je faire appel aux partis de la

majorité républicaine ?

A ces trois questions, le leader radical
répondit à peu près par l'affirmative.
M. Laniel s'en fut , et, assuré sinon de la
caution Herriot , du moins d'une sorte de
neutralité bienveillante, il annonça
« urbi et orbi » qu'il maintenait sa can-
didature.

Les radicaux

Suivent le même chemin
A leur tour , les radicaux prirent le

chemin du bureau de M. Herriot pour
solliciter ses avis. Ceux-ci furent pru-

19 tours de scrutin
depuis 1871

A combien de tours de scrutin
ont donné lieu ju sq u 'ici , depuis qu 'il
y a des présidents de la République
et .qui sont élus à Versa illes , les
désignations successives du Congrès ?

Si on laisse de côté la première
(celle de Thiers, qui fut  élu par ac-
clamation en février 1871) et celle
qui est actuel l ement en cours , on
arrive au total de dix-neuf tours de
scrutin ainsi répartis :

Elus au premier tour : Mac Mahon ,
Grévy (deu x fois), Casimir Périer ,
Loubet, Panières. Deschanel, MiJ'le-
rand , Doumergue, Lebrun et M. Vin-
cent Auriol en janvier  1947 .

Elus au deuxième tour : Sadi Car-
not, Félix Faure, Poincarè, Paul!
Doumer.

La salle du congrès pendant le scrutin. Derrière l'urne, on reconnaît M. André Marie qui vient de voter.

Les premiers aveux
des élus (d'autrefois)

27 J UIN 1894
Casimir Périer qui , à l'Elysée ,

n'hésitait pas à entraîner ju sque
sur la pelouse du pare ceux de ses
visiteurs auxquels il voulait p arler
sans aucun risque d'être écouté par
des tiers , murmura aussitôt après
son élection à Versailles :¦ — Je suis un prisonnier !

PRINTEMPS 1913
Poincarè, qui a été élu le 16 jan-

vier , battant Pams malgré Clemen-
ceau , ne larde pas à se pla indre ,
lui aussi , de son manque de liberté.
C' est lui qui a lancé ce mot désa-
busé sur les « bandelettes élyséen-
nes » ,

11 J A N V I E R  1947
A rapprocher des deux, témoigna-

ges ci-dessus cette conf idence qu 'au-
rait fa i t e  à ses amis, te jo ur même
de son élection à Versailles , M. Vin-
cent Auriol :

— Je ne resterai pas cloîtré dans
la maison oit vous allez m'emmener.

dents et nuancés et tout en défendant
l'orthodoxie républicaine, le président de
l'Assemblée nationale suggéra à ses col-
lègues de parti de ne pas prolonger ou-
tre mesure une élection qui tournait à
la comédie pour ne pas dire à la bouf-
fonnerie.

Munis de ces précieux conseils , les ra-
dicaux se réunirent en conclave et déli-
bérèrent longuement sur la tactique à
suivre pour le quatrième tour. La déci-
sion fut prise, après une heure de pala-
bres et le refus de M. Cornu de jouer le
rôle de Saint-Bernard républicain.

M. Yvon Delbos se retira et liberté
de vote fut  donnée aux radicaux avec
la. rituelle consigne de porter leurs suf-
frages sur un candidat de préférence
radical de gauche , même s'il n 'avait pas
fait acte de candidature. C'était là une
manière déguisée de s'opposer indirec-
tement à M. Laniel.

Les choses en sont là au moment où
fions téléphonons et la cote de M. Laniel
a passablement remonté pendant que les
députés: se succèdent à la t r ibune  pour
déposer leurs bulletins de vote. Logi-

quement, M. Laniel dev rait sinon être
élu du moins approcher d'assez près la
majorité absolue nécessaire. Toute la
question est de savoir comment vont
voter les radicaux et si une centaine
d'entre eus accepteront de rallier le pa-
villon du leader indépendant. On sera
fixé dans une heure.

i

M. T.aniel n'a pas atteint
la majorité absolue

Notre correspondant de Paris
nous téléphone à 1 heure du matin :

Le duel Naègelen-Laniel n 'a pas donné
de résultats positifs et la liberté de vote
laissée aux radicaux s'est traduite par
une dispersion volontaire de 166 suf-
frages qui ont empêché le candidat in-
dépendant d'atteindre la majorité abso-
lue.

Une cinquantaine de bulletins ont
manqué au président du conseil pour de-
venir  président de la République . Une
fois de plus , la partie est remise et un
cinquième tour est annoncé pour cet
après-midi à 14 heures.

Cette cinquième rencontre peut fort
bien ménager des surprises, l'aile gau-
che du radicalisme , arbitre de la situa-
tion , n'ayant en aucune façon renoncé
à barrer la route à M. Laniel .

Des noms sont à nouveau lancés :
Vincent Auriol , Henri Queuille et même
Edouard Herriot, pour ne citer que les
plus communément avancés.

Le coup d'arrêt dramatique infligé à
M. Laniel incombe évidemment aux seuls
radicaux-socialistes dont l'étroit esprit
de parti a empêché le succès d'une can-
didature de large union nationale.

C'est une lourde responsabilité et
peut-être dans l'histoire de cette légis-
lature, l'épisode décisif de la tradition-
nelle lutte de la gauche contre la droite.
Hier soir , c'est la conjonction négative
des gauches qui a marqué des points.

M.-G. O.

L'élection
de M. Vincent Auriol
le 16 janvier 1947

] M. Vincent Auriol, don) les pouvoirs
exp ireront le 16 janvier prochain,
avait été élu dès le premier lour le
16 janvier 1947, ayanl obtenu 452
voix , la majorité absolue des suf-
frages exprimés étant de 442. Les
résuftafs avaient élé les suivants :

Votants 883
Bulletins blancs ou nuls : 0

; Suff rages exprimés . . . 883
MM.

Vincent Auriol (soc.) ELU 452
Champetier de Ribes (M.R.P.) . . 242
Gasser (R.G.R.) 122
Michel Clemenceau (P.R.L.) . . .  60
Divers 7

Dernière minute

M. Laniel maintient
sa candidature

VERSAILLES, 19 (A.F.P.). — On ap-
prend dans les couloirs que M. Laniel
maint ient  sa candidature.

Réunion des radicaux
et du groupe R.G.R.

ce matin à dix heures
VERSAILLES, 19 (A.F.P.). — Les par-

l e.mentaires radicaux et R.G.R. se réu -
ni ron t  samedi à 10 heures dans les lo-
cau x du groupe à Versailles.

Quelques mots de Versailles
L'élection de Poincarè à Versailles,

en j anv i e r  1913, fu t  très mouvemen-
tée en raison de l 'hostilité avoué e
et active de Clemenceau.  Le « Tigre »
s'y dépensa tellement en discussions
parfois dolentes que,- lors du der-
nier tonr de scrut in , il ne pouvait
plus rugir. Le voilà qui sort du pa-
lais  de Versailles à peu près com-
plètemen t aphone. Un journaliste,
non prévenu, se précipite vers Cle-
menceau panr une  interview exipress,
mais celui-ci chuchote cette simipl e
phrase : i .

— J'ai perdu ma voix. Je ne l'ai
pour tant  pas donnée à Poincarè .

Clemenceau avai t  tellement sou-
haité l'échec de Poincarè qu 'il avait
songé à lui opposer une  candidature
Léon Bourgeois. Celui-ci, cependant ,
se trouvait  dans un déplorable état
de santé.

— Qu 'importe ! répliquait le « Ti-
gre » à l'objection! Bourgeois tien-
dra bien assez pour que l'étoile de
Poincarè ait le temps de pâl i r .

A quoi Br iand répondait dans un
murmure :

— Clemenceau prend l'Elysée pour
une  infirmerie...

La femme de Gustave Dominici
a été interrogée hier

DIGNE, 18 (A. F.P.). — M. Peyriès,
juge d'instruction chargé de l' a f fa i re
Drummond , s'est rendu vendredi après-
midi à la ferme de la Grand-Terre où,
pendant  trois heures , il a, interrog é
Mme Yvette Dominici. L'audition de
cette dernière a sans doute porté sur
l'emp loi du temps de son mari , Gustave
Dominici , dans la nui t  du 4 au 5 août
1952. En effet , malgré les d i f f i cu l t és
rencontrées par les enquêteurs , il se
confirmerait no tamment  que Gustave
Dominici se serait trouvé dans l'obli-
gation de reconnaître, au cours d'un

récent in terrogatoire , qu 'il était  présent
sur les l ieux du drame bien avant
l'heure indi quée par lui au cours de ses
précédentes dépositions.

,Gustave Dominici , pendant l 'interro-
gatoire de sa femme par le magistrat
instructeur , est resté dans la cour de la
ferme et paraissai t  extrêmement ner-
veux.

D'autre  part , il semble , sans toutefois
qu 'aucune conf i rmat ion off iciel le  n'ait
été obtenue , que le second interroga-
toire de Gaston Dominici  aura vraisem-
blablement  lieu avant Noël.

Une mère de huit enfants condamnée à vingt ans
de réclusion pour un double assassinat

DEVANT UN TRIBUNAL LUCERNOIS

LUCERNE, 18. — Le tribunal crimi-
nel de Lucerne a siég é vendredi
pour s'occuper du cas de Mme Maria
K a u f m a n n , de Schupitieim, mère de hui t
enfants ,  âgés de deux à quinze ans , ac-
cusée du double assass inat  de son père
et de son mari.

En dehors de son .ménage. Maria
K a u f m a n n  tena i t  un magasin  de tabac
dont la rentabilité était nulle et qui
l'en t ra îna  dans des dettes qu 'ell e cher-
cha par tou s les moyens à cacher à sa
famille. Son père, un ancien ouvrier
de fabrique, âg é de 74 ansi , habi ta i t
sou s le toit  conjugal. Sa fille redontait
ses reproches. Un jour , ayant aperçu
le vi eux père converser avec un de ses
princi paux créanciers, et croyant que le
sujet de conversation se rapportait à la
situation précaire de son commerce, elle
décida de tuer son père, aifin qu'il n'en

dise rien à son mari.  Bil e envoya ses
deux aînés  à la gare, chercher leur pè-
re, puis elle s'empara d'une  hach e et
tua son père. Pendant la n u i t , reposant
aux cotés de son mari , elle prit la déci-
sion de le tuer  également , pour éviter
qu 'il ne découvre le cadavre de son père.
A,près afvoiir comimis son second méfa i t ,
elle a la rma la police à l'aube et déclara
à celle-ci que les deux victimes ava i en t
été Inées par des cambrioleurs.  Finale-
ment , la femme fi t  des aveux completst

Le jugement

LUCERNE , 18. — La Chambre crimi-
nelle de Lucerne a condamné Maria
Kaufmann  à vingt ans de réclusion,
moins 270 jours de prison préventive et
à dix ans de privation des droits civi-
ques.

La reine et le dimanche
L 'INGÉNU VOUS PARLe...

Sans abjurer aucunement ma f o i
républicaine , j 'avoue que je me sens
un fa ib le  singulier pour la reine Sa-
lote . Parmi les rares souveraines en-
core régnantes , elle nie semble pa r-
ticulièrement digne , à l 'instar du
f i d è l e  housard ' qui " accompagnait
sur le champ de bataille le général
Hugo , d 'être chérie « pour sa gran-
de bravoure et pour sa haute taille».

¦Sa haute taille est bien connue.
La reine Salote mesure , je crois,
dans les 1 m. 90. Quant à sa bravou-
re, elle l'a démontrée aux f ê t e s  du
couronnement , en subissant sans
broncher , dans sa voilure découver-
te, une douche pour le moins aussi
anglaise qu 'écossaise.

La reine Salole a si bien gagn é
mon cœur que je lis avidement dans
les journaux tous les articles qui lui
sont consacrés. Et sa dignité rogale
m'est si précieuse que je tremble
chaque f o i s  qu 'un tgpo — ou p lutôt ,
comme il f a u t  dire aujourd 'hui , un
« opérateur l inotgp iste » — dans sa
malice, ou son étourderie , ait com-
mis en composant son nom une co-
quille irréparable et mis un p  à la
place du t.

Au cours de son périple actuel, la
reine Elizabeth d'Angleterre doit
rendre à la reine Salote la visite
que celle-ci lui f i t  à Londres en ju in
dernier. " Cet événement a eu pour
e f f e t , non seulement de p lacer sous
les projecteurs  de l'actualité un ar-
chipel perd u au milieu du .Pacifi-
que , mais de poser aux juristes une
curieuse question relative au droit
actuel des souverains.

La reine Salote , en e f f e t , ainsi que
ses fidèle s sujets , prat ique la reli-
gion méthodiste. Or, sur l'observa-
tion rigoureuse du jour du repos ,
cette secte protestante , héritière des
traditions victoriennes , ne. badine
pas . La reine Elizabeth ayant an-
noncé sa visite pour un dimanche,
comment concilier le devoir reli-
gieux avec le désir lég itime d'hono-
rer la « reine-collègue » par jdes ré-
jouissances publ i ques ?

La reine Salote, aussi ingénieuse
que sage , eut une idée. Pourquoi ne
pas décréter que pour une f o i s  le
dimanche serait reporté, au lundi et
celui-ci avancé d'un jour  ? « Je te
baptise carpe » disait ainsi certain
abbé quand il avait envie de man-
ger du lap in le vendredi.

Mais la reine Salote , aussi sympa-
thique, qu 'elle soit , est-elle assez
puissante pour  bouleverser à son
gré le calendrier?

Tout s'est arrangé pour fi nir, la
reine Elizabeth agant décidé d'avan-
cer elle-même d'un jour  sa visite, à
l' archipel  Tonga , si bien dénommé
également « îles des amis ». Ainsi
les Tongans p ourront, sans o f f e n s e r
le Seigneur ni fai l l ir  à la règle ,
danser , f e s t o y e r  et témoigner tout
leur saoul leur allégresse .

Mais c'est égal. Autant que j 'ad-
mire la reine Salole , j 'envie son peu-
ple , che z qui le dimanche est encore
vraiment un jour de repos , oà Von
peut rêver sous les pa lmiers sans
tressauter aux pétarades des moto-
cyclet tes  ni devoir se boucher les
oreilles pour échapper  au hurlement
des f o u l e s  agg lomérées autour de
deux équi pes qui se disputent un
ballon de cuir.

L'INGÉNU.

EN SIXIÈME PAGE :

Récit de chez nous
par Fraim

EN HUITIÈME PAGE :
Ce qu'il faut savoir

de l'imbroglio Indochinois
par M.-G. Gélis

EN DIXIÈME PAGE :

Les propos du sportif
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LIRE AUJOURD'HUI

EN MARGE DU CONGRÈS

Au Trianon-Palace, cent vingt maî-
tres d'hôtel ont servi 900 convives de
choix. Pas une chaise qui n'ait été re-
tenue depuis des semaines.

Quel ques statistiques : 275 pots d'aza-
lées japon aises décorent les tables. On
compte 3600 verres, 900 bouteilles de
Champagne, 450 langoustes, 225 poular-
des, 250 ananas , 5400 petits fours , 1800
Petits pains, 70 kilos de haricots verts,
*0 kilos de champignons. (On notera ,
pour la petite histoire , que les poisson-
niers de Paris n'ont plus de langous-
tes.)

Voici le menu (3000 fr. français tout
tompris) :

Langouste mayonnaise
Poularde de Bresse Trlanon

Ananas glacé
Friandises

Champagne brut 1947
Cognac

Dans le hall du Trianon-Palace, se
trouvent rassemblées toutes les person-
nes rlu monde artisti que, lit téraire et...
même politi que. Il y a là , dans un
coude à coude qui provoque parfois une
Ç°hue du meilleur ton , les habitués de
fous les grands événements parisiens.
"es ombres nostalgi ques se f ra ient  un
Passage dans la foule : ce sont d'an-
ciens parlementaires  ou ministres  de la
Il lme Ré publi que , tels MM. Marquet et
Pierre-Etienne Flandin , que le souve-
'"r de leurs activités passées ramène
aujourd'hui à Versailles.

Cité gouvernement , la majorité des
nj ini stres sont présents. On reconnaît
V*>. Paul Reynaud, Corniglion-Moli-

nier, Ribeyré, Edgar Faure, Maurice Le-
maire, André Mutter, Coste-Floret, July,
André Hughes, Bernard Lafay, Ulver,
Cornu. Les anciens ministres et les par-
lementaires sont encore plus nombreux.
On pourrait former, ici , un petit parle-
ment.

Le Tout-Paris a déjeuné
au Trianon-Palace

Bien que le vent sait aux écono-
mies , il n'était pas possib le de ne
pas donner à l'élection présidentielle
l'éclat qui convient à un événement
national. Aussi dix-huit millions de
francs français seront nécessaires
pour parer à tous lès frais.

Entrent dans ces frais , outre les
dépenses de trains spéciaux pour les
parlementaires et le personnel , un
certain nombre de petits à-côtés qui
finissent par chiffrer : le papier à
lettres et les enveloppes à en-tête
du Congrès , le chauf fage  au gaz d' es-
sence et l'éclairage des salles an-
nexes et le téléphone intérieur qui
ne chômera pas.

Cinq groupes électrogènes fournis
par l' armée — mois qu 'il faudra
rembourser — alimentent toutes
les installations intérieures et inter-
viendront en cas de panne malen-
contreuse.

Et la vaisselle parlementaire trans-
portée à Versailles a donné bien des
soucis aux questeurs des deux as-
semblées.

Ce que coûtera l'élection



î £f$ Avis aux Suissesses
%( J [pïs ayant épousé des étrangers
4$0£i§* avant le ter janvier 1953

Les femmes suisses de naissance, qui ont
perdu la nationalité suisse par mariage avec
un étranger avant le ler janvier 1953, peu-
vent, à teneur de la loi fédérale sur l'acqui-
sition et la perte de la nationalité suisse, du
29 septembre 1952, obtenir leur rétablisse-
ment dans la nationalité suisse si elles en
font la demande au département fédéral de
justice et police , à Berne,

jusqu'au 31 décembre 1953
au plus tard

Nous rendons les intéressées attentives à
la proximité de l'échéance, en invitant toutes
les personnes qui désirent bénéficier de cette
mesure à formuler leur demande dans le délai
légal.

La demande doit être présentée sur for-
mule officielle que l'on peut obtenir au secré-
tariat du département de justice, Château de
Neuchâtel.

DÉPARTEMENT DE JUSTICE

A louer une petite
chambre. — Moulins 38,
3me, à droite.

Chambre k louer , à
monsieur sérieux à Bel-
levaux 2, ler étage. —
S'adresser dès 14 heures.

Secrétaire-
sténo-dactylographe

de langue maternelle française, expérimentée et
habituée k un travail Indépendant, est demandée
par une importante entreprise montreusienne.

Entrée immédiate ou pour date k convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae

copies de certificats et prétentions de salaire, sous
chiffres 267 - 104 au Journal de Montreux.

Ecole privée de Lausanne
cherche des

PROFESSEURS
degré secondaire, interne et externe. —
Faire offres manuscrites sous chiffres
P. B. 81542 L., à Publicitas, Lausanne.

Important commerce de Neuchâtel
désire engager pour le début

de 1954 une

PERSONNE
sérieuse et expérimentée pour tra- .
vaux spéciaux de bureaux , pas
compliqués mais demandant beau-- "
coup d'attention et d'ordre. Durée
du travail: environ six heures par
jour. Conviendrait pour retraité
en bonne santé. Adresser offres s
détaillées sous chiffres B. A. 653
au bureau de la Feuille d'avis.

FAEL, Fabrique d'Appareils élec-
triques, Saint-Biaise, cherche, pour

son bureau de fabrication , un

jeune
employé commercial

pour divers travaux de bureau.
Faire offres écrites ou se présenter
à nos bureaux, de préférence entre

17 h. et 17 h. 30. 

•; Entreprise métallurgique de Bienne
cherche pour son service de fabrication

employé
de commerce

actif et énergique, français-allemand et
* ayant l'habitude de traiter avec la clien-'% tèle. Offres sous chiffres K. 25315 U., à
S Publicitas , Bienne.

Voyageur (se)
Nous offrons 400 fr.

fixe , 4 frais Journaliers ,
commissions et primes.
Nous demandons une
personne travailleuse ,
honnête et de bonne pré-
sentation. Faire offres à
case postale 20, Neuchâ-
tel 4.

Je cherche un

PORCHER
ou un Jeune homme dé-
sirant se perfectionner
sur l'engraissement du
porc. S'adresser à Samuel
Etter , Cottendart sur Co-
lombier. Tél. 6 32 52 aux
heures des repas.

Un OUVRIER habile, faisant son travail soigneu-
sement, possède normalement aussi les qualités
d'un

REPRÉSENTANT
Nos représentants les plus actifs étaient k l'époque
tous dea ouvriers I
Maintenant, Us vendent des articles de qualité
aux agriculteurs, avec un très grand succès : Us
ont une profession libre. En outre, Us gagnent
beaucoup plus que précédemment.
Désirez-vous aussi travailler dans une maison
sérieuse et progressiste ?

NOUS OFFRONS :
Une instruction spéciale qui vous rendra capable
de devenir un représentant qualifié . Fixe, com-
mission et frais vous aideront à obtenir une situa-
tion stable et bien rétribuée.
Si votre réputation est bonne et vos connaissan-
ces des langues française et allemande parfaites,
veuillez s. v. pi. faire offre avec curriculum vitae.
photographie et copies de certificats sous chiffres
S. A. 2104 St., à Annonces-Suisses S. A., Salnt-Gall.

Fabrique d'appareils électrothermiques de
la région engagerait

jeune technicien ou employé
ayant formation technique

pour son département des réparations. Con-
naissance des langues française et allemande
exigée. Prière de faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres P. E. 592 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
consciencieuse

aimant les enfants, est demandée pour
un ménage de cinq personnes (pas de
cuisine). Entrée début janvier ou à

convenir.
Faire offres avec copies de certificats ,
photographie et prétentions de salaire,
sous chiffres P 11388 N à Publicitas S.A.,

la Chaux-de-Fonds.

f ;
Importante entreprise

de Neuchâtel
engagera

pour le ler février ou pour une date
à convenir, une

employée de bureau
qui sera chargée de la préparation et
de la correction de manuscrits, de la
traduction de textes sans grandes diffi-
cultés d'allemand en français et de

divers travaux de bureau.
EXIGENCES : solide culture généra-
le, pratique de l'allemand, connais-
sance de la sténographie et de la
dactylographie.

Pour le 15 janvier ou pour une date
à convenir, une jj

employée de bureau
pour rétablissement de factures , l'exé-
cution de travaux faciles et la réception

de la clientèle.
EXIGENCES : connaissance de la
dactylographie et notions d'alle-
mand.

Pour les deux postes, les candidates
devront être de langue maternelle

française.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae , d'une photogra-
phie et de la mention de références,
seront adressées sous chiffres P. K. 602
au bureau de la Feuille d'avis. Elles
préciseront en tête quel poste elles

concernent. \
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Important commerce d'importation
de Neuchâtel cherche

STÉNO-DACTYL O
de langue maternelle allemande,
pouvant aussi correspondre sous
dictée en français ; bonne forma-
tion commerciale nécessaire. Faire
offres détaillées avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres J. C. 609 au bureau de la

Feuille d'avis.

A louer Immédiatement
ou pour date à convenir,

• appartement
moderne de quatre cham-
bres, frigidaire , ascenseur
et service de concierge.
Belle situation au bord
du lac. Etude Wavre , no-
taires. Tél. 5 10 63.

I Garages I
y '-j On offre à B Jt I louer , dans le I j
! -¦ quartier des Car- ¦ ;
;-"'¦ rels, h dater du ¦ ]

U ler janvier 1954, H
H une série de cinq B j
9 garages, compor- H i

; S tant eau, électri- m "¦!
M cité et accès aisé. I~|

,. J Prix : Fr. 40.— B
; I par mois. «fijj

Pour tous ren- ¦'-]
| fl seignements. s'a- m j
y*B dresser k l'Etude S
|. I de Me Jacques Hvj
; : I RIBAUX, avocat m '. '
; I et notaire , Pro- m.-]
i m. menade-Nolre 2, Bu

B Neuchâtel (tél. H j
H 5 40 32). ' - I

A louer , pour le 24
janvier ou pour date à
convenir , un

appartement
bien situé, près de la
gare. Téléphone 5 73 91.

DRAIZES
A louer tout de suite,

deux pièces, cuisine,
sans confort. Adresser
offres écrites à P. J. 657
au bureau de la Feuille
d' avis.

Chantemerle
1er étage , quatre pièces ,
chambre de bonne ,
chauffage particulier ,
boller , terrasse , dans une
villa. Vue étendue. Libre
24 juin 1954. — Adresser
offres écrites à Y. L. 644
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer un

appartement
de deux ou trols pièces
pour la fin du mois, à
personne de confiance.
A la même adresse, pour
une dame, une

CHAMBRE
à louer , meublée ou non ,
part à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à U. S.
650 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
A louer un appartement
de huit chambres, tout
confort , pour date à
convenir. Prix avanta-
geux. — Adresser offres
écrites à H.K . 659 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite , un
APPARTEMENT

de trois pièces, tout con-
fort , situé à la rue de
la Maladière. Fr. 200.—
par m'ois, y compris
chauffage et service
d'eau chaude. S'adresser
à Pizzera & Cle S. A.
Tél. 5 33 44.

I A vendre dans une lo-
calit é au bord du lac de
Bienne, une

maison familiale
avec

grand atelier
de cinq pièces , bains,
garage. Chauffage géné-
ral. Jardin et verger de
2400 m!. Tous renseigne-
ments auprès de l'Agen-
ce romande immobilière ,
B. de Chambrler . Place
Pury 1, Neuchâtel.

A vendre , à Neuchâtel ,
quartier ouest, un

IMMEUBLE
renfermant locaux pou-

.vant être utilisés comme
entrepôts ou industrie.
Possibilité de construire
un immeuble locatif en
annexe. Chemin de fer et
tram à proximité. —
Adresser offres écrites à
N. S. 666 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sf ÉS§|̂ _ offre à vendre

I ^^l̂ §fe  ̂ dans les environs

\e\tt JJL ^ ^Iisâêw- immédiats

JcOlBn/lJWMlmi <'e Neuchâtel

MAGNIFIQUES PROPRIÉTÉS
de maître. Ces immeubles peuvent être

aménagés en instituts, maisons de !
vacances ou hôtels. j

Pour tous renseignements, s'adresser :
Télétransactions S. A.

Faubourg du Lac 2

offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

A Corcelles
A Cormondrèche

A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Boudry

A Cortaillod

Possibilités
de lotissements

S'adresser à :
Télétransactions S.A.
Faubourg du tac 2

A vendre à Corcelles ,
au centre du village , un

immeuble
ancien

renfermant trois appar-
tements. Adresser offres
écrites k C. S. 662 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

-finL

TOUTE
LA MUSIQUE

Chansons
Pianos
Accordéons

JEAN N ERET
musique

SEYON 28

Mademoiselle Dorette FAVRE, ainsi que les
familles parentes et alliées, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages et leurs envols de
fleurs , les ont entourées pendant ces jours de
si cruelle épreuve. •

Chézard , décembre 1953. f .

Secrétaire débutante
cherche place à Neuchâtel ou aux environs.
Instruction : trois ans d'école supérieure ,
six mois de cours de secrétariat. Offres sous
chiffres T. S. 656 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerçants
Personne de toute confiance s'occuperait acti-

vement de la tenue de votre comptabilité, inven-
taire , bouclement de comptes, etc. Tarif raison-
nable. — Offres sous chiffres K. W. 617 au bureau

' de la Feuille d'avis.

Jeune fille suisse alle-
mande parlant également
le français cherche ' place

d'apprentie
vendeuse

Libre dès le printemps.
Adresser offres écrites à
P. G. 601 au bureau de la
Feuille d'avis.

Harmonium
petit modèle est deman-
dé d'occasion. Adresser
offres écrites k H. E. 629
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERDU
100 fr., en ville, mercre-
di dans la soirée. Prier a
de les rapporter contre
récompense au poste' de
police.

Perdu depuis l'avenue
des Alpes 74 à l'hôpital
des Cadolles une petite

montre en or
Prière de la rapporter

ches M. Schweizer , ave-
nue des Alpes 74.

Trouvé rue Louls-ÎV
vre-Boine un

petit chat
tigré. Tél. 5 69 36, pen-
dant les heures de bu-
reau.

Jolie robe de bal
.et beau

manteau noir
taille 42, une paire de
souliers après-ski. Télé-
phone 5 46 58. 

Trouvée Jeune
CHATTE « TRICOLINE»

Mme Serment, Escalier
de l'Immobilière 5. Télé-
phone. 5 59 39.

A vendre un petit

CHIEN
d'intérieur , très propre ,
bon gardien (race fox).

Demander l'adresse du
No 652 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remorque
pour auto

à vendre , un modèle
1952, charge 700 k 800
kilos, avec crochet bre-
veté. En parfait état. —
Tél. 8 13 57.

APE 1952
(VESPA)

A vendre triporteur,
charge utile 300 kg., bâ-
ché avec arceaux et ca-
bine de protection, en
parfait état , peu servi,
Fr. 1600.—, éventuelle-
•ment échange contre au-
to récente . - jusqu'à 10
CV. — 'Ecrire à case pos-
tale 206, ̂ la Chaux-de-
Fonds.

Biscômes .
au miel

de Fr. -.20
à Fr. 1.- net

aux amandes 

de Fr. 1.(0
à Fr. 2.10 ne)

aux noisettes 

de Fr. 1.55
à Fr. 2.95 net

3 qualités extra-fines

Zimmermann S.A.

f m
TSAR*

Salami Cltterio
Mortadelle

VJsmara
Chianti

« Dal Canto »
Vermouth
Isolai/elle

Cognac Favraud
Cafés Usego
des marques

et des qualités
qui ne se

discutent plus
MAGASINS

MEIER S. A.

Harmonium
d'occasion , entièrement
revisé. Prix modéré. Au
Ménestrel, Neuchâtel .

Famille de diplomates à Berne cherche une

nurse gouvernante
de langue française, pour trois fillettes âgées
de 7 ans, 5 ans et 10 mois. Offres sous chiffres
D. 14790. Y., à Publicitas, Berne.

On cherche pour date
à convenir personne de
préférence dans la tren-
taine en qualité de

gouvernante
pour s'occuper seule d'un
ménage avec enfants. —
Faire offres écrites sous
I. B. 643 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIEN
cherche place dans un
restaurant pour aider â
la cuisine. Adresser of-
fres écrites à Z. K. 665
au bureau de la Feuille
d'avis.

__ 

JEUNE
FILLE

désirant apprendre le
français cherche place.
Vie de famille. S'adres-
ser à Aeberhard , pas-
teur , Arch (Berne).

Demoiselle
présentant bien , cherche
place comme vendeuse ,
dans une épicerie ou con-
fiserie-tea-room. Entrée:
commencement Janvier.
Adresser offres écrites à
R. U. 663 au bureau de'
la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée comme fil-
le d'office et de cuisine.
Nourrie', logée dans la
maison. 130 fr. par mois.
Congé régulier. Faire of-
fres à Foyer Tissot , le
Locle. Tél. (039) 3 18 43.

'¦ -y . -- - ; - . - ¦ y  '¦. ¦ -

On cherche une-

jeune fille
sympathique pour le buf-
fet dans un bon tea-
room sans alcool avec
bar. Les connaissances
de la branche ne sont
pas absolument néces-
saires. Offres avec pho-
tographie à Mme K. Dal-
cln , Mercantil , Thoune.

Maison spécialisée dans
la vente échelonnée dé-
sire entrer en relation
avec un

représentant
de la branche « trous-
seaux » ou « meubles ».
Affaire accessoire inté-
ressante. Discrétion assu-
rée. Offres à case 868
Berne Transit.

On cherche pour Jan-
vier une

JEUNE
FILLE

(âge au-dessus de 20 ans)
capable de s'occuper d'un
ménage avec enfants et
faire la cuisine. Télépho-
ne 6 42 66.

Monsieur , Italien , âgé
de 26 ans , cherche place
comme

manœuvre de fabrique
travailleur et sérieux. —
Entrée : début Janvier.
Adresser offres écrites k
H. K. 640 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Jeune fille cherche
place comme

aide-vendeuse
ou apprentie

vendeuse
Adresser offres écrites

à G. P. 637 au bureau
de la Feuille d'avis .

Coiffeuse
capable cherche place.
De préférence : ville de
Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres PR 22694 L à
Publicitas. Lausanne.

Personne active et
consciencieuse

cherche place
stable pour tout de sui-
te dans une famille. —

¦Adresser offres .écrites k
Yy M. 614 au bureau de
la Feuille d'avis:' "

Chauffeur
cherche n 'importe quel
travail. 4 ans de prati-
que sur Diesel. Adresser
offres écrites à P. R. 642
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche du
travail à domicile
Si nécessaire ferait un
apprentissage. Faire of-
fres écrites à P. J. 579
au bureau de la Feuille
d'avis.

'C O M M U N E  39 D'AUVERNIER

Un poste

d'employé (e)
au bureau communal est mis au concours.
Entrée en fonctions : ler février 1954.
Age requis : 18 à 25 ans.
Connaissances : comptabilité, sténo-dacty-

lographie, allemand.
Adresser offres avec prétentions de salaire

au Conseil communal , jusqu 'au 31 décembre
1953, en indiquant « Postulation ».

VILLEJE H NEUCHATEL

SERVICE DU GAZ
.

Nous informons les abonnés au gaz qu 'ils
peuvent retirer , dès ce jour , à notre magasin
de vente, faubourg du Lac 5,

LE CALENDRIER POUR L'ANNÉE 1954
tous les jours de 8 heures à midi, et de 14
heures à 18 heures.

La direction des Services industriels.

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

qualifiée
est demandée par une importante association
horlogère.

Age : 30 ans.
Connaissances exigées : français (langue

maternelle) et allemand ; anglais ou italien
désiré.

La préférence sera donnée à personne ayant
une bonne formation linguistique et pratique.

Situation intéressante et stable.
Faire offres détaillées, avec curriculum

vitàe, copies de certificats et photographie
sous chiffres P 7731 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Professeur k l'Université cherche pour le 24 Juin
1954 ou pour date k convenir une

MAISON FAMILIALE
(six-huit pièces), éventuellement grand apparte-
ment en ville ou en banlieue. — Faire offres sous
chiffres R. A. 641 au bureau de la Feuille d'avis.

Fr. 100.-
de récompense (bail si-
gné) k la personne qui
me procurera un - loge-
ment, de deux, éven-
tuellement trols cham-
bres, près du centre,
ensoleillé, loyer modes-
te. Suis également ache-
teur d'un canapé, une
tondeuse k gazon, une
serviette en cuir, une
table de cuisine, une
table de bridge. Adresser
offres écrites à C. M. 651
au bureau de la Feuille
d'avis.

r
Employé, souvent en

voyage , cherche '';
chambre meublée
indépendante , en ville
ou aux environs. Con-
fort. Adresser offres écri-
tes à L. P. 647 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche un

appartement
de cinq ou six chambres
ou maison pour le 31
Janvier ou date à con-
venir. Tél. 8 1171.

Je cherche pour le 28
décembre

grande chambre
non meublée. Adresser
offres écrites à L. N. 636
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
Jeune ouvrier des Pa-

peteries S. A„ sérieux et
solvable , cherche cham-
bre et pension à Serriè-
res, ou k proximité. —
Eventuellement , on loue-
rait appartement d'une
chambre et cuisine. —
Prière de faire offres
écrites au bureau de la
Feuille d'avis sous A. G.
648, avec indication de
prix et et date d'entrée.

Dame seule cherche
pour époque à convenir
un APPARTEMENT de
trols ou quatre cham-
bres et dépendances , à
l'ouest de la ville, ou à
Peseux. Adresser offres
écrites à V. X. 655 au
bureau de la FeuUle
d' avis.

Perroquet
On demande une cage

et une chaîne . pour le
perchoir , usagés mais en
bon état. — Offres avec
prix sous chiffres P 7721
N à publicitas , Neuchâ-
tel.

SKIS
d'occasion, 1 m. 80 à
1 m. 90 m., ainsi que
pantalons pour homme ,
taille moyenne et chaus-
sures 40-41, seraient
achetés. Adresser offres
sous chiffres M. B. 639
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion
un

bureau ministre
en bon état. Demander
l'adresse du No 660 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Augmentez votre gain
Jusqu 'à

lOO àlbO fr.
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez à SOG ,
Rozon S, Genève. Joindre
enveloppe à, votre adresse.

Personne
sérieuse et de confiance
est cherchée pour aider
au ménage et au café.
Adresser offres écrites à
W. A. 646 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME SEULE
cherche un appartement
confortable de deux ou
trois pièces, pas trop loin
du centre , ou échange
contre quatre pièces, bel-
le situation. Adresser of-
fres écrites a J. R. 638
au bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent. Je cherche un
appartement

de cinq à huit pièces,
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites k O. E.
635 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre indépendan-
te, chauffée, est deman-
dée par une personne sé-
rieuse. Adresser offres
écrites a Z. B. 645 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Vente par enchères publiques
d'une maison et de terrains

au Suchiez sur Neuchâtel
Aux termes d'un jugement rendu par M. le

président du Tribunal II de Neuchâtel , les
immeubles suivants, appartenant aux héri-
tiers de M. Henri-Jean Feissly, seront expo-
sés en vente par voie d'enchères publiques
en l'Etude et par le ministère de Me Maurice
Clerc, notaire à Neuchâtel , mardi 29 décem-

bre 1953, à 14 h. 30 :
Article 4836, Au Suchiez,

bâtiments et jardin de 876 ma
Article 4622, Au Suchiez,

place à bâtir de 876 m'
Pour visiter, s'adresser à l'étude de Me Jules

Barrelet, avocat, rue de l'Hôpital 6, à Neu-
châtel.

Les conditions d'enchères peuvent être con-
sultées à ladite étude , à l'étude de MMes Clerc,
notaires, 4, rue du Musée, à Neuchâtel , et au
bureau de M. Pierre Feissly, gérant d'immeu-
bles, 9, rue de la Paix , la Chaux-de-Fonds.

VERBIER
Famille en chalet pren-

drait quelques Jeunes ou
couple. 27 décembre au
9 Janvier. Tél. 5 43 14.

ÉCHANGE
Appartement de trols

pièces, cuisine et dépen-
dances, ancien prix , k
l'ouest de la ville, à
échanger contre identi-
que ou autre à l'est ou
au centre pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à O. S. 603 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante fabrique suisse cherche pour
son service extérieur (canton de Neuchâtel
et Jura bernois) plusieurs

dames
de propagande

travailleuses, sérieuses et débrouillardes (d'un
certain âge pas exclu) pour visiter la clien-
tèle particulière. Mises au courant et soute-
nues régulièrement. Fixe, frais , commissions,
vacances payées dès la première année.

Faire offres par écrit en joignant photo-
graphie sous chiffres P 7Y32 N à Publicitas,
Neuchâtel.

AU CENTRE
A louer une belle

chambre indépendante , à
deux lits. Demander l'a-
dresse du No 634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour étudiant (e),  em-
ployé (e) chambre meu-
blée, central, bains, dans
villa , avec ou sans pen-
sion. Peseux. Tél . 8 13 58.

Chambre meublée à
louer à monsieur sérieux
et stable. Faubourg de la
Gare 23, 2me, à gauche.

Jolie chambre . Bercles
3, ler étage.

i

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre, à Peseux,
dans une belle situation ,
une
maison familiale
moderne ou cle
deux logements

contenant sept pièces ,
deux salles de bains ,
chauffage central. Grand
local pour atelier ou au-
tre usage. Jardin. Place
pour garage. Vue impre-
nable. Agence romande
immobilière , B. de Cham-
brler . Place Purry 1,
Neuchâtel.

A louer
Belle grande cave

commerciale, accès faci-
le , entre Neuchâtel-Salnt-
Blaise, deux logements
de deux et trols pièces
modernes. Faire offres à
A. B. 613 au bureau de
la-Feuille d'avis.

La Société Coopérative de Consommation de
Lausanne et environs (SOOL) cherche pour entrée
Immédiate ou date à convenir une

première vendeuse
qualifiée , pouvant occuper le poste de gérante.
EXIGENCES : connaissance parfaite de la branche
alimentaire, habitude de diriger du personnel , sens
de l'organisation et de la vente. Place stable, bien
rétribuée , caisse de retraite.

Adresser offres avec photographie, certificats et
références k la Société Coopérative de Consomma-
tion de Lausanne et environs, avenue de Beaulleu 9,
LAUSANNE.

A louer , pour date à
convenir deux chambres
chauffées (bains), ré-
gion Serrières. Télépho-
ner entre 8 et 10 h. ou
après 18 h. au 5 24 09.

Chambre à louer avec
confort , part à la salle
de bains , Fr. 80.—.
Chaussée de la Bolne 22 ,
Sme à droite , ascenseur.

On cherche un

domestique
de campagne

si possible sachant trai-
re. S'adresser k Ulysse
Amez-Droz , Savagnier. —
Tél. 713 07.

D'occasion mais en
bon état

cuisinière
électrique

ainsi que
chauffe-eau

100 1. sont recherchés
par Case 99, Neuchâtel 1.

A vendre une ravis-
sante

robe de bal
turquoise, avec étolë ,
taille 38-40. Prix: 75 fr.

Demander l'adresse du
No 649 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre de
beaux skis

fixation super « Kanda-
har » , longueur 196 cm.,
210 cm. — Rosière 13.

Dans l'Impossibilité de répondre personnel-
lement k chacun ,
Monsieur , Madame René BURGAT-GOBAT

Nicole et famille
profondément touchés des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées , adressent
à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sincères remerciements, ainsi qu 'aux
docteurs du pavillon des Cadolles et aux Infir-
mières pour les soins dévoués.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs. j

Neuchâtel , le 19 décembre 1953.

On cherche deux Jeu-
nes

personnes
dans un grand ménage ,
une sachant cuisiner. —
Tél. 5 30 92 ou 7 53 36.



)ésirez-vous une fois quelque chose d'autre ?
Prenez par exemple un fin fromage

Lunch-Heidi

pasteurisé, avec chenue Siiva
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PHILIPS - GRUNDIG I////
TELEFUNKEN / / / / /BLAUPUNKT / / / / /

SONDYNA - MINERVA I I  j
TRIALMO / / / / /

Modèles combinés / / / / /
(grands meubles de lj !jj
luxeet modèlesde table) / / / / /

Radios neufs / / / / /
depuis Fr. 188.— f j j tj

Facilités de payements / / / ) /
Personnel technique / / / / /

expérimenté II ] j
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Î :;"':' J^̂  ncSianCB SpOl 
llvc
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f ^Un beau cadeau pour Monsieur
Une superb e chemise

RESISTO
,.., Fr. 19.-

chez

K U FF! R & SCOTT
Neuchâtel

v- ^

Antiquités
garanties d'époque. Très beaux bureaux dos
d'âne et plats Louis XV et .Louis XVI marque-
tés, petites tables marquetées, commodes, siè-
ges, pendules , etc., etc.

B. SCHNEIDER , Neuchâtel , Evole 9.

a apsverres solaires °V és
MleuxQuedesv ment P o . »

V0S VXrarouge, V^rav»oleUa^

. assç-s^s^.*-
pour vues y .
correction. rt Umbral

u. -*"-.uS»J--:iR
vous Pr

fmeSS',eurs.
dames et mess . s op«ic\er»

E" TptiaSs du canton

OCCASIONS
Calorifères. armoires

commodes , secrétaires,
berceau , tables , divans ,
canapés, dressoirs, chai-
ses, fauteuils, matelas,
duvets . Jeux , accordéons.

Marcell e Remy. tel
5 12 43. Passage - Neu-
bourg

Meubles neufs
i et d'occasion

AU BUCHERON
Ecluse 20, Neuchâtel

¦j . | Pour un cadeau plus d'émoi / /  m
mît!/ j  Plus d'embarras ! Ecoute-mol II H
Swl I Vo 's l'adresse cl-lnscrlte \^  
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Nouveautés : Bonnelerie , Blouses, Jupes



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 24
EDGE TItfcMOIS

— Pensez-vous qu'il s s'intéressent
à moi ? A l'exception d'Albert, le
maî t re  d'hôte] en chef qui me fait
déj à la cour, ils se fichent pas mal
de ma peti te  personne.  J'ai raconté
tout à l'heure à Albert que j 'avais
la migraine et que je montais me re-
poser un m o m e nt  clans ma chambre.
Il doit pester cle ne pouvo i r m'y re-
joindre à cause de son service. Cu-
rieux type, cet Albert...

— Quel homme est-ce ?
i— Cinquante ans et veuf.  Une al-

lure ext raordinai re .  Vingt ans cle sèr-.
vice dans la cambuse. Il faisa it  partie
du cheptel d'Angercourt. C'est le
seul que Yane n'a it  pas encore rem-
placé. U a suffisamment volé son an-
cien patron et sa nouvelle patronne
pour posséder une charmante vil la
dans la forêt de Sa i n t - G e r m a i n  et
payer des leçons de piano à sa fille
à cent f rancs le cachet.

— Laisse-toi fa ire la cour et tiens-
le à l'œil.

— Les autres, des larbins classi-
ques. Un seul intéressant, mais un
très sympathique, le j eune Alain, le

valet d'écurie remplissant l'office de
groom.

— Je l'ai .aperçu hier matin der-
rière sa maîtresse. Une bonne figure
en ef fet. Depuis longtemps dans la
place ?

— Depuis trois ans. Yane l'a pris
en amitié. Ell e a raison. C'est pour
elle le dévouement  personnifié.  A tel
point  que les autres l'ont surnommé
« Médor ».

—¦ Il ne me donne pas l'impres-
sion d'être Fran çais.

— Il est Egyptien et doit avoir
23 ans. Avant d'être engagé par
Yane, il avait servi comme garçon
de courses au consulat de Perse. Les
meilleures références.  C'est le seul
qui s 'en tende  b ien avec tous les au-
tres domest iques. Il fa it même très
visiblement la cour à Albert. Je me
suis tout de suite demandé s'il n'au-
rait  pas des vues sur la fameuse fille
aux leçons de piano. Bil e ne serait
pas un mauvais parti .
$i Qu'en dit Albert V
— Rien , il ' se laisse peloter. En

attendant,  il fait t r imer  f erme le sou-
pirant. Ala in  est très doux et s'y
prête volontiers.

— Les autres ?
— Un ménage .de concierges, un

valet de chambre , une  première fem-
me ci e chambre , un chef , une fille de
cuisine, un piqueur anglais, un jar-
dinier.  Onze personnes en tout , en
comptant votre servante. Rien à si-
gnaler sur ces lapins de couloir.

— Les extras de ce soir ?
— Trois hommes et trois femmes

fournis par la maison LebeUoca-
tions pour soirées. Sur les tro is hom-
mes , deux ont  été r emplacés , à la
dernière minute, par des agents" à
nous... .. : y

— J e sais...
— Somptueux, le dîner ?

:
— Voulez-vous le mena ?
— Non. Il existera bien un petit

gourmand épateur  pour me le com-
muniquer. Je voudrais  connaî t re
seulement les noms et qualités des
convives.

— Dix-huit couverts.  A la droite
de la maîtresse de maison , son Ex-
cellence Edouard Carteret , ancien
ministre et ambassadeur , à sa gau-
che , le doct eur Mattiani. En face
d'elle, pour p résider , le professeur
Brouage , de ia Faculté de médecine ,
ayant  lui-même à sa droi te  Régina
Gianika et à sa gauche Mme Mattia-
ni. A la gau che de cette dernière,
Emile Robion, un attrape-science ca-
lé, puis en suivant l'ordre, Loulou
Chance, la fantaisiste des Capuci-
nes. Voyez cocktail ! André d'Argen-
tière, l'arbitre des élégances, Justine
Delmar, de l'Opéra-Comique — con-
tre ut de poitrine — le marquis de
Courtomer , membre du Jockey-club,
Alice Chavagnes , de l'Opéra , puis en
remontant  tou jours  et en sautant  par-
dessus les personnes déjà nommées:
Madeleine Gren i er , du Français , à la
gauche du docteur Mattiani, ensuite
Etienne de Loigny, j eune attaché
d'ambassade , Laurence Cabrières, de
l'Odéon, M. Carcastel, avocat d'af-

faires et enfin, pour fermer le cercle ,
Suzy Damville , du Théâtre Michel,
qui se trouvait ainsi à la droite de
Charles Ducor mier.

-— Les conversations ?
— Sans in térê t .  Les nouvelles toi-

lettes. La pluie et le beau temps. La
température exceptionnelle .  L'affaire
des bandits tragi ques. L'assassinat
de M. Jouin , chef de la Sûreté , par
Boinnot. Le nauf rage  du « Ti tanic  ».
¦ Le festival donné  hier au Châtelet
Eour- les représentations de la Trou-

anova , et le rappel des concerts
Félix Weingartner.  Le vernissage du
futur salon. La pantomime «La chat-
te amoureuse », jouée par Colette
Willy, à Ba-Ta-Clan, gala de l'avia-
tion de dimanche à l'Opéra. Les pro-
cha ines manifestation s de la grande
saison de Paris : «Hélène de Sparte»,
au Châtelet , avec Ida Rubi nstein , Ve-
ra Sergin e, de Max , la revue de
l'Olymp ia , avec Louise Bathy, Na-
pierko Woka , Dorville et le fameux
danseur mas qué ; la vi ctoi re de
Mongolia à Maisons dans le prix Pé-
nélope , le Gran d prix de l'A.C.F...

— N'en jette plus... Mais les con-
versations particulières ?

— Encore plus banales. Quelques
gémissements du marquis  de Cour-
tomer et d'Argent ières sur le renché-
rissement des v i ns du Midi, 92 fr.
la pièce logée ! Une honte , Monsieur!
Un topo du docteur Matt iani  sur le
cheval, dédié à Yane de Coray. Il
souti ent que si ses canassons sont
malades c 'est parce que son pale-
frenier néglige leurs dents. Le cheval

ne doit pas « boire » son avoine ,
mais la mâcher. La déglutition de
chaque bouchée nécessité au moins
30 à 40 secondes.

— Je m'en f... et puis ?
— Et puis... et puis... Ah ! oui,

deux emphis d'Emile Robion , l'at-
trape-science...

— Sur quoi ?
— Sur la possibil i té  de traverser

l'Atlantique en avion. Un ingénieur
allemand , M. Beckmann , v ient d'ex-
poser à Cologne un modè le d'hy dro-
aéroplane m u n i  de flotteurs. Il y au-
rait escale aux Açores. E n f i n , une
longue relat ion du même M. Robion
sur les fouilles de Persépolis. Paraît
qu'il a écrit un bouquin  là-dessus...
J'avoue que je ne l'ai pas lu.

— Moi non plus..." Je ¦ vois que tu
as écouté fidèlement... Tu étais sous
la table ?

— Tout de même pas. J'ai le chic
pour dégoter des cachettes plus pra-
tiques. J'ai déjà exploré la maison.
Je vous signale qu'il y a un escalier
secret conduisant du jardin au bou-
doir du premier.

— Connu. J'en sors.
— Félicitations, mon cher maît re.

Vous avez été plus rapide que moi.
Alors , de votre côté, quoi de dé-
brouillé ?

— Tout ou à peu près.
— Mazette ! Vos instructions ?
— Ne plus quitter ton repaire et

ouvrir l'œ,il.
— J'ai constaté encore quelque

chose d'intéressant, mais là de très
•intéressant...

— Qu'est-ce que tu attendais pour
m'en faire part ?

— Vous ne m'en avez pas laissé le
temps.

¦— Eh ! bien parle, voyons, hein?
Quoi donc ?... parle plus distincte-
ment. Ils ont laissé les fenêtres ou-
vertes et les accords du piano cou-
vrent tes paroles... Tu disais ?'... Non...
Chut ! Tais-toi ! On vient...

Des pas et des bruits de conversa'
tion se précisaient. Pierre Valroy, sur
son banc, prit un e attitude désinvolte
et alluma une cigarette.

Deux h ommes, bras dessus, bras
dessous , achevaient de descendre les
marches clu perron et se dirigeaient
vers lui , en s'en t re tenant  familière-
men t , Charles Ducormier et Emile
Robion.

Parvenus à sa hauteur, ils s'arrê-
tèrent.

— Tiens ! c'est toi, s'étonna Char-
les. C'est comme ça que tu écoutes
ma musiquette ?

— Je la déguste, au contraire , ré-
pondit Pierre. C'est à cette intention
que je me suis installé ici. Je n 'en
perds pas une note. Epatant !

— Blagueur !
— C'est vrai qu'on la goûte mieux

de cet endro i t que du salon, const ata
Robion d'une voix un peu préten-
tieuse. Le soprano de Mlle Gianika ,
pour avoir vogué dans ce jard in de
rêve, prend une ampleur, un parfum...

(A suivre)
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Neuchâtel Rue de la Treille
Même maison à la Chaux-de-Fonds_ J
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qui vous off re un grand assortiment de p résents utiles à p rix très avantageux
Pour v^ger Etuis ,P1,,S de . Porte-monnaie Poudriers Etuis Serviettes d'école Plumiers Parapluies

confortablement poches trouées . '

& Nne finrnro* de c°uture avec nos ""T,"g6nreS Magnifi (iue * x*Sfc Le rêve de chaque f*WOS ïrGUSSeS 
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Bel article Richement Divers Porte-monnaie en vachette Plumier '

en vachette garnis systèmes lacés à pression En plastic Bel assortiment ' lre qualité à fe rm eture éclair Dames , depuis 9.90
¦ Pl iants  » 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
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A vendre un très bon

petit fourneau
en catelles et fonte pour
tous combustibles, à l'é-
tat de neuf , avec 10 m.
de tuyaux et grande pla-
que d'amiante, devant de
foyer, le tout 100 fr. —
Tél. 5 41 65.

Bois de feu hêtre
en quartiers et rondins

ainsi que bûché extra-sec
première qualité, en gros et détail

0. Urwyler, bois
Monruz 28 - NEUCHATEL - Tél. 5 75 97

A vendre pour les fêtes,

DINDES ET LAPINS
prêts à cuire, chez Pierre BACUZZI, Furcil , Noi-
raigue, tél. 9 41 31. — Prière de passer les com-
mandes assez tôt.

Vos skis
chez #

Â. Grandjean
Salnt-Honoré 2

Tél. 5 15 62
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WM Une goutte de ce philtre mystérieux ren- $&f?|
Mth ferme l'âme des fleurs qui ont péri pour 0§!M
W&i vous... « FLAJR » est un parfum harmonieux $0±\
ptet; et prenant, exclusif , inoubliable... YARDLEY S£&KS
^^J ne l'a confié qu'à quelques maisons p'rivi- S'&SJl
fcteS léglées. Donnez-nous l'occasion de vous le &?,s'S3
Wfé. révéler bientôt. $01$

Wk Parfums à Fr. 72.80 et 26.— $ÊÊ

P| Eau de Cologne 12.50 H§f
'̂ ; Huile pour le bain 15.60 $0$

1 PHARMACIE-DROGUERIE i'

| F- TRIPET I
§M Neuchâtel Tél. 5 45 44 Mp

SER VICE RAPIDE

A^̂ Bfcn k̂\ r.Ù ¦/»^- m f i ^v

avec la camiannetfe VW
800 kg. de charge utile, 6 CV impôt

Prix 7800.-
supplément pour bâche et cerceaux Fr. 200.—

DEMANDEZ UN ESSAI !
' '

.

'

,

'
¦ .

I 

Distributeur : Go ĝC Patthey & Ris
Pierre-à-Mazel 1' - Tél. 5 3016

NEUCHATEL

Agents : Garage Stram, Peseux
Garage Bindith, Cortaillod
Garage Gonrard, Fleurier
Garage Devenoges, Cernier

Un magnif ique choix.
de machines à coudre

d'occasion

i Bernina de Noei 1952 , $*. *»"o«—
i Damina forme table, zig-zag,
3 Dcrnillct comme neuve, A^Sf) „

2 Bernina jubilé chacunFer 550.-
5 

p.,.:., portatives, bras libre,
DcmiRa zig-zag, depuis AQQ _

i Turissa comme neuve' n. 495.- !
2 Darling ^

ccl=f %ei. 250.- !
J Singer éziescMqgue

meuble' »! 650.-

J Dfaff Portatlve' zig-zag, bras libre,
rlall comme neuve, 550 —

Z
MAiiklu canette centrale, en parfait
IncUDIcS état, depuis 280 —

Toutes ces machines proviennent d'échanges
avec notre nouvelle

et sont vendues avec gârahtlê

G. dumont
ÈPANCKEORS 5 Tél. 5 58 93

SKIS
Hickory Attenhofer 205
cm., arêtes G. S. et su-
périeures; fixations Kan-
dahar , peaux trima, 80
francs.

SAC
Parsenn , neuf , avec clé,
25 francs.

SOULIERS
Kandahar , noirs, pointu-
re 39, 25 fr. Tél. 5 24 95.

/¦

2
fameuses

¦ î " spécialités
des .

MAGASINS
MEIER S. A.

ses saucissons
cle campagne

et ses saucisses
au foie

Autos occasion
« Fiat » 1400, 1951 ;
« Chevrolet» 1949;
« Oldsmobil » 1947 ;
« Chevrolet » 1936 ;

quatre conduites inté-
rieures en ordre de mar-
che. - Reprise - Facilités
de paiement. — André
Jeanneret , automobiles,
Les Tilleuls , Hauterive ,
tél. (038) 7 5126.

Accordéon-piano
A vendre un très bel

Instrument nacrolaque
blanc, 4 voix, 4 registres,
80 basses avec coffre ,
320 fr. Tél . 5 73 45 dès
19 heures.

'Chaque samedi

Les savoureuses j

TRESSES au BEURRE
pour

le petit déjeuner
chez

WALDER
l PATISSIER .
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1 LA JOIE D 'OFFRIR... |
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°0 ... un cadeau utile en toutes cir- &?
I| constances et qui sera toujours j f c,
«! apprécié... »8

 ̂
Les belles ffc,

|. CARTES DE VISITE |
g de IIMPRIMERIE CENTRALE S.A. g
•jtt Rue du Temple-Neuf 1 - NEUCHATEL °m
» r*

3 LA JOIE DE RECEVOIR.. .  S
S* %
tS\ un BON d'une valeur de 10 fr. ^
[ff donnant droit à 100 cartes de visite °f f l
Sç et a 50 enveloppes assorties V ĵ
$Stf au choix de l'heureux bénéficiaire de ce RON î&$

I L E  

CADEAU RÊVÉ !
Pistolet électrique sans compresseur

Whisker - Champion 220 volts
jMtaaBgBSte- (su r demande

Demandez notre offre détaillée I
Représentant général pour la Suisse romande
R. TISSOT & FILS, cuirs et fournitures
5-7, Escaliers du Grand-Pont, LAUSANNE

U1HWIWMIMIIMII nmin i iBBEra—iiimmi un

Votre cadeau de Noël

TELEFUNKEN ADAGIO
l .

Le grand succès de la série « Jubilé » de Telefunken.
Un récepteur de grande classe, mais au prix modique,
possédant toutes les qualités d'un super de luxe :
7 lampes , 4 gammes d'ondes (avec UKW et loupe
d'ondes courtes), antenne incorporée, réglage continu

de la tonalité avec indication optique, etc., etc.
au prix sensationnel de Fr. 385.—

Démonstration de toute la série Telefunken
chez le marchand spécialisé.

Représentation générale pour la Suisse : (
MUSIKVERTRIEB A. G., ZURICH

« P E R O S A »
LE BAS ÉLÉGANT

POUR
CADEAUX !

i

« PEROSA ARISTOCRATE »
Le bas pour les grandes occasions : bal,
théâtre, réception , sa finesse et son élégance
sont incomparables, un produit suisse que
vous trouvez à la longueur qui vous convient.
Ce magnifique bas ne coûte que

690
« PEROSA DENTELLE »

r Un nylon indémaillable , fin comme un
souffle et d'une transparence vaporeuse,
un produit suisse qui ne coûte que

590
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« Ziindapp », « Elcona », « Amsler »
Zigzag bras libre , portative
à clés prix très intéressants

Facilité de paiement sur demande
Beau choix de machines d'occasion

avec garantie, en parfait  état de marche

Atelier cle réparations : Tertre 18

Tél. 5 39 07 Ch. Zuretti

Désirez-vous posséder une belle bibliothèque ?
Si oui , venez en choisir une chez

1SkxaholsA.
Fabrique de meubles - Peseux
Facilités de paiement - Demandez notre catalogue

Maison spécialisée pour

/Skfetrousseaux
\ N e u c h â t e l  Se von 12, ler étage. Tél. 6 20 61

Atelier mécanique de broderie

Pour les fêtes
déjà beau choix de

FUMÉ
BOUCHERIE

M. Hofmann
20. rue Fleury

A vendre à lias prix !
Neuf et d'occasion :
BAIGNOIRES
â murer et sur pieds

Boilers électriques
30-200 1.

Lavabos, bidets , éviers,
w.-c,

chaudières à lessive,
COMPTOIR SANITAIRE

S. A.
9, rue des Alpes , Genève

vv
Pour vos
desserts

orangeat
et citronnât ,

noisettes
et amandes

moulues,
entières,

en sachets

MAGASINS
MEIER S. A. i

V.

WATERMAN
l A CARTOUCHE
l Plume-réservoir I

k grande conte- I
nance, remplis- I
sage à cartou- I
che, bec or 1

14 carats I

Fr. 28.50 \
0Çgymc£t3 \
Saint-Honoré 9 j

I NEUCHATEL /

LAMPES AU NÉON
Elle est vissée directe-
ment à la place de l'am-
poule électrique : donc
pas de frais d'Installa-
tion.

Prix Fr. 45»-
C'onsommation de cou-
rant 32 watts à 220 volts,
luminosité équivalant à
une ampoule de 150
watts.

N. Grogg's Erben
& Cie, Lotzwil
Tél. (063) 2Î5 71



Sut ieâ chemina de Moël
RÉCIT DE CHEZ NOUS

M

ONTANT Ja colline de son pas de
sénateur, Jules-Auguste, vieux
fonctionnaire blanchi sous le

harnais administratif, s'arrête un
instant pour souffler. Puis, après
avoir secoué à la muraille les cen-
dres de sa pipe,- il poursuit : « Dis
donc, avec ce temps, tu ne vas pas
pouvoir faire , pour ce Noël, ton tra-
ditionnel récit ?! »

— Il est de fait que cet arrière-
automne est 'men bizarre. Les pri-
mevères fleurissent à Chauimont, les
merles sifflent au Val-de-Ruz ; nos
bon horlogers de la Côte-aux-Fées
écrivent qu'ils travaillent avec la fe-
nêtre ouverte et en manches de che-
mise. A Saint-Biaise, les fraises mû-
rissent, on ne sait avec quel soleil ,
et les dernières roses viennent à pei-
ne de s'effeuiller. Pourtant , Noël ap-
proche, il est à la porte. Si dérou-
tés que nous soyons par d'insolites
conditions atmosphériques, nous sen-
tons bien que les fêtes sont là. Non
pas seulement 'le "voir tant de dames
envahir les voitures de tram, ni de
constater les sourires particulièrement
aimables de nos fournisseurs : c'est
dans l'air qu'on sent cela et comme
le disait l'antique dicton de la vieille
France : « Tant on chante Noël , qu 'il
vient ».

Cependant , la reflexion un peu nar-
quoise de notre collègue essoufflé
nous a fait tout à coup songer à ces
bons amis de chez nous, qui fêtent
Noël sous les tropiques ou sous quel-
que autre latitude encore plus extra-
vagante. Cela nous faisait rigoler ja-
dis quand, devant un beau sapin il-
luminé, des missionnaires en congé
nous racontaient leurs souvenirs de
Noël. Que cela nous semblait baro-
que et pitoyable , ces fêtes où en guise
de sapin , il fa l la i t  prendre un espèce
de datt ier  ou quelqu e autre essence
Inconnue. Et ces bougies que l'on
nous disait courbées par la chaleur ,
comme des traversins mal ficelés.
Sans parler des biscômes, qui doi-
vent , bien sûr, être inconnus dans
ces lointains pays.

Voilà ! c'est avec l'âge que l'on
réalise quels furent , quels sont en-
core nos privilèges. Aussi , suivant en
quelque sorte le sentier tracé par
l'ami Jules-Auguste, c'est là-bas , chez
ceux que l'on appelle parfois la cin-
quième Suisse, qu 'iront nos pensées
en ce temps de Noël.

Seulement des pensées, si chaleu-
reuses soient-elles , ça risque bien de
se perdre dans les grands , espaces

et dans les brouillards. Aussi, défé-
rant un vœu secret de Mme Marianne ,
avons-nous pris la plume, après l'a-
voir trempée dans le flacon , qu 'on
ouvre si aisément à cette saison , ce-
lui des souvenirs. D'autant que nous
savons attei ndre ainsi plus d' un lec-
teur de ce journal , qui durant  cette
année nous a fait à ce titre un petit
signe d'amitié. Et puis , qui sait , cela
vous vaudra peut-être dans le soulier
du matin de Noël , .quelques « fon-
dants » supplémentaires !

En celte troisième semaine
de l 'Avent,

Chère cousine Mariette ,
Voilà revenue l 'époque oà sur nos

chemins de montagne, on préparait
autrefois  Npël. Avec une bonne nei-
ge qui craquait sous les gros sou-
liers et l'air vif de décembre, met-
tant aux jo ues des couleurs de pom-
mes bien mûres. Si je te parle de
cela au passé ,., c'est qu 'en cet hiver
le décor a\ bien changé , comme tu-^
l'appris  sahS 'doute p<tr de récentes
lettres. Aussi , pour avoir un « vrai »
A7oé7 de neige, il fau t  p longer , p lus
que jamais dans la réserve, des sou-
venirs. Oh ! je  sais bien qu 'en écri-
vant cela , je  vais déchaîner l 'ire des
théologiens de ceux qui prétendent
que tout ce dont on a jusqu 'ici parlé
à Noël est un cadre qui cache l'es-
sentiel. La neige, les sapins , les bou-
gies , voire même les bergers, les ma-
ges , la crèche, l'aire et le b œ u f ,  doi-
vent disparaître à l' arrière-p lan. Je
ne m'essaie pas à le fa ire  un exposé
de ces théories. Elles ont leur part
de vérité en un monde oà les va-
leurs essentielles sont faussées .  Tou-
tefois , conviens avec moi que nos
Noëls d' enf ance et de jeunesse, dont
les échos éveillent tan t de souvenirs,
nous ont laissé d'inoubliables im-
press iions. Et tels cantiques de Noël
que nous chantions, nous sont restés
à la mémoire, on pourrait redire
tous les versets d' a f f i l ée .

En f in , ce qui est sûr et certain
(et là cette vieille locution neuchâ-
teloise a gardé, tout son sens), c'est
que l'étoile brille , toujours la même,
au f o n ds des cieux et que la crèche
du divin enfant , attend tout à nou-
veau des visiteurs. De ceux qui ap-
portent à l' enfant-roi , leurs trésors :
de l'or, de l'encens, de la myrrhe.
Que ces mots nous semblaient pres-
tig ieux, quand ils s'incrustaient
dans le récit de Noël , écouté et lu.
tant de [ois là-bas dans la chère

chapelle, au clocher gris, maintenant
muet.

Au f o n d , c'est là, n'est-ce pas,
chère Mariette , que tu a commencé,
ta carrière d'institutrice. Te sou-
viens-tn de ce Noël , ton dernier sur
les bancs des grands élèves , où, à
la f i n  de la soirée, les bougies bais-
saient et les boules brillantes avaient
déjà le mélancolique re f le t  et l'om-
bre des choses qui passent ? Te sou-
viens-tu , dis-je , tu t 'étais levée un
peu émue et d'une voix claire tu
avais remercié , au nom de tous tes
camarades petits et grands , de la
belle f ê t e  que l' on vous avait prépa-
rée. Sans doute songeais-tu à toutes
tes soirées de Noël d' enfant  : c 'était
la dernière et un peu de tristesse fa i -
sait trembler ta voix. Dans l' assis-
lance étonnée de cette innovation, ¦
l' on disait à voix basse à son voisin :
« C' est vrai , cette f ê t e , depuis  le
temps , il en a fal lu  des -bonnes vo-
lontés à l' œuvre. » Dans leur coin, si-
dérés par le courage d'une des leurs,
les garçons du catéchisme renon-
çaient à la tentation de fa i re  sauter ;-
leurs cornets roses durant le dernier
chant du chœur mixte.

Puis , l' on s'en allait par groupes
et à pet i ts  pas , sur les chemins bien
tassés, regagner sa demeure. Plu-
sieurs songeaient au réveillon qui
se préparait. Ici , la coutume était
de rôtir des marrons, qu 'on ép lu-
chait joget tsement autour de la ta-
ble de fami l le .  Les geux brillants,
la chère maman s'a f fa ira i t  à servir
son monde. Puis elle commentait
avec bienveillance la f ê t e  qui venait
de se terminer : les chants étaient
très beaux, les allocutions pas trop
longues. Et sur tout le p arcours les
f lambeaux  allumés avaient éclairé '
les chemins du village , les toits in-
clinés touchaient presque les im-
menses remparts de neige amonce-
lée. Ailleurs, et c'était là ausisi une
chère tradition de famille , on voyait
des ombres se dirigeant avec une

joyeuse impatience, vers la maison
de tante Lily.  Dans le salon accueil-
lant, tout garni de branches de gui
et de sapin, un petit arbre était dres-
sé réunissant un heureux cercle de
famille.  On y chantait , on parlait
des absente. Déjà , comme toi, il en
était parti de nos maisons, pour
s'en aller au-delà des mers raconter
aux multitudes, la belle histoire du
Sauveur. Un regard parfois  sem-
blait chercher p lus loin que les bou-
gies, p lus loin encore que le village
et les montagnes proches, le visage
des exilés. On lisait la dernière let-
tre d 'Afr i que , on g répondait. La
bonne tante Lil y ,  chérie de ses ne-
veux et nièces pour lesquels elle
eut un cœur de maman, retrouvait
ensuite sa gaieté pour o f f r i r  à cha-
cun, dans une f i n e  porcelaine, le thé
qui semblait alors meilleur que nulle
part au monde. Il  était accompagné
de ces honnêtes hommes de p âtes,
au visage inexpressif ,  mais qui sur

't e  dressoir formaient  une ronde co-
ncasse avec leurs bras tout raides.

Peut-être qu'ici tu t'arrêteras un
' ff istaht , chère cousine Mariette , pour
'¦ repasser en esprit sur les chemins.

Tu y rejoindras avec nous le souve-
nir de tant de visages que nous n'y
rencontrerons jamais p lus. Le peti t
sapin de tout à l 'heure n'éclaire p lus
dans les dernières heures de la veille
de Noël , la chambrette du coin. Ce-
pendant tu continuera s à lire , à te
rep longer dans les Noëls d'autrefois ,
en songeant que tan t de bonté , de
lumière n'a pas été répandue en
vain sur nos chemins d 'ici-bas et
qu'il eh reste p lus nue des souve-
nirs humains et f u g i t i f s .  Tu reverras
d'autres visages, d'autres Noëls , d' au-
tres chemins. D 'une extrémité à l'au-
tre de ce village qui f u t  celui des
souvenirs d'enfance et de jeunesse ,
les pensées se rejoignent à cett e heure
oà les cloches se mettront à sonner.
Sous un ciel, qui f u t  parfois  bien
divers, elles annoncent , année après
année, le saint anniversaire de la

rédemption du monde, par la venue
de l'enfan t de Noël.

Si pour nous, chère Mariette , par
une coïncidence émouvante et douce ,
elle rappelle , cette nuit cle Noël , l' arri-
vée au p ort de celles qui furen t  l'une
pour l autre de tendres amies et
pour nous d 'inoubliables ' mamans,
elle nous laisse surtout un i n e f f a -
çable souvenir de sérénité et de f o i .
Comme un air lointain venu de leur
enfance , entendons ce, refrain qui
clôt ces derniers souvenirs :

Puis lorsqu 'au soiir de la jooiirnée,
J'ira i, ma tâche termlinée
M'asiseoir au foyer paterneil,
La plus de terme à la durée
Du grand Noël.

_ a.

Voilà chère Mariette , à dé fau t  de
nouvelles toutes fraîches une gerbe
embaumée des Noëls de jadis . I I .  en
reste tant de lumière, d'a f f e c t i o n
donnée et reçue. Tu diras, avec moi ,
n'est-ce p as, qu 'il n'en f a u t .  pas res-
ter là. Qu 'après avoir tan t récolté ,
il f au t  sans se lasser semer à notre
tour la paix , la confiance , l'espoir,
Une voix redit en nous , que l'on
n'est riche que de ce qu 'on a donné.
Dans un monde p lein d'ombre , il
f au t  apporter sa lumière. Serait-ce
une boug ie , un f lambeau , un lumi-
gnon fuman t ? Qu 'importe si la main
reste f e r m e  à son poste.
¦ Ce méchant brouillard aitrail-il f a i t
de moi un vilain cousin prêcheur ?
Alors , vite,':tournons la pag e des sou-
venirs et revenons au Noël d'aujour-
d'hui. Je te souhait e, en toute ami-
tié , chère cousine, de vivre ce Noël
dans les heureux souvenirs du pa ssé,
puis dans les grâces du p résent et
l'espérance du lendemain.

Puisses-tu trouver tout cela, sous
ta lampe solitaire, quand les clo-
ches te rediront à travers l'espace :

« Joyeux  Noël » .'
Ton cousin

FRAM.
I**J t*S * /̂

• P. S. Si tu p eux, comme à l'accou-
tumée , réjouir tes yeux de vieille
Neuchâteloise, près d'un p eti t  sap in
venu d'une combe juras sienne, f a i s
pour nous le vœu que les nivéoles ,
que tu cueillais alertement l'autre
printemps dans la combe d 'Enges ,
deviennent au terme de ce drôle
d 'hiver , de vraies « perce -neige » !

La « Cour suprême » italienne
pour la liberté religieuse
La cou r de cassation (ou tribunal su-

prême) de Borne vient de prononcer um
jugement qui ajura sans dioute une heu-
reuse influence sur l'établissement du
statut des minorités religieuses non
catholiques.

11 s'agit de neuf membres de la com-
munauté pcmtecôtiste -quii avaient été
cités au tribunal ipour avoi r, en célé-
bra nt leur culte dams une maison privée ,
con t revenu à une ondonmaiiice fa sciste
de 1935, alors que 'la nouvelle Constitu-
tion italienne garantit la liberté et l'éga-
lité de tous les cultes. Le tribunal , ce-
pendant, acquitta les neuf pentecôtistes.
Sur ce, le ministère public recourut en
cassation devront la Cou r suprême de
Rome. Mais celle-ci , à son tour , admit
le point de vue de la défense qui n 'eut
pas de peine à démontrer la validité des
dispositions consttiluitioninell es actuelles
et l'invalidité des, mesures restrictives
priises par le régime fasciste déchu et
considéré connue liilégdl. La cour de cas-
sation déboula doue le ministère publie
et confirma la sentence d'acquittement.

Ce prononcé a unie grande importance
pour le débat qui opposait la Fédération
des églises protcsh.initcs d'Italie au mi-
nistère de l ' intér ieur , lequeel persistait
à s'en tenir aux lois fascistes , annulées
par les dispositions constitutionnelles
de la République italienne en matière de
liberté religieuse. Cette position du mi-
nistère de l'iiUérieiur vient d'être for-
mellement coiiidamuée par la plus haute

«autorité' "judiciaire. IJ en résulte qu 'un
pas important est fait vers l'application
réelle du principe de la libert é religieuse
demandée jusqu 'ic i par les églises pro-
testantes, et vers l'établissement d'urne
loi nouvelle régissant les minorités reli-
gieuses.

LA VIE RELIGIEUSE

EMPLÂTRE ALLCOCK
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GRAND
CHOIX
de fruits secs

en sachets
Raisins,

pruneaux ,
abricots, dattes,

pistaches,
noisettes,
amandes,

figues, etc.
Tous ces articles
avec les timbres

d'escompte

MAGASINS
MEIER S. A.
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Le TAPIS DE QUALITÉ
s'achète à la maison spécialisée :

%

£. Qans-Jiuedm
Bassin 10 - NEUCHATEL

CARBURANTS S.A.
TEL.I0381 5.4&38 NEUCHATEL

¦BT r̂^^^^ r^^^^^^^ T i^^^^B L^^^̂ . ^^B '̂ i^*

WISA-GIORIA

TOUS LES ARTICLES
D'ENFANTS

k notre grand rayon
spécialisé

Voitures combinées
depuis Fr. 199.—Parcs, chaises, lits
d'enfants, très grand
choix. Toujours chez

^NBUCHATit 1—

Facilités de paiement

Sujets —
—-—- chocolat
et divers : 
à suspendre à l'arbre
de Noël 

Zimmermann S.A.

Asti
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.20 + luxe

Vermouth
extra

depuis Fr. 2.50
le. litre .

chez '.'-y

GERUTTI
GRAND-RUE 7

Tél. 5 30 43

1 PARIS: Une adresse utile J
m Gd Hôtel du Pavillon ¦
¦ 36, rue de l'Echiquier (X=) ¦
¦ Boulevard et Métro Bonne-Nouvelle ¦
~ Faites-nous confiance, rendez-nous '
B visite, vous constaterez la qualité
¦ et la tenue impeccable d'un hôtel '

suisse ¦

NAISSANCES : 12 décembre. Juillerat ,
Jean-Paul , fils de Paul-Auguste , horloger
k Bôle , et de Bluette-Léa née Ravier. 15.
Ryf , Françoise-Emy, fille d'Ernst, expert-
comptable à Auvernier . et de Pierrette-
Emy née Simond ; Maillard, Roland-Pa-
trice, fils d'Emlle-Sylvain , manœuvre k
Neuchâtel , et d'Ania--Wanda née Briol ;
Foresti, Luigi-Rocco , fiils de Fellce-Lulgi,
boulanger à Neuchâtel , et de Domenica»
Giovanna-Antonia née Tarzia.

MARIAGES : 12 décembre , à Genève ,
Rigataux , Lucien-François, architecte , et
Audemars, Isabelle-Adeline, les deux k
Genève ; aux Ponts-de-Martel , Schwab,
Werner , boucher aux Ponts-de-Martel , et
Mettraux, Simone-Yvette, à Neuchâtel.

DÉCÈS : 12 décembre. Jeanneret, Mar-
guerite-Amélie , née en 1876, ménagère à
Neuchâtel , célibataire. 14. Humbert-Droz
née Bille, Sophie-Marie , née en 1863. mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Jules-Alfred
Humbert-Droz.

Etat civil de Neuchâtel

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie k la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du MAIS I

i i



S Froids? CIRCULAN ! Cure fr. 20.55
I1SF- Contre les troubles de la CIRCULATION I

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur , nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées
mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis. — Extrai t  de plantes.
1/1 CURE, Fr. 20.55 — CURE moyenne, Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguist
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?ê$t$tâffCê* vous Y aideront!

,éMÈ^^̂ 0̂  ̂ Commencez, dès demain,
-̂¦̂ é̂mW  ̂ votre cure de JE M ALT !
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Depuis une génération, JEMALT Bientôt vous en sentirez les bien-
est devenu pour des milliers de faisants effets : vitalité accrue et
gens un soutien fidèle au cours des joie de vivre !
jours d'hiver peu ensoleillés, car il
contient les importantes vitamines 
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PetltS enfants Clusqu'à 2 ans) s
.-T^ À̂W^̂ ^̂ ^l 3 

cuillerées 
à café par jour , dans du lait^¦̂ ¦

f̂ Ĥ ^

ffiBaM̂  

ou du thé léger .

Enfants plus âgés et adultes: 3 cuil-
_ , . lerées à soupe par jour.
Celles-ci sont dosées, selon des Petite boîte (200 g): frs. 3.-
expénences scientifiques, de la Grande boîte (500 g) : frs. 6.-
manière la plus profitable pour
l'organisme humain. La marque 

â»"̂̂WAN DER le garantit. ,̂ <̂^ ^
r

<̂ Ssz. ̂ f̂c^^̂ i ¦<-&8&mSî  /f^̂  ̂ En vente dans les pharmacies et drogue-

^^^Ê'éM'Ê^^^^Ê^r La teneur en 

vitamines 

du JEMALT
MR Ĵu r' « fc^swi^̂ ^*  ̂ est contrôlée régulièrement par l'institut
lfl|UKSSĤ &sl suisse des vitamines de l'Université de
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Vigueur
Santé

Beauté de vos
chiens

par les biscuits

Spratt's
Ovals, Puppy,

Bonio, Weetmeet
Agent direct de la

Maison Spratt's, Londres
Toujours de la marchan-

dise fraîche
Tous les accessoires

pour le chien -

Pain de chat Félix .-..-,

H. LUTHY
Terreaux 3

NEUCHATEL

PIANO
brun , noyer poi l, en par-
fait état , à vendre. —
Tél. (038) 5 38 01.

Belle occasion, une

poussette
m o d e r n e  c o m b i n ée
« Royal Eka » en parfait
état , ainsi qu 'un youpa-
la. Tél. 5 34 94.

A vendre des

SKIS
hlckory, fixation « Kan-
dahar » et arrête , 190 cm.
Tél. 5 74 12, le soir .

^ A vendre un

manteau
pour jeune homme, è
l'état de neuf , 70 fr. —
Observatoire 10, rez-de-
chaussée.

Un cadeau rêvé...

le fauteuil
recouvert de beau
t issu que nous vous
offrons pour les fêtes
au prix de Fr gJJ. seulement. Faîtes ré-
server votre fauteuil

dès maintenant...
c'est plus prudent !
Facilités de paiement

WmW ̂NEUCH AIE L1-̂  '

Biscômes
aux amandes
aux noisettes

an niiel

Desserts fins

Bonbons
au chocolat

Petits pâtés

Ramequins

Bûches de Noël

Tourtes - Glaces

ililil
TBJMliH*

<nm\m^^

Tél. 6 91 48

"Î JS"5* |vp. '̂ i1''";; ¦ fj__ —__Is__ll

Mpiinui1 SB M m w  II î¦¦ i l  mm mm ¦§_ i 11 II III
Vous trouverez NEGRONI dans les meilleurs magasins

Pour messieurs

_<^?ôj—_____H_R _H_H___ -ml

APRÈS-SKI
doublé chaudement, ï •
cuir brun ou noir ,

semelles de caoutchouc,
fermeture éclair,

Fr. 39,80
GRAND CHOIX

| "*rç_l___l (
Seyon 3 NEUCHATEL

\ VIOLONS /////
j 1/2 3/4 4/4 /////

depuis Fr. 80.— /////"

| j depuis Fr. 28.— /////
HOUSSES /////

depuis Fr. 20.— /////'¦

i] GUITARES ejf
XI depuis Fr. 80.— l l l l l  jT*

iCHUG*c? M '
N E UC H ÂT E L  flX WÈ)

Pneus,
à neige (2)

& vendre, dimensions S.00
-16, marque Continental
(VW), à l'état de neuf ,
prix très avantageux. A
céder pour cause de
changement de voiture.
Ecrire sous L. P. 654 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HËHI «_S§H_ï
Vos fruits

secs
MAGASINS
MEIER S.A.

,

f MAMANS !
Une nouveauté pour les fêtes

Le ravissant album pour enfants
qui vient de paraître

Les mineijolis au cirque
Trois autres titres Chaque album 2.60

V. *

Partout w on "service" exemplaire !
/"-" /"--s, / Ç^ ^ ^̂^Ŝ - \̂ (r l̂ La 

tâche 
des 

agents 
de la VW ne se 

borne 
pas WSÊWSSjmmÊmmmsamwm

(ft&O *S$   ̂
"̂ *^**\ \ ê$mm£% simplement à la vente des voitures. Chacun j -  ¦ - „ > . . .

C3m¥L J&Ç W ff " \ / (f) "\ M ^̂ Sr il '̂
 d'eux est , au contraire , pleinement conscientque 1 Sj^* t\S' *

V^nVv*3"̂ <V<̂ l / Cf / >p J .£ F n  son véritable rôle à l'égard de tout acheteur ne f- '~- '"\ j r ^m̂- ''-
4uh -2v̂ \ r  ̂ m. l ^ "Vf Ŝk \S  j  commence virtuellement qu'après l'acte de vente. ! X. J fly\ iv '

LAÀ WJ ^̂ À S ^_^^_F VU 
Le 

propriétaire 
VW est ainsi assuré de 

toujours ŝ9 ISA/J 1 : .  X - !
IffêzK i —X ,r , M||i|||||i|||ÉfffPi ^  ̂ "̂* Tl ^^"^ rencontrer auprès des multiples agences offi- Ĥ J \JJ | -  ' ,' i
^__^) N̂ !_D̂ L_^8 W _L___̂  C___D cielles, tant suisses qu'étrangères, un accueil ^  ̂SFRVlft L^^  ̂ i

4fepS-* ^^_^^*  ̂^BB ^9%f\ ^̂ p parfait et un service accompli avec soin , compé- l̂ ^-<i ^^___t X '̂|

f Ce U? ) )  Jr ^
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"" 
\^r ^*)/  0 avec ''a9ence générale qui le conseille et l'as- 
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m %f}.r | - j

**  ̂ gine. La VW est bien digne de votre confiance. ^U_i___HHÉ ' 'lk

AGENCES :Bienne :Amaq A G/ E . Dien9 r/ F . Schind!er. Erigue-Naters:E.Schw ei. ^yLv_W--PrTT1ff f|ïïW 
^\. ^̂ B_E^V 

Près de M000 VW circulent àce jour
zer. Bulle: F. Gremaud. Corgémont: P. Jaggi. Cortai l lod : A. Bindith. Cuar- m\mm _l>̂  ——^'Stl̂ ât- en Suisse.
nens: J. Chappuis. Delémont: Le Ticle S,A. Dudingen : M. Boschung. Echal- :mr ^^^  ̂ • _fl ' ' ' mWeP / _̂S__B—jlï___ Quelle magnifique référence!
lens: Haberli . Fleurier: Ed. Gonrard. Fribourg : A. Gendre. Genève: Ch. Hofferà fBr ^H_P ^̂ 1' _S""¦ ¦

• - ' 'Mv / ' '" (dmVmi Hv Ŝ,Fi ls/ Garage de la Jetée S. A. / Garage Cornavin S. A. / René Zùrcher & Cle, Gd-Lancy. MW j â M x  mf i_ VH 5̂^S_I/ N \ ̂ __* *̂5 __9_Ê \La Chaux-de-Fonds: J. F. Stich. Lausanne : Garage de Montchoisi S.A. / Zahnd, MjÈW \—m ? MMW ĵ 3 (VîïvV^LV /WF ' ' ' " ' • ' M̂ W>=feA.Stade de Vidy / Jaquemet Frères / Obrist , Bellevaux / Garage Montbenon-Tlvoli S.A. ! M\  Terne MSSf x mn I WSmïL§%dm\mm\' WWS^Wx VmW^l t HAi „^
= i„v a , r)„ ont,„ lllro cLe Locle: Garage du Stand. Le Noirmont: Aubry. Les Bioux: Gaston Rochat. M à «_» i M ^SB^^ai B^WlfeKî 

Le modèle de luxe comporte , entre autres ,
Martigny: Balma. Monthey : G. Guillard. Moudon : O. Kormann. Neuchâtel: B | « W J  I I ^3» 2  ̂ ' mmWàWSi' "ne boltede vitesses synchronisée, sllen-
Patthey & Fils. Nyon : Louis Jaques. Oron : Jan Frères. Peseux: Eug, Stram. H m, W W S M  ̂tM» ' vX: ê%WÊSm\w ^T c euse , rendant sa conduite extrêmement
Renens: A. Humbel. Rolle: Sirca S.A. Romont: H. Krucker. Saignelégier: « 1 T A ' # J|| V^KHP W^  ̂WmW®' 

aisée. Auss. est- ll toujours davantage ep-
Jos. Erard, Sierre : A. Antil ie. Vevey : J. Herzi g. Viège: Staub. Villeneuve: ! §lk  ̂

A\ W M ^
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W T̂̂ y 
précié des conducteurs... et conductrices.

J. Moret. Yverdon: Garage Schiumarini S.A. i^^ 
Mmm% 
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M "̂ ^̂ ŜHÊmmixeiW ^W Modèle normal dep. Fr. 5575.-
AGENCE GÉNÉRALE: AMAG A G -  SCHINZNACH-BAD : i^^^^

" 
\̂SS ^ ̂ <X3>> 

Modèle de luxe dep. Fr. 6575.-
Par tOUS les temps, SUr tOUS 16$ Chemins | ^̂ P ^  ̂ y compris chauffage et déolvreur

DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTHEY 6K. FILS Neuchâtel - Plerre-̂ ferel^l
AGENTS: Garage STRAM, Peseux Téléphone 53016

Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod



CE QU'IL FAUT SAVOIR
DE L'IMBROGLIO INDOCHINOIS

Seule, une unité de vues entre le Laos, le Cambodge et le Vietnam pourrait encore
sauver la situation dans la péninsule où Ho-Chi-Minh enregistre d'inquiétants sUccès

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Deux royaumes et un Etat sans
constitution définie composent ce
qui s'appelait autrefois l'Indochine
française : le Laos, le Cambodge et
le Vietnam.

Le Laos a pour souverain un
vieux roi : Sisavang Vong qui n 'a
jamais donné grand souci à M. Vin-
cent Auriol , président de l'Union
française. On pourrait même dire
que le Laos est le seul des Etats as-
sociés dont les rapports sont demeu-
rés bons avec la France depuis le
départ des occupants japonais en
1945. L'indépendance a été certes
revendiquée, mais sans passion ex-
cessive et dans le cadre rassurant
d'une fidélité éprouvée à la France.

Il n'y. a donc pas de problème
sérieux à régler entre Paris et Luang

..Prabang, capitale endormie de ce
Royaume situé entre le Siam à
l'ouest et l 'Annam à l'est. Pays de
vallées profondes enchâssées dans
une chaîne de montagnes qui court
du nord au sud de la péninsule in-
dochinoise , le pays Thaï , comme on
appelle encore le Laos, est peup lé de
tribus pacifiques que la propagande
vietminh n'a pas réussi à contami-

j ner profondément.
La France

d'accord avec le Laos
S'entendre avec le roi Sisavang

Vong n'a donc pas été extrêmement
difficile et comme ce dernier n 'igno-
re pas qu'il est pratiquement sans
défense devant la menace commu-
niste et que, la France éliminée, son
pays serait en quelques mois trans-
formé en démocratie populaire, le
roi a sagement pris la voie de l'in-
dépendance dans le cadre de
l'Union française. Un traité a ré-
cemment été signé à Paris entre
Sisavang Vong et M. Vincent Auriol.

Il reconnaît « la pleine indépen-
dance et la souveraineté du royaume
du Laos » mais réaffirme en même
temps la « libre appartenance du
royaume à l'Union française».

Ce texte capital dans l'histoire
de la France et des Etats associés
est une réussite diplomatique de
première grandeur. Il est le fruit
de concessions réciproques et attes-
te la sincérité de la politique fran-
çaise en matière d'émancipation des
peuples appelés autrefois « colo-
niaux ». L'espoir de Paris était que
le traité franco-laotien puisse être
suivi d'accords analogues avec le
Vietnam de Bao-Daï et le Cambodge
de Norodom Sihanouk.

Hélas! ces vues optimistes:-ne sont
pas matérialisées et l'impitoyable
guerre contre Ho-Chi-Minh d'une
part , et la surenchère nationalist e,
d'une autre , ont jusqu 'ici empêché
cett e nobl e ambition de se traduire
par un accord général.

Il n 'en demeure pas moins que
la France n'a renié aucun de ses
engagements de 1949 lors de la con-
férence des Etats associés à Paris ,
quand elle offrit au Cambodge , au
Laos et au Vietnam de les conduire
progressivement à l'indépendance

Le roi du Cambodge , Norodom Sihanouk , en un i fo rme de maréchal de l'armée
cambodgienne, à son retour dans sa capitale après son exil volontaire au Siam.

A gauche, le général de Langlade.
¦ ¦•-¦ ' t.-mp ,

totale sous l'égide, bien entendu ,
d'une Union française légalement
constituée.
Le Cambodge... vieille nation

S'il était relativement commode
de négocier avec un pays monta-
gnard , placé en raison de sa situa-
tin géographique et de sa relative
pauvreté , à l'écart des grands cou-
rants revendicatifs , il en allait tout
différemment pour le Vietnam et le
Cambodge.

Ce dernier pays, particulièrement ,
n'est pas une création récente in-
ventée par l'autorité protectrice
pour mieux assurer sa domination.
Le Cambodge a une histoire millé-

naire, celle de la vieille nation
khmère dont les temples prestigieux
d'Angkor attestent aujourd'hui en-
core la splendeur passée, et une dy-
natie qui ne doit rien à la faveur
d'un quelconque résident général.

L'actuel roi , Norodom Sihanouk ,
peut donc, à juste titre , se prévaloir
d'une influence qu 'il tient unique-
ment de ses ancêtres. Il n'est pas ,
comme on dit aujourd'hui , un « pa-
rachuté » ou le descendant d'un fan-
toche hissé sur le trône justement

Sisavang Vong, roi du Laos.

parce qu 'il était l'homme, de paille
des conquérants européens.

Le Cambodge, à l'inverse du Laos
et du Vietnam , est un Etat dans tou-
te l'acception du terme et nulle-
ment un agglomérat de tribus mon-
tagnardes ou cle provinces arbitrai-
rement rassemblées. Il a une tradi-
tion, un art , une culture. Il a une
économie relativement florissante ,
un sol fertile et de larges perspec-
tives d'épanouissement économique.
Il a également des antécédents na-
tionalistes qui remontent à plusieurs

siècles et iOàh histoire est remplie
de l'écho des luttes menées contre
ses voisins de l'est et de l'ouest.

Depuis toujours, et bien avant
l'établissement du protectorat fran-
çais, le Cambodge a farouchement
défendu son indépendance. Chinois,
Annamites et même Siamois se sont
mesurés avec lui. Dans une certaine
mesure , on pourrait presque avan-
cer que la tutelle française a raf-
fermi ses sentiments nationalistes
en l'aidant à prendre conscience de
sa propre grandeur. L'œuvre d'un
Malraux découvrant au monde les
richesses architecturales de la cité
endormie d'Angkor a , par exemple ,
largement contribué à la renaissan-

ce du sentiment national cambod-
gien.

Aujourd'hui , ce Cambod ge est en
proie à la fièvre, une fièvre de crois-
sance qui l'oppose au sein des Etats
associés à son voisin de gauch e, la
Cochinchine vietnamienne. Avec le
Siam, les rapports se sont normal!-
ses et parce que le Siam est un Etat
indépendant , le Cambodge s'est rap.
proche de lui , mais sur un pied
d'entière et ombrageuse égalité.

Vis-à-vis de la France, la situa-

tion n'est pas excellente et Norodom
Sihanouk s'est révélé, à l'expérien-
ce, un partenaire difficile à manier
en dépit de son éducation occiden-
tale et de son passage dans une
grande école militaire de la Métro-
pole. Monarchie absolue , le Cam-
bodge a sensiblement évolué et en
1947 , le roi a donné à son pays une
constitution d'insp iration démocra-
tique. Cette charte octroyée est un
document capital dans l'histoire du
Cambodge- car , pour la première
fois , une certaine liberté d'expres-
sion a été garantie aux différentes
tendances de l'opinion.

M.-G. GELIS.
(A suivre.)

Les Etats-Unis installent
des batteries de défense

aérienne téléguidées
WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Les

services de l'armée américaine ont an-
noncé jeudi  soir que les prem ières bat-
teries cle défense an t i aé r i ennes  télégui-
dées sont en voie d ' ins ta l la t ion au Fort
Meade. quartier général de la 2me ar-
mée, dans le Maryland,  et ont révélé
quel ques-unes des caractéristique s du
système de défense an t i aé r i enne  dont
seront dotés les Etats-Unis.

La ba t te r ie  du Fort Meade, sur la
baie Chesapcak. sera chargée de proté-
ger la région de Washing t on .  Sa mise
en place sera suivie d ' ins ta l l a t ion s  si-
mi la i res  le long de la côte die l 'Atlan-
M'que, ainsi  que sur la f ront iè re  nord
et sur la côte du Pac i f ique .  On croit
savoir que le Fort Hancock a été choisi
comme site de la bat ter ie  qui défendra
la région new-yorkaise.

Les services de l'armée a f f i r m e n t  que.
dans son ensemble, ce système «assu-
rera une protect ion an t i aé r i enne  beau-
coup plus efficace que celle qu 'ont ja -
mais pu fou rn i r  les canons an t i aé r i ens
conven t ionne l s dont les project i les  ont
une portée et u.n e a l t i tude  limitées ».

Selon les renseignements  communi-
qués par l' armée, ces ba t te r ies  peuvent
opérer pair tous  les temps et quel le  que
soit la v is ib i l i té .  Elles sont mobiles .
Leur équipement, à l' exception des
pla tes - formes  de lancement, peut pren-
dre place dans des fourgons et être
transporté par avion.

Les projectinles mesuren t env i ron  six
mètres de long et trente cent imèt res  de
diamètre.  Le lancement , en positi on
verticale , est assuiré par une fusée sup-
plémentai re ,  mais une  fois lancé , l'obus
est propulsé par son propre moteu r  a
réaction qui brù-le un carburant  liqu ide '

Les services de l'armée n 'ont donné
aucune  précision sur la portée de l'obus
ni sur son mécanlsone de lélédirec t ion ,
mais  on pense que celui-ci consiste
essentiel lement en un appareil de rad ar
et en des commandes él ectroniques . On
sait pourtant que l'ensembl e du sys-
tème de contrôle, compte tenu des ins-
ta l la t ions terrestres , ne comporte pas
moins d'un mi l l i on  et demi de pièces.
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|UNE BERN9NA |
| QUELLE JOIE ! ï

BERNINA toujours en tête du Y
progrès. Multiplicité d'utilisation ÉH
inégalée. Maniement extrêmement - W

§jg simple. Constante régularité de MÈ
couture.

taire, portative, au point droit, ffl
|£j Dans la qualité tradi- OQC «K
M tlonnelle BERNINA Pr. OOOi1- SB

125 VM BERNINA zigzag, porta- '
j§H tive , modèle populaire , au prix le g&

j olus avantageux de toiites lea ma- fflffi !
2Ka chines zigzag à RQR StBBS bras libre Pr. w^Ji- g"ni ijfl^
M - 'l 125 J BERNINA-Jubllae zigzag. £&
¦H 3 portative , avec tous les avantages [

\l qu 'une machine à coudre moderne *gjfiN peut vous KOR Kg
. M offrir Fr. OSOi-

, j Facilités de paiement. Démonstra- M...
[EHKJ tion à domicile sur demande .

Ê M t i / e& Q & f̂ x  jj
Seyon 16 - 5, Grand-Rue

Tél. (038) 5 34 24
NEUCHATEL

g® Agence
wS pour le canton de Neuchâtel K
p® Envoyez-moi le bon et aussitôt ffl

vous recevrez les prostectus WR
3§ BERNINA les plus récents. gg|
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mm . Mme, Mlle, M. 
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I BRASSERIE MULLER S. A. 1
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Trésor 2

********
A vendre une "

cuisinière à gaz
quatre feux , émaillé?
blanc, prix : fr. 50.—
Tél. 8 23 89.

Offrez une machine
à écrire !

Modèles depuis
Fr. 297.—

H. DRAPEL
Hôpital 2

4me étage (lift)
Tél. 5 70 90

f m̂
Sr.-.V.'

Variez
vos menus

en achetant
nos sachets

do bolets secs,
haricots secs
et giromttres

MAGASINS
MEIER S. A. '-:*Wfy

L- W'

A vendre par particu-
lier

manteau opossum
brun, très souple, état
de neuf , prix très inté-
ressant. S'adresser à Si-
bérla Furs, rue de l'Hô-
nttsl.

C' a n t  on al - Aarau
Les supporters neuchâtelois profiteront

du temps clément pour assister nom-
breux au dernier match qui se disputera
à Neuchâtel en 1953. SI les Argoviens ne
semblent pas de taille à surclasser nos
joueurs , Ils tenteront néanmoins de sau-
ver un point et lutteront avec énergie
pour prouver au public neuchâtelois
qu'ils méritent mieux que la lanterne
rouge. Encouragés par leur magnifique
victoire de dimanche dernier à Winter-
thour , les « bleu » auront l'occasion de
montrer à leurs supporters qu 'ils n'ont
pas perdu leur dynamisme. Réservez vo-
tre dimanche pour ce dernier derby I '

Communiqué*
LAUSANNE , 18. — Après d'activés re-

cherches de la gendarmerie vaudoise ,
de la police de sûreté, des polices loca-
les de Lausanne et de Pully, on a ar-
rêté un jeune Vaudois de 17 ans et
demi , qui a reconnu être l'auteur de
l'agression accompagnée de violence et
de vol commise le dimanche 13 décem-
bre sur la personne d'une jeune An-
glaise qui se promenait  dans le bois de
Belmont.  Il est aussi l' auteur de trois
autres agressions semblables commises
ces trois derniers mois dans la même
région. Il a voulu , dit-il , imi ter  les ban-
dits zuricois. C'est un enfant  i l l ég i t ime
abandonné par sa mère dès sa nais-
sance.

Arrestation d'un
jeune bandit à Lausanne

*̂<fafc«̂ |̂ ^̂  gĝ pjP»*^

I FOOTBALL
ballons '

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
! Saint-Honoré 2
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¦—-̂ t-̂ BL̂ ^fc^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^yr page était pareille à l'autre , l'écoulement de l'encre se révélant toujours 

^̂ f̂̂&0><2^&
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POUR
FUMEURS

Services, cendriers,
boites à cigarettes,

porte-pipes,
pots à tabac, au

Bazar
Neuchâtelois

, pàfllO •*/#£

er umç̂
" vous est offert par le

RECORDOPHONE

1. Réception de radio toutes ondes
2. Réception des ondes ultra-courtes
3. Réception de la télédiffusioa
4. Enregistreur de son idéal
5. Gramophone électrique
6. Enregistrements personnels de radio
7. Enregistrements personnels des OUC
8. Enregistrements personnels de télédiffusion
9. Enregistrements personnels au microphone

10. Enregistrements de disques
11. Reproduction parfaite aussi souvent

que vous le désirez

Tout ce qu'on peut, pour fr. 41.50 par
mois, acquérir de connaissances utiles,
apporter de joies musicales et de délas-
sement à toute sa famille, cela doit vous
intéresser. Ecrivez donc aujourd'hui , en- -
core à Radio-Steiner, Berne, pour rece-
voir, sans engagement, les rapports d'ex-
périences de 152 possesseurs de Recor-
dophone et la brochure instructive

« Radio et télévision 1954 » .

8 gagné en 25 ans la confiance de
filus de 300000 familles suisses par
à qualité de ses appareils et jj
l'ampleur de son service clientèle. ji

V J>^̂ ~ ¦¦ ¦ ¦'¦  ' ——^—-—¦—. . . . i ¦ ., - i i 11 ^̂ > \

RADIO-STEINER S.A. BERNE
Spitalgasse 4 T6L (031) 29211

Exporitio» permanent»:
ZURICH Nfiacbelerstruse 31 BALE Rcbgasse 2
T«. (051) 2323 23 T*L (061) 23 33 33
SAINT-GALL Teafeneisttasse 12 LAUSANNE Valentin 25
T4U07U319 19 Tél. (021) 225733

BOUGIES
toutes dimensions,

tous genres,
chandeliers en bois,

fer forgé,
beau choix au

Bazar
Neuchâtelois
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A vendre un

générateur
Endress, à tiroirs . 6 kg.

Demander l'adresse au
tél. 5 43 47.

n^Mrnmum » im,n«ii

VISITEZ
le Bazar

Neuchâtelois,
vous y trouverez

quantité de bien jolies
choses pour
vos cadeaux

Bouvier de Serizy

i GRAND S VINS ""̂
jÊA CHA MPA GNISÉS JL

m m * * * * * * *  mwSm
hmetéi I É*Z
L„ *- , En vente dans les tezrrE?

ÉPICERIES ZIMMERMANN S.A.
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PEO JUVENTUTE
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Décembre, sans les timbres et cartes Pro
Juventute,. ne serait plus tout à fait chez nous¦ le mois de Noël .

—. _
A vendre deux

aquariums
dont un complet , avec
chauffage et pompe. S'a-
dresser à M. Stœckll ,
Cressier. Tél. 7 71 60. '.

f 1
Les cadeaux qui font plaisir

Offrez un parfum
ou une eau de Cologne

en coffret de fête./>
Pour vous fac i l i t e r  dans vos achats, voyez
nos trois vi trines qui  vous donneront une
idée de ce que nous avons en magasin.

.̂ mjf ^l^  r, ^ , ,
ĵ ^M^^. r. Delachaux
lk^ *~7or BAS DU MAIL
%Q# Tél. 5 40 27

Grand choix de bougies pour sapins
et décorations

 ̂ 4

Meubles de style et modernes
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

ÉBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETm»lEURE AREUSE

Tél. No 6 42 38
On cherche k domicile

Mile ^tffy nxd
Broderie à la machine

Côte 71 NEUCHATEL Tél. 5 28 86

 ̂
CAFé 

La 
Semeuse

Le café qu'on savoure...

CUIVRE
fer for gé, bois,
grand choix au

Bazar
Neuchâtelois

A vendre des

patins vissés
No 41. S'adresser : Télé-
phone 5 63 14.

BOMBES
de table,

toujours grand choix
au

Bazar
Neuchâtelois

Nlft

VOS
DESSERTS

MAGASINS
MEIER S.A.

V

BIJOUTERIE
fantaisie ,

très beau choix
dans tous les genres

au
Bazar

Neuchâtelois

A vendre des

souliers de skis
No 42 , un

VIOLON 74
avec archet et étui. —
Tél. 8 12 84.

A VENDRE
un canapé, une table
ronde en noyer , un sto-
re complet, largeur 2 m.
30. longueur 2 m. — Le
tout en bon état; prix
k convenir. A. Dardel ,
Frochaux , tél. 7 72 28.

A vendre une

AUTO 11 CV
400 fr. — Tél. S 35 80.



LES PROPOS DU SPORTIF
Le championnat suisse

de football
Les équipes faisant partie du qua-

tuor de tête , Chaux-de-Fonds , Lau-
sanne, Grasshoppers et Young Boys ,
n'auront pas des matches de tout
repos à disputer demain. Le leader
ira- af f ron ter  Fribourg, qui est gé-
néralement d i f f i c i l e  à-battre sur son
terrain. Les « Meuqueux » parten t
pourtant favor is , mais ils ne doivent
pas compter sur un succès auss.
facile que celui de dimanche der-'
niez,^ remporté sur Bienne.

A" fa 'Pontaise , Lausanne recevra
Zurich , qui reste dangereux, même
si ce n'est p lus ta brillante é quipe
de naguère.

Grasshoppers , l'équipe qui a de
loin marqué le plus de buts cette .:
saison" "f 60 - en 15 matches) ne se
laissera pas surprendre par Lucerne ,
comme ce f u t  le cas de Young Boys
dimanche dernier.

L' on saura demain si la défai te
de Young Boys avait des causes pas-
sagères ou si ce club est entré dans
une période de crise durable. Les
Bernois recevront Servette , qui est
actuellement en tête du groupe de
seconde position et qui tentera d' em-
porter une victoire qui le rappro-
cherait de Young Boys,  lequel club
perdrait alors le contact avec le
groupe de tête. .

En ligue nationale B, Cantonal esf
celui des prétendants qui devrait
avoir la tache la moins d i f f i c i l e ,
puisque les Neuchâtelois reçoivent
Aarau. Il est vrai que cette équipe ,
menacée de relégation , pourrait ven-
dre chèrement sa peau. Encore fau -
drait-il que les Argoviens considè-
rent leur relégation comme évitable.

Le leader Thoune recevra la for te
équipe de Winterthour. Si cette for -
mation dispose de tons ses éléments ,
elle sera dangereuse pour les leaders.

Bien qu 'occupant la 12me p lace ,
Urania ne sera pas un adversaire
négligeable pour Young Fcllo tvs , en
dé p lacement à Genève. Malley ne
trouvera pas, à Saint-Gall , la rési-
gnation qui caractérisa Yverdon di-
manche passé. Et les Lausannois ne
semblent pas être au mieux de leur
forme. c. c.

Calendrier sportif èi week-end
FOOTBALL : Ligue na t ionale  A : Bel-

linzone - Berne ; B ienne  - Bâle ; Ghiasso-
Granges ; Fribourg - Chaux-idc-Fon -rl s ;
Grasshoppers - Lucerne ; Lausanne  -
Zurich ; Young Boys - Servette. — Ligue
nationale B : Can tona l  - Aarau  ; S>cliaff-
house - Locarno ; Soleure - Lugano ;
Saint-Gall - Malley ; Thoune - Winter-
thour ; t' rania - Young Fellows ; Yver-
don - Wiil .

HOCKEY SUR GLACE : Suisse - Alle-
magne à Bàle; Chaux-de-Fonds - Gstaad.

TENNIS DE TABLE
Neuchâtel en coupe

et championnat suisse
Ayant nettement battu mercredi soir

Cernier I (Gertsch - Quartier)  par 3-0,
Neuchâtel I (Dreyer - Luginbuhl)  se
qualifie pour la f inale  d'association et
du même coup pour la f inale  nationa-
le, cette dernière devant se disputer à
Tavannes entre les douze meilleures
équi pes suisses ,

Championnat: Série B : Neuchâtel III
(Velllard - Meyer - Bays) bat Tavannes
III . 5-2.

Série C : Neuchâtel IV (Meyer - Bays-
Notter) bat Cernier III , 5-1. Tavannes
IV bat Neuchâtel IV (Meyer - Bays-Not-
ter) , 5-1. Neuchâtel V (Hiibscher - Ru-
precht - Schild) bat Tavannes V , 5-1.
Profitons de cette occasion pour signaler
que Neuchâtel V se classe en tête de
groupe après avoir disputé 6 rencontres
sans connaître de défaite.

HOCKEY SUR GLACE
Ee championnat suisse

Durant cette semaine, deux
matches de champ ionnat furent  dis-
putés :

Young S printers - Lausanne , 14-2.
Berne - Grasshoppers , 7-2.
Si le résultat au derby romand

est conforme aux prévisions , l' on
ne saurait en dire autant de la nette
victoire de Berne sur Grasshoppers ,
dont la jeune équi pe passait pour  un
des outsiders les p lus sérieux.

Que se passa-t-il mercredi soir à
Bern e ? Apres un premier tiers-
temps de mise en train , qui se ter-
mina par le score de 1-1 , le jeu s'ani-
ma dès le début de la secon de p hase
et Grasshdppers prit l'avantage. La
réaction bernoise f u t  fu lgurante  et
les locaux assurèrent leur v ictoire
dans ce tiers .

Bien que trop net, le succès des
Bernois est mérité. C'est la victoire
d' une équi pe homogène sur une f or -
mation dont les meil leurs éléments
ont trop tendance à fa i re  du j eu
personnel.

Ainsi qu 'il ressort du classement
ci-dessous , Berne devient un dan-
gereux rival de Young Sprinters , qui
occupe actuellement la première
p lace. Il n'est pas douteux que le
match de mardi prochain ,  Young
Sprinters  - Berne, sera extrêmement
disput é et qu 'il se terminera sur un
résultat serré.

Classement
Buts

3. G. N. P. p. c. Pts
Young Sprinters 3 2 1 21 6 5
Arnsa . 3 2  1 — 16 6 5
Berne ... . . . . .  3 2 — 1 18 7 -1
Zurich . . . . . . .  3 2 — 1 12 11 4
Grasshoppers .... 4 . 2 — 2 19 16 4
Ambrf . . '. . . . 2  1 — 118 8 2
Lausanne . . . .  5 1 — 4 15 51 2
Davos 3 3 11 25 0

Young Sprinter II - Fribourg
7 à 2

(3-0, 2-0, 2-2)
Jeudi soir, à la patinoire de Monruz,

s'est déroulé le premier maitch d'e cham-
pionnat , série A, opposant Fribourg à
Young Sprinters II, devant une centai-
ne de spectateurs. Fribourg, emmené

par l' ex-international Blâsi , présente
une formation remaniée, tandis  que
Young Sprinters joue dans sa formation
habituelle.

La partie s'engage et aussitôt les
Young Sprinters , faisant preuve d'une
belle habileté ainsi que de rap idité ,
harcèlent la cage adverse et coup sur
coup marquent 3 buts en l'espace de
deux minutes.  Désemparés par ce dé-
part malheureux , les Fribourgeois fer-
ment le jeu , se replient en défense et
lancent en pure perte quel ques actions
individuel les  qui viennent  se briser sur
la défense neuchâteloise.

Le deuxième tiers-temps est la ré-
péti t ion du premier. Young Sprinters
domine constamment et trompe à deux
reprises le gardien fribourgeois.

Le troisième tiers-temps voit les Neu-
châtelois , sûrs de la victoire , ralentir
leur action et la partie s'équilibrer.

Young S printers : Schneiter, Dubois ,
Liithy, Wittwen , Favre, Isler, Weibel ,
Aeschlimann , Chapuis , Renaud , Clôt ,
Wieser et Birkert.

CYCLISME
Au Vélo-Club de Neuchâtel

Voici le classement final  du cliam-
pionnat  interne du Vélo-Club de Neu-
châtel qui s'est disputé sur 8 courses
dont 7 comptent pour l'attribution des
points :

1. A. Sbeghen . amateur A , champion
de club 1953, détenteur des challenges
« Allegro » et «c Cllo » ; 2. J. Cosandier ,
amateur B; 3. M. Schenk , amateur B;
4. J.-C. Conti , amateur B ; 5. M. Schurch ,
junior; 6. L. Rothen , amateur B; 7. B.
Badoux , amateur B ; 8. R. Pauchard , Ju-
nior ; 9. G. Bettonl , amateur B.

-J.-C. Conti est détenteur du challenge
G. Jacot attribué k la course de côte. -

Une audience du tribunal militaire
de division 2 A à Bienne

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni jeudi à Bienne , souis la prési-
dence du lt. col . Duruz, grand juge . Le
major Hains Hof, die Berne, soutenait
l'accusation.

Le fus. ,M. R., 1918, Cp. E. M. fus. 21
est parti à l'étranger il y a quelques
.anmées. Entire temps, il fut condamné
à deux reprises pair dftfaïut par le tri-
bunal militaire de division 2 A, la pre-
mière fois en 19.Ï0 pour imoh serval ion
de prescriptions de service à un mois
d'emprisonnement, et la seconde fois
en 1952, pour insoumission, abus et di-
lapidation de matériel , inobservat ion de
prescriptions de service, à 4 mois d'em-
prisonnement.

M. est rentré d'Allemagne le print emps
dernier pour se mettre en ordre avec
les autorités et pour se recréer une
situation en Suisse. Depuis son retou r,
il est occupé comme mécanicien dans un
chantier de construction de barrage en
Valais , où il donne toute satisfaction.

Après mise à miéant dm jugement , M.
est reconnu coupable des chefs d' accu-
sation mentioniniés dans les jugements
couliumaeiaux , mais la peine est consi-
dérablement réduite puisqu'il est con-
damné à 75 jours d'emprisonnement,
moins 7 jours de détention préventive.
Le sursis ne peut lui étire accordé.

.—. r*t 1̂ 1

Le can. G.R., 1904, op. muu. H/3, est
parti sans congé pour Marseille en 1951,
à la suite d'ennuis au sein de sa famille.
Pair la suit e, il fit défaut au cours d.e
complément de son unité en 1952 et fut
condamné à 2 mois d'emprisonnement.
A l'audience de ce jour, il obtient le
relief de ce jugement.

Jug é à nouveau , G. est reconnu cou-
pable d'inobservation de prescriptions
de service et d'insoumission et condamné
à 45 jours d'emprisonnement,, moins 22
jours de détention prév entive'Le béné-

fic e de l'emprisonnement militaire lui
est accord é pour cett e peine.

-*. -̂  —V

Le sdt M. G., 1919, op. P.A. II/5, fait
partie des témoins de Jéhovah depuis
1916. Suiva nt ses propres déclaration s,
ses convictions religieuises lui interdisent
de revêtir l'uniforme militaire et encore
plus de porter une a.rme. En 1952, il a
compa ru devant le tribunal militaire
2 A pour n 'avoir pas accompli ses devoirs
militaires. Il a'vatt été condamné alors
à 3 semaines d'emprisonnement, à subir
sous la forme d'arrêts répressifs.

Aujou rd'hui , il compairait pour n 'avoi r
pas accompli son cours de répétition de
1953 et pour n 'avoir pas participé à
l'inspection d'armes et d'haibillement,: ni
effectué ses tirs militaires.

Le tribunal retient également le délit
de désobéissance et condamne M. à ' 4
mois d'emprisonnement sous 'la forme
d'arrêts répressifs. L'exclusion de' l'ar-
mée requise par la défense , est refusée ,
car celle-c i ne s'applique que pour des
peines infamantes et constituerait dans
le cas présent une récompense pour ce
solda t récalcitrant. *

r>s ŵ / /̂

Le car. H. M., 1919, op. car. II/2 , est
entré au cours de répétition avec son
unité, Ions du service d'octobre dernier.
Aynat  quitté son unité sans autorisation ,
il fit la tournée des cafés à Neuchâtel
durant tout e la journée et naluretlcmcnt ,
il s'enih- ra . Dans la soirée il retourna
tranquillement chez lui non sans avoir
au préalable abandonné dans uu établis-
sement public son sac et son fusil. Il
rejoignit son uni té  le lendemain.

Le tribuna l militaire reconnaît H. cou-
pable d'absence injustifiée , d'ivresse, de
scandale, de dilapida t ion de matériel
commise en était d'irresponsabilité caïu-
sée par ivresse et le condamne à la
peine de 45 jour^d'emprisonnement, avec
sursis de 2 ans et mise sous patronage.

Les automobilistes
ne doivent pas ouvrir
leur portière du celé
où s'écoule le trafic

Un arrêt du Tribunal
fédéral

Nous lisons dans la « Tribune de Ge-
nève » que le Tribunal fédéral vient
de rendre , en matière de circulation, un
arrêt qui renforcera l' opinion souvent
émise par les associations, d'automobi-
Hstes et les rubriques spécialisées des
jou rnaux .  On a répété d'innombrables
fois , au cours des années, qu'il était
dangereux et contraire à l'esprit de la
loi d'ouvrir sa portièire du côté où
s'écoule le trafic. Appelé à trancher
d' un cas d' espèce, où un cycliste , gêné
par une portière brusquement ouverte,
était  venu heur ter  un motocj 'ciliste
(l' accident  fut grave),  la plus hau t e
autor i té  judiciair e ,  du . pays précise la
portée de l'article 49, prem i er alinéa,
du règlem ent sua- l a :  circulation des
véhicules. .

Le légis la teur  n 'a pas voulu seule-
ment  protéger les occupants du véhi-
cule , qui pourraient  se faire accrocher
au passage , mais empêcher que la cir-
culation routièr e ne soit entravée ou
mise en péril. Le Tribunal fédéral re-
lève qu 'entrouMrir sa portière n 'est pas
seulement une t e n t a t i v e  de descendre
du véhicule. La contravent ion est con-
sommée dès que l'occupant de la voi-
ture, en e n t r e b â i l l a n t  sa portière, pro-
voque un accident.

Pour que l'occupant soit exempté de
cette ob l iga t ion ,  il doit se trouver de-
van t  l ' imposs ib i l i t é  de sortir par la por-
tière opposée (m u r , fossé, pente abrupte ,
âge ou i n f i r m i t é  de l' occupant }. La sim-
p le commodité  et le désir de gagner
quel ques secondes ne suffisent pas à
autor iser  la sor t ie  côté t ra f ic .

Il faudra  sans doute du temps pour
que s'inscrive dans les habi tudes  la. sor-
tie côté t ro t to i r ,  su r tou t  dans un 'pays
où l' on gare vo lon t ie r s  sur la droite de
la chaussée des véhicules pourvus , dans
leur majori té , de la condui te  à gauche.
Mais  qu iconque  provoque un accrochage
ou un accident en ouvrant sa portière
du côté de la c i rcu la t ion  sait  désormais
qu 'il encourt  une condamnat i on  dont
le Tribunal fédéral ne voudra  pas l'ab-
soudre.

GAHAIST DU JOUS5
SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Méfiez-vous des
blondes.
17 h. 30. La brigade des stupéfiants.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Mandy.
17 h. 30. Quand les vautours ne volent '
plus.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Pas de vacances
pour Monsieur le maire ,
17 h. 30. Au grand balcon.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Rendez-vous à
Grenade.
17 h. 30. Wlen tanzt.

Théâtre : 20 h. 30. SANTA FE.
DIMANCHE

Cinémas
Bex : 15 h. et 20 h. 30. Méfiez-vous des

blondes.
17 h. 30. La brigade des stupéfiants.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Mandy.
17 h. 30. Quand les vautours ne volent
plus.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Pas de vacances
pour Monsieur le maire.
17 h. 30. Au grand balcon.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Rendez-vous à
Grenade.
17 h. 30. Wlen tanzt.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. SANTA FE.

état de la neige. 12.29 , signal horaire . 12.30,
lnform. 12.40 , Mélodies d'opérettes. 13 h.,
A. Rasser et O. Lehmann. 13.10. Joyeuse
fin de semaine. 13.40 . chronique de politi-
que Intérieure. 14.10, L'Ellxlr d'Amour ,
opéra-comique de Donizettl . 15.15, Célè-
bres cas de la just ice anglaise. 15.45 Jazz
d'aujourd'hui. 16.15, chronique tessinoi-
se. 16.30, concert populaire. 17 h.. Chants
de F. Hegar. 17.30. Emission avec Frldolin.
18 h., Quatuor , de H. von Herzogenberg.
18.25, Gestillte Sehnsucht. de Brahms
18.30 , Das freie Wort. 19 h., cloches du
pays. 19.10 , Orgue, par Jos. Bûcher. 19.25,
communiqués. 19.30 . inform . 20 h., Chan-
sons et retraitas en vogue. 20.30. Histoires
amusantes. 21.30, Jan Corduwener et son
orchestre. 2145, Musique légère et chan-
sons. 22.15, inform. 22.20 , concert sym-
phonlque. Au programme : Haydn et Bee-
thoven.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10 , Salut

musical. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20, Pages de Palestrino. Telemann et
Haendel. 8.45. Grand-messe. 9.50, inter-
mède. 9.55 , sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.20 . les beaux enregis-
trements. 12.20 , problèmes de la vie ru-
rale. 12.35 , Yvette Horner. virtuose de
l'accordéon. 12.44, signal horaire. 12.45.
inform. 12.55 , En attendant Caprices. 13
h., Caprices 53. 13.45, La belle Hélène ,
opéra bouffe de Jacques Offenbach. 15 h..
Reportage du match international de hoc-
key sur glace Suisse-Allemagne. 17 h.,
Initiation musicale : La mélodie. 18 h., La
philosophie dé l'existence, par le profes-
seur Frédéric Jaccard. 18.15, La Ménes-

trandie. 18.30, L'actualité protestante.
18.45, Ouverture 18'12 de Tchaïkovsky. 19
h., les résultats sportifs. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte.
19.15 , inform. 19.25, Les entretiens avec
Alfred Cortot. 19.45. les tréteaux imagi-
naires. 20.10, Yehudi Menuhin interprète
Bach. 20.30, Le malade imaginaire , de Mo-
lière. 22.10 , Petit concert pour Sa Majes-
té le Roy. 22.30. inform. 22.35 , Nouvelles
du monde chrétien. 22.50, Oeuvres d'Ot-'
to Barblan.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.10. concert rel igieux. 9 h., culte
protestant. 9.30. Messe , de J. Rheinberger.
9.45, culte catholique. 10.15, Concert par
le Radio-Orchestre. 11.15. Quintette à
cordes en ré majeur de Mozart. 12.29 . si-
gnal horaire. 12.30, lnform. 12.40 , Concert
varié. 13.30. causerie agricole. 13.50, Tanz-
liedli. 14.40, Anciennes mélodies valaisan-
nes. 14.55, une causerie : Der Herr lst
nahe. 15.15 , Musique légère. 18 h., Audi-
teurs entre eux. 16.35, Petite cantate de
Noël , de Niels W. Gade. 16.55, Né pour
être Roi , d'après le livre de Dorothy L.
Sayers . 18 h., résultats sportifs. 18.05,
Emission en souvenir d'Otto Barblan. 19
h„ les sports du dimanche. 19.25 . commu-
niqués. 19.30, inform. 19.40, Cloches du
pays. 19.43. Mélodies aimées. 20.25 , Der
Chlupf . comédie d'Otto von Greyerz. 21.45,
Die Verenaschlucht bel Solothurn, légen-
de d'A. Rôtschl. 22.15, inform . 22.20 , Petit
concert.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous diiit bonjour et culture
physique. 7.15 . inform. et heure exacte .
7.18, le bulletin d'enneigement des sta-
tions romandes. 7,20 , concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, variétés populaires. 12.30, har-
monies et fanfares romandes. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45 , inform. 12.55, Bon
dimanche. 13.10 , La parade du samedi.
13.45 , Chansons du Canada français . 14 h.,
La Boite à Joujoux, de Debussy. 14.30, la
vie des affaires. 14.40, En suivant les pis-
tes sonores , par Jean-Maurice Dubois. 15
h.. Le patois , notre trésor national , 15.20 ,
l'Orchestre léger de Radio-Zurich. 15.50,
l'auditeur propose... 16.29 , signal horaire.
17.15, Moments musicaux. 17.30, swing-
sérénade. 18 h., cloches de Moudon 18.05 ,
pour préparer Noël , par le Club des petits
amte de Radio-Lausanne . 18.40, le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45, Deux
œuvres de Brahms , par Wilhelm Back-
haus . 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25 , le miroir du
temps : 50me anniversaire du Prix Con-
court. 20 h., Magaatae 53. 20.30, Air du
temps. 20.45 . La guerre dans l'ombre : La
dernière cigarette, par John Michel . 21.45,
La vedette du samedi : Cora Vaucaire.
22.05 , Simple police , par Samuel Cheval-
lier. 22.30 , lnform. 22.35, Entrons dans
la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion .: 6.15
et 7 h.. Inform. 7.05, musique récréative.
11 h., Deux sonates de Haendel. 11.30.
musique récréative folklorique. 12.05 , l'art
at l'artiste. 12.15, prévisions sportives et
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\ Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Venez voir notre
superbe meuble
combiné noyer

180 cm. de large,
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

Soucieux de touj ours mieux vous servir I
U Boucherie* uU AtiflA HôpitM 15, Neuchâtel

Charcuterie 
(FRff  ̂  ̂ 5 ̂  °5

Vous offre pour les Fêtes 1
53

le p lus grand choix de

Volaille fraîche Porc fumé
ëSqualité insurpassable , prête à rôtir de douce salaison
H

POULETS DE BRESSE GROS JAMBON
POULARDES DE HOLLANDE JAMBON ROULÉ

POULETS - PETITS COQS JAMBON SAUMONÉ
POULES A BOUILLIR NOIX DE JAMBON - PALETTES

TÏTXTT^O J T7 x - ,  ¦ n- , • ¦ COTELETTESDINDES de Fr. 17 à 25.— la pièce
OIES de Fr. 22— à 30.— la pièce

CANARDS de Fr . 12.- à 15- la pièce LangUGS de bœiif
LapinS fraiS du payS fraîches , fumées et salées

Choix incomparable de chdFClltGris CXtra-fîflB (p e ê)  très avantageuse j

Terrines de f oie  gras 
' Grand assortiment

de hors-d œuvre varies
aux truffes du Périgord Tranches de pâté-maison - Petits pâtés '

fabrication maison Salade russe . Mayonnaise

VOYEZ NOTRE VITRINE NE TARDEZ PAS, , <
Il y 'en a pour toutes les bourses réservez dès maintenant

:

zr- ĵ _ D'un tapis, vons désirez savoir davantage que la grandeur et le prix. 
^m\ m-

"7 / *) ChOiSir en Faites-en autant lorsque vous achetez un instrument à écrire. En- mJmW^M B ¦ Ê~m) é̂ W BTm)
J >̂  /j / quérez-vous de son origine, de la matière dont i! est fait et de sa ~Œ M §  M B BW B B B Ê

^—^ uf ftv lA ^AnnsicCPlir fabrication. Que ce soit pour faire un cadeau ou pour vous-même. 
WJ 

W »•¦%«•• B »

yV /V
1 (\V_ Ç

COnnaibbCUr... choisissez le stylo Pelikan éprouvé des mflMons de fois.
f\_ \̂ / y yf\ \ L__«̂  . n jvv

^C Â /\\I I \ | 
¦ " M M  U conduit d'encre de

^ y^\ ^""vj^ ~~^— \ M conception ingénieuse
Il \ I J  \ \ mmmmmwmtmmsmWSŜ —= -——-M^ 

du stylo Pelikan. qui a
I V -̂«4= V \ j iM ' ÊIl ^̂ Ë<S  ̂ Ĵ I 

3»̂ ^EB3agg  ̂
f̂|||Ps " Ŝr  ̂ » ^~~̂ ~» r i  encore été perfectionné.

Il \ 1 (\ \ 'j ,'flH ¦B -̂feSo». ii^—L_ ^ _  ' - -- ; ¦ --"'¦ • -  . -i^ffl'SXX^ 'MNssgSgĵ ^""̂  pourvoit à ce que. de la

f l  \ \ I \ \ f  - • j rT T goutte, la grande réserve
>T5a5ŝ  

\\ \ \ \ ^—- h r d'encre parvienne règu-
i j V\ 1 \ \ ^^^ 

|l " f i l  tièrement et en quantité
\ | \\ \ \ \  ~^^^  ̂ le port

e-mines 
Pelikan, ou les deux ensemble sous forme de garni- 'i t voulue d l'extrémité de

\l Ns,i, ^^kasss^i ĵ^^^b^  ̂ ture 

appréciée. 

Dans les bons magasins de la branche, vous pouvez _^ 
J 

ta plume. L'encre coule
v^ ^ 2Sî:toa f̂c**===*bŜ S:f

c;s

'f^^^^ 

essayer 

librement 
les 

instruments 
à écrire 

Pelikan 

recherchés- ~r ~\ au3Suit que u, p lume
! X^

Q-̂  
'^̂ T^P^?^^ 

StylOS de 

Fr'

3°~ à 
67,5° 

tf hiihnn UD 
touche te papier.

VN^ t^^ /-> 
t-̂ -- S- N

^
X Portes-mines de Fr. 15.- à 26.— 0 /Vf I K U o B  M

I Sjfej > gJSzi *— hà I1 11

I 

ROG ER C U R C H O D f t
Vins el liqueurs

Seyon 23 - NEUCHATEL - Successeur de L. Mariant - Tél. 5 14 62 •! j

vous offre un superbe choix pour les fêtes I

VINS DE NEUCHÂTEL
blanc et rouge

VINS DU VALAIS | {
Fendant - Johannisberg - Hermitage - Petit Arvine - Dôle I I

VINS FRANÇA IS
Bordeaux blanc et rouge - Beaujolais - Mâcon - Mercurey I ;
Château-Neuf du Pape - Fleurie - Pommard - Gevrey I y
Chambertin - Chambolle Musigny - Volnay - Vosne I !

Romance - Corton ; j
Hospice de Beaune 1937
Pommard Rugiens 1937

ASTIS - VINS MOUSSEUX - NEBIOLO s
Toute la gamme des LIQUEURS et APÉRITIFS ! !

Livraison à domicile pour n'Importe quelle quantité 1 j

A vendre quelques
manteaux de

FOURRURES
d'occasion, comme neufs
(très peu portés). A voir
chez Masur , Château 19.
Peseux. Tél. 8 14 73.

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez
A. Grandjean

Saint-Honoré 2
N E T F O H A T E L

Tél. 5 15 62

! Litres 4,5 6 10
65.50 72.50 102.—

¦

; 5 % d'escompte

BEGU!NG.fP&lf>/N j ^JLj e

r S P L A C E ^ P U R R Y  H

1111 '̂ m'wmÊÊMwWtff i&t

isiJÉilliifip̂

Cristaux
avantageux

BERNARD

0MEV ^

vv
Qualité

Juste» prix
Timbres

d'escompte
MAGASINS j

MEIER S.A. I

i*mmvmmxWiHiXkmm!u»mm
A vendre

RADIO
trois longueurs d'ondes,
œil magique, en parfait
état de marche, à bas
prix. Facilités de paie-
ments. S'adresser à M.
Aimé Suess, Côte 125. —
Tél. 5 66 52.

j H^MIi) 
î ^y

A.Jj 'X'^i Dépositaire officiel  :

i. ' 
ry 'laM.'XX ;; - vXZaiM:j | Temple-Neuf 6 Neuchâtel

MiMiunTrim^Tiii MBB—BM ^^—— ¦

gjfisSfffciit 32 pholos - En vente dans toutes les librairies • Fr. 12,60

Editions Franck Luthi , Genève
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I f ëout vo5 cadeaux 1
;' i _ . - . .... ... ._ . . .  ¦ - ¦  ¦-¦-, .  ' . '--: ' : ' ¦ - ..- ¦ '¦ j • 'i

g PLUS de 1000 petits meubles à partir de Fr. 12.50 H
X j Sellettes, tables radio, tables roulantes, tables de salon, tables

à allonges, fauteuils, couches, bibliothèques, bars, combis, buffets
de service, entourages de divan» petits meubles divers, bureaux,
chaises, armoires, commodes, lits d'enfant, tapis de laine, etc.

.xl Wmum

I Quelques francs suffisent I
XjÉ "

S pour retenir votre cadeau qui restera un souvenir pour la vie

ïWè
mm ' 1
M NOUS RÉSERVONS À CHAQUE ACHETEUR M

1 UNE SURPRISE AGRÉABLE 1

I JIPUBLESJOUP I
Ê| NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché

Venez comparer , venez visiter les plus grandes expositions
de meubles du canton dans un décor unique en son genre

f aim » • v': -y j ,  p$sa
I ¦¦aii^i i* .̂ & ¦ N'oubliez pas notre grand choix de chambres à coucher,

1 m\ S  ̂ F l l̂ 1 ï CJS V I • saUes à manger, studios, à des prix et conditions à portée
: - , * de chaque bourse. Jf ëi

' y : .

Pour les fêtes ! m
Grand choix en

PORC 1
fumé I

Jambons roulés m
Noix 1

de jambon m
sans os, le 'A kg. 4iw(J

Palettes Filets M

Jambon de campagne
les 100 gr Fr. I,"™""

i y 1'
Boucherie

BERGER- M
HACHEN 1
Rue du Seyon - Tél. 5 13 01

-m
TOx r~-̂  Contre lumbagos , rhumat i smes ,

m% êmmemm. 
^\ t roubles digestifs , re f ro id issements

m.£Ê& D Ira i IITIII
^^^^ H Sf la ceinture 

laine 
élastique

LJ m du Docteur M. GIBAUD
W W «;' En vente dans les pharmacies :
* j L #*V> ARMAND - DROZ - MONTANDON

La ceinture de flanelle des temps actuels
Méfiez-vous des imitations, exigez !a bande de garantie

fl yDH £w¥§ .C*^-" X KjraPl gH^Sra^aMpinJHl -.y Erfl

^[Sy jW tgTwg " * ' mm̂ m e m W w l  »1 tfll gl i âJHfcl  ""95 I i I S I u B S fui

HMÉËilî Xl''-Xf̂ SSlpP̂ H - - B̂  ̂ ^Blj

fêSr) PROFITEZ ENCORE |
mÊZ D'UN BEL ASSORTIMENT t

5f Cartons de 12 boules unies couleurs assorties -.95 M
* . . . *
y ^ Cartons de 12 boules fantaisie assorties ĉ
5f 1 .45 1 .95 2.50 2.95 3.50 *
*f- . . , . *3f 3ouIes couleurs unies ou fantaisie à la pièce j e
yy -.10 -.15 -.25 -.35 -.45 -.50 M
•vL -^
3f Guirlandes lametta -.20 -.30 -.45 -.50 *
* ** Oiseaux -.30 -.35 -.45 Porte-bougie 0- £^T —, - _ _  __  _— à rotule la douzaine ""lïl O ^

* Clochettes -.25 -.35 -.50 „ . , ,  , M
yL _. _ - „ Bougies blanches fin ^Champignons —.30 —.50 et couleurs, la boite de 25 pièces —ivU

J Pointes pour arbres -.35 -.50 -.75 1.25 2.50 £
j  Pieds d'arbre en verre 5.90 7.90 J
)f Grand assortiment en petites garnitures pour arbres M
T et décorations T:

3f Cheveux d'ange, le paquet -.40 Epis de Noël, la boîte -.30 "K

* mi ¦iiiiii.i iiiimm *

EL—j? Vgjii _I<L —̂.A-fc> ^̂ H —L -̂ I-ILM — i ,  m u i ffl
— y iy yifrïr QmTj n  a\w**'.i '.-j i^'**'e '*:'s:e 'i '-m*y J '..JJ ,f4s > m̂seeeema.mmt ', r-

)i. Neuchâtel - Fleurier 4(
4 * X? *•**•*••**•*• ? ************* ?¦

TAPIS
2 m. 50 y 3 m. 50, pro-
venant du Caucase, laine
et coloris splendide ,
ayant un petit défaut,
cédé à 550 fr. Tapis-ser-
vice. Tél. (038) 8 27 07.

. ' . '- , ' 
| 

• 
' ' 

y

y^^^1 Bonne volonté ne suffit ;

X ^ ^^^m̂^k bonne santé, il faut aussi,
/  m̂WÏ: 

¦*
•¦*' M 'MiiJ /̂U-; ^^§M 

«Il avait depuis longtemps l'intention 
cle 

il ne suffit pas 
de le vouloir, il faut encore être

m ¦ ''\MËmmWJ'+ JèT~^ Mt m9Te%\ Mt ~~*m. TaWmYV mW '•' \\^B^

[sff lÊff .„,y ->*~ ..,̂ ,,3.,.: XX ; N^pW. faire acte de prévoyance pour sa famille en bonne santé.
VemW" OTT A N D  T F  • ' \\Llm et pour lui-même en s'assurant pour un
raBr V ^^^ 1̂  -: '- "' \VM i j .X  . Assurez-vous pendant qu'il est temps. Deman-
!"fl/ f â l M  î i l C Dit f ï i T̂  UÏPm «revenu garanti»: en cas de deces pre- ' '
I II ^X il lN  iJ lorXiKAl. i , »M  . , .,. ,. ,. , . , dez-nous tout de suite un projet. Ce n'est pas
j M  r ¦ ' ¦' ¦%. ' ¦ ' ' • WlW mature, en cas d invalidité ou de longue r ' r

M 
L AS S U R AN S& //If ^die, l'assurance devait remplacer le 

deimm' C'CSt auïoufd'hui ^e — dcv e2 avoir,

(M A PPARAIT _
' 
;; 

^  ̂

produit de 

son 

travail». V°US ™SS U V°trC <<revCI1U Karantl> > '

\^  ̂ WilLtètUŴ ^

'
' ¦ y^ F *̂ 

S°n 
médeCm 

h°

Che 

k 

têtC

- TI a tf °P 
Ecriv

« ou téléphonez à un de nos représentants. Tl vous
^WH^v l /DŒ v p̂r attendu. Il a 

tant 
travaillé, la tension ner- rensei gnera sur cette forme moderne de prévoyance.

V'I^̂ ^a  ̂
' --^^^m^^Ss veusc à 

laquelle 
il a été 

soumis 

a été si "̂JTIIirffiWrlTr^
Njjffi mj mmw* forte, qu'un organe est atteint. Il n'est ' ' il ' - - - . . :

Jw \^É 
Des cas de ce genre sont plus fréquents 'nÉmSS^Hi' • wSi i

CMÏL ^«*> qu'on ne se l'imagine. Pour s'assurer, B^.'-X' .''"X " ^X'y /X. J^EBB  ̂ • : .,8»

Agence générale de Neuchâtel : Charles A. Vuille, 2, FUC du Seyon Tél. (038) 5 39 88

i

Chic cadeau !
C'est une fameuse jumel-
le Stelnhell 8x30, 8x40.
7x50, 6x30, un cadeau
idéal pour la vie. Envoi
à l'essai. Case 1698, Bien-
ne 7. Tél (032) 2 14 53.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
de moyenne importance , au centre de la
Chaux-de-Fonds, à remettre tout de suite. —
Adresser offres écrites à H. I. 661 au bureau
de la Feuille d'avis.

I sont avantageux j
;. I Lea nouveautés I j

sont arrivées 1

I Jeanneret §
MUSIQUE I

I, : '| SEYON 28 ; -i

PE-GA , fourneau à pé-
trole neuf. 35 fr., à ven-
dre . Sablons 31, 3me, à
gauche.

Pour cause de trans-
formations, à vendre à
prix avantageux , une

cuisinière
électrique

marque «Le Rêve » , en
parfait état , quatre pla-
ques, Xoux. Tél. 633 51.
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C^^ss>
^~<> ^^^^\ / Chemises - Cravates <=

^-  ̂ i ^^ ÏS  ̂ w^ '̂ Pyjamas - Mouchoirs
î̂

sS''',̂
\ '̂ *̂̂ "̂ii  ̂ 'i Robes de chambres

. . . . ...' Foulards - Coins de feu ¦

"*:6i?: Echarpes - Chaussettes
¦ ' ¦ ¦%:. Ceintures

Sous- '%¦ X . n ,Boutonsvêtements " . . \. >
! Pullovers et gilets de manchettes |

Choisit
<

en sécurité

Choisi*
avec la certitude que

le cadeau que j 'offrirai fera grand plaisir

c'est choisir chez

^
twme- Q/éZuf UéA/ie, s.eu

Il y a
-

le Goût la Qualité et le Choix

^—1——————— IIHHIIWI wmmwÊÈmmmwmmmmmmmmmml ^

â 

propres grâce au
manucure de

Et la qualité / Z .JMA^^ 0̂̂
i * 

X eéÊ^^eW «A R O Q U I N U R

Neuchâtel » Bue de.la Treille - Même maison à la Chaux-de-Fonds
V. J

SHïiÊ ' WLyvSa&S festlvités, la boisson ^ ^Sgijfflj S
%£&* T^ MB»" rafraîchissante I ^ir*vï NeuchâtelVm de misin ï
j||&L/ Un verre de «Neuchâtel» sans yfe
SÉfcgfcî  ̂ alcool chaque jour vous fera Jff ÈSxil:

R. ETTER & CO., AARWANGEN TEL. (063) 22216

Contenant et contenu

confiseur

Une boite de fête ' ,

Des pralinés jp
bonbons liqueurs g

desserts Ë

¦̂¦.i i M n 9

9
MAURICE REY

Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
Rouge de table 1.25
Montagne 1.35
Montagne sup. 1.50
Rioja ¦ 1.55
Algérie 1.90
Rosé Algérie 2.—
Rosé étranger 1.35
Saint-Georges 1.90
Mâcon 2.45

Livraison à domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte

PLACE PURRY
i Tous les Jours grand

choix de

SAPINS DE NOËL
rouges et blancs. Belle
darre pour décorations,
ainsi qu 'une quantité de
hoUx. Se recommande :
Marcel Leuba , tél. 5 15 55.

Votre enfant
a grandi...

ACHETEZ - LUI LE
LIT DÉFINITIF : le
divan métallique à
tête mobile, avec
protège - matelas et
matelas à ressorts,
coutil beige ou bleu,
LE TOUT SEULE-
MENT Fr. 220 
sur désir , même avec
facilités de paiement!
Choix énorme d'au-
tres modèles... Une
visite vaut la peine !
Toujours chez

,d»M——i
DE JOLIES BLOUSES 1

POUR VOS CADEAUX ! 1
chez m

SIBÉRIA FRIVOLITÉS !
14, rue de l'Hôpital , Neuchâtel fl

Liqueurs
de 1er choix

Vins fins
Beaujolais - Mâcon

Saint-Estèphe - Graves
Sauterne

'i Moulin-à-Vent - Châteauneuf
appellation contrôlée

Vermouth - Porto - Malaga
Liqueurs douces

F. SPICHIGER , Neuchâtel
Neubourg 15 Tél. 515 12

Ĉ l̂  *̂ mj
ÏÏ^Syf l eOSmBm.

1 
"
^r// JiwÊilLŒWWaê^^m.

Blocs de cuisine (cuisines combinées) MEN A
LUXE, sobres de lignes, pratiques, rationnels ,
entièrement en tôle d'acier émaillée au feu ,
antiacide. Toutes exécutions possibles. De-
mandez nos offres sans engagements.

??????????Q
Choisissez

un bon gant chaud
p our son Noël

i N5P -% AS ~<mrM

»̂ 690 . 450
Chaque paire de gants esf gracieusement emballée dans un

sachet de têtes

Naturellement

¦
^-

—SX

^U/lOUVRE
NEUCHÂTEL

?'??????????
Après le passage

du père Noël
Pour un grand

nettoyage de fenêtres ,
vitrines, parquets ,
escaliers, cuisines,
Une adresse :

Famille Molliei
Ecluse 41

Téléphone 5 38 73
Nous entreprenons aussi
tous bâtiments neufs.

Devis sans engagement.

( Nouvel an à Paris ]
I 31 décembre - 3 Janvier I
¦ Billets spéciaux Neuchâtel-Paris I
1 Fr. 6S.— I
y Arrangement « B >  depuis (. j

B « tout compris » depuis iy!

jj Programme détaillé/Inscription : 1
S Voyages Hôtel-Plan 1
I Berne 1
\"t Neuchâtel : F. Pasche, place un I
B la Poste - Tél. 5 35 23 M

ê \

I L e  
CADEAU rêvé

pour MADAME !
Un abonnement

pour traitement du buste
Développement - Raffermissement

Réduction
Nouvelle méthode scientifique aux résultats

étonnants

SOINS DU VISAGE - MASQUES
RAJEUNISSEMENT - MAKE UP

Un ABONNEMENT pour ÈPILATION
définitive

Produits Mllopa - Blothum j

Institut Madeleine Ludi
RIALTO 22 Tél. 5 68 44 ;

-

Pour vos ^~ /̂
G/ M P R I M éS
Une seule adresse

L ' I M P R I M E R I E  C E N T R A L E
1, Temple-Neuf , rez-de-chaussée
Téléphone B 66 01

^HmeéSniQasnéVwSnBdBRtaffirai,

I W

f Alice Peillon i
Artiste-peintre 1$

expose actuellement m
à la librairie f f Qjj nJru)  j |

fier
quel ques p astels îk

représentant des sites neuchâtelois m
ENTRÉE LIBRE '"' ¦&

SÉANCES D'ÉCHANGES D'EXPÉRIENCES
dirigés sur le rôle psychologique des cadres

et de la maîtrise
Les inscriptions doivent être envoyées avant ' le 15 janvier 1954 à

-L ' INST ITUT DE PRODUCTIVITÉ >
Licencié par L'INTERCONTINENTAL COMPANY FOR WORK QRGANIZATION

pour l'emploi et l'adaptation de ses méthodes
en spécifiant les groupements pour cadres ou pour maîtrise, en langues
française ou allemande et le nombre de participants à chaque groupement.

L'Institut se tient à votre disposition pour tous renseignements.
,tlltlMIIIIM,,,ll,llll,,IMII,,ll,ltn i t lMI I , l , l , , t ,1MI I , l , I IMI I , l l l l l l l l , I I I IMIM>l l l l l l l ,M,> l l l, , l l , l l , l ,M,M, I IM>, l l l l , I IM, l l l , l

Prière de découper et d'envoyer ce papier complété à l'Institut de Productivité,
2, rue des Granges, Genève - Tél. (022) 5 88 38 ou Postfach 166, Zurich 56

M _ _ Société

Adresse 

désire être renseigné sur 

désire (s ')inscrire participant (s)  à la section

Catégorie de Langue employée
participants français allemand"

Cadres

Maîtrise

Mettre le nombre de participants dans chaque case voulue

Mj S ÊX

W our le 19 décembre 1953
Est-il bien vrai que les billets du dimanche sont aussi délivrés
pour les voyages en famille ?
Certainement ! Lés guichets des gares et les agences de voyages
vous le confirmeront. Faites le calcul dès maintenant et vous
profiterez plus souvent encore, avec votre famille , des beautés
de la nature hivernale.

(tin\%^^^^^^^^c C0URS
25 f̂yE|§^TKHNIQU£ APPROFONDIE

ans rW!TrnTWMÎ H!BB3

POUSSETTE
à vendre , en bon état. —-
Avenue des Alpes 79.

A VENDRE
un manteau de fourrure
« murmel » (peu porté),
600 fr.; un violon %
« Vulllaume Paris » avec
étu i, 50 fr.; un sommier
sur pieds , recouvert de
cretonne, 30 fr.; une ca-
fetière électrique, 30 fr.
Tél. 5 78 39 dès 19 h.

Vin 
- Vosne Romanée
corsé, fruité 
la bout. Fr. 5.80
+ verre 
A partir de 5 bout,
assorties, rabais de —
10' % — .—-—

Zimmermann S.A.

Camion à vide
de Genève à Neuchâtel
ou vice versa les 28-29
décembre , accepterait un
transport. — S'adresser
Transport Delay, Télé-
phone 5 73 83 ou 8 25 82.

TsS"" P A R fS
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 ler ordre

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "&ffiïïa»«"
Autocars WHt-ver l"rog5g& ,aeM

Fabriquez-vous des encaustiques ?
Nous vous indiquerons comment vous
pouvez simplifier et améliorer votre
fabrication tout en augmentant votre
marge de gain. — Ecrivez-nous tout de
suite, vous en profiterez certainement.

Paul Wormser & Co., Zurich , Talstrasse 82, Tél. 2550 U

Dimanche 20 décembre

Vue-des-Alpes
"l départ à 10 heures et à 13 h. 30

Fr. 4.—

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat 80SiiK 523 40e

Autocars Wittwer ^̂ 5̂ 26 68 !

POLICE PRIVÉE
^Louis-Favre 27 - Tél. 5 57 44 (le matin )

TOUTES ENQUÊTES
\m — /

PRÊTS
de 400 à 2000 lr. A fonction-
naire , employé , ouvrier , com-
merçant, agriculteur , et a
toute personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolus ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Golay A. Cle ,
Passage St-rrancols 12,

Lausanne

« Hilmann »
7 CV. 1950, beige , inté-
rieur en cuir (i portes) ,
en très bon état mécani-
que; batterie 12 volts
neuve , pneus 80 %. Au
comptant , prix intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à W.D . 658 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

PIANO
brun , 200 fr. Téléphoner
au 8 19 63.

PIAN OS
Réparations
Accordages
Expertises

par
le spécialiste

qualifié

Franz Schmidt
Beauregard 1
Tél. 5 58 97

(36 ans de prati que)



Le Ford-Taunus résout le plus rationellement tous
les problèmes de transport depuis le service rapide r !
de livraison du commerce de détail jusqu 'au trans- ;
port d'une tonne. . '

M.. II, . IIIIMMIII^II l^«. 111111  ̂¦«.« ¦¦¦¦llW '• ' ' W/''- y '- ... Hffi W, It .̂ ' r4 Largeur 1.60 m tUfflJ

BMTpB(wS(pWrW(PPWiÉlWH ?.72 m MM '

Rendement .supérieur du moteur {tour une, consommation minimum de carburant -
cabine spacieuse et bien isolée - grand pare-brise bombé, d'une seule pièce - levier
de vitesse au volant - court rayon de braquage - répartition uniforme du poids sur

les deux essieux, à pleine charge
BHKB !̂ ^ ^__^_ ^

^^^ " pneus surdimensionnés - pare-
¦ fia aBl^ f̂e ^B̂ fe chocs d'origine - ne représentent

!»¦ I j_ ' j «K pà BK JJT. ,, ,, ,, n ^~""̂ x 1ue quel quesuns des multi ples
flljfo ĴJriJjr | \ JJ 

^ 
jj |j FK 1000 ) avantages qui caractérisent le

Enthousiasme .
propriétaires et conducteurs & FORD MOTOR COMPANY
GTT- 238 _ ĵ ^&

"écg. Envoyez-moi/nous la documentation
c <§§.*. complémentaire sur le Ford-Taunus- | XeucIiAtel :
ia'tH FK 1000.. I _. .
ë§^ § J Grands
c|*î Nnm. I Garages Robert

a^* 
Nom. -

S"°"2 ~  A,? _____ 8 ¦ La Chaux-de-Fonds :
&S^1 

Adresse: . 
j GmBe to TrolB Bols SiAi

Èo ^-S" 1 Vt&- I Le Locle :
¦»¦**?. t0CaUte" ¦ Garage des Trois Rois S.A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
Délégué : O. GEHBIGEB, Zurich

FAITES PLAISIR I
.,- ¦-¦¦• en offrant un

(g^, appareil électrique
i j I j f ̂ ^ 

;, de ^ a maison

~̂m- ' j — _̂B_______1___3B_ mmi\^_iflwi Wm mtf m IraPflBr

VOYEZ NOS VITRINES ORANGERIE 4

^E""̂ r,~î;::

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

lument exclusifs.

FR . 625.—
Démonstrations

en tout temps à domicile :
û l J ¦ ¦ ;

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

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

ÊBF Contre envoi de ce bon, vous recevrez
^̂  gratuitement le prospectus «Turissa* »

Z 

détaillé.

Nom : 

Ô̂ Adresse : _ 

tt9^m Lieu : : 

iMiimaiiiiiriTffw—nTBiniiwiiiiiim iHimiwifflt_~fni

GRANDS GARAGE S ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS : .

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38 >

Tapis-SGi>vic0 « à domine »
Tél. (038) 8 27 07

Deux jours à choix s Sans frais
La pièce :

3 lSpiS ! 190 x 290 laine lourd r r. I OU.—
3 tSpiS ! 190 x 290 laine Extra Fr. 230.—
'3 ISpiS ! 210 X 300 laine Super Fr. OSU.-"
DEMANDEZ LE CHOIX ENCORE AUJOURD'HUI

Chez vous

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

C --. -.ly - .y -  • ¦ «

OFFREZ...

... une belle table de
radio depuis rr. 21.—-¦ I i

ou alors...

... une superbe table -
de salon

depuis rr. 33.50
i ' r

Venez voir
le plus beau choix

de meubles
de Neuchâtel...

Belles étagères .à livres
depuis rr. 48.—

On réserve
pour les fêtes '.

Tables roulantes
depuis rr, 46.—

et voici...
jj

... un prix
pour Noël -

, 29.-
Abat-Jour depuis ,

Fr. 19.75 J

Notre « GRANDE
ATTRACTION

^
» ,.„..,

, Actuellement . : le fâ.-.".
meux lit 'double" .mé-", "
talli'q'ue «Sleépwèll»..".
; *" Un succès'làhë

' précédents !'-'". f R *
Venez le voir sanS1"1

engagement l" -
*çr

¦ y  ... . . . .¦.. -. ,. .. ... ....

Choix unique' "" ¦
de FAUTEUILS '
.tissu compris, -. "¦'

depuis Fr. 89.-̂  " •'
Entourages de. divanwv ¦

meubles combinés,
couvre-lits, tapis, etc. ,

Offrez un cadeau
pratique et dura-
ble, mais... visite»
le « p a r a d i s  des
petits meubles » de

10. rue Saint-Maurice
Tél. 5 23 75

! T  ̂ 1

| DEIEilT S îis Bl - [ij _ il il j
I vous souhaite de j oy euses f êtes de f in d'année 1

f et vous offre toute la gamme ^§_L i
I de ses articles de qualité ^"""̂ SL 1

' 

- ¦-

'

¦-fl

jk gaï siraraia WQ 0̂̂  Supplément pour I
W KREFFT nCOliinTrTIIIC chauffage Fr. 200.— M

I Cuisinières el̂ taW
 ̂ et CIREUSES EI-flM / 1

| Cuisinières à gaz Tous les modèles aux meilleures conditions Fr' 545— . J
1 dès Fr. 295— ***************** *** 

Avec Ch*uii
 ̂

Fy 69Q _ j

p Tous les achats p our les f êtes sont au bénéf ice de notre p etit cadeau surprise 1

Grandes facilités de paiement ou LOCATION-VENTE de tous nos modèles J
P à partir de Fr. 22.— par mois fl

% Non seulement vous trouvères chez nous des cadeaux utiles qui seront appréciés p endant
K de nombreuses années, mais également des articles de Ire qualité

à des p rix et conditions qui vous étonneront %

•
• ¦  ¦

¦

Pour vos cadeaux ——.
grand choix en 18JIJ

Smf'ieWff lm
WSÈm/f lSÈl m' "Tt=> iiBiili! ; mWtJ SMlM

Optique m m mwwlmSS'lm' -if. ,•- -v t- rt-.i\ umJB/ B mg  MB
em/aSSmtl' m

Photo ikHl ËÈ \
B 111 z i ] I i i  W H; JanSsl

rj umelles ^

¦ '

Martin LUTHER
MAITRE OPTICIEN

. 
¦. . .

Maison fondée en 1852

79 PLACE PURRY - NEUCHATEL
¦ x , ¦

POULETS
CANARDS

LAPINS
Prix avantageux

Elevage avicole Robert Thévenaz
Bôle, tél. 6 30 67

On porte à domicile dans toute la région

BOUGIES !
20% de stéarine

ne coulant pas 
le paquet cle 12 à 30
p ièces —¦—: 
la boite —165
avec 5 % d'escompte

Epis de Noël —
le paquet —.25 HSt

Zimmermann S.A.

Vos
hors d'œuvre ¦ M

. .' ' .*
MAGASINS
MEIER S. A.

V
" ' ' '

¦--¦--- T l l l tt t  1

I

j Pickles Heinz ' flacon 2.50 [
, Piccalili Heinz flacon 2.50 \
< Thon Provost ooiteljé 2.30 ?
J Thon Provost boite 1/ 8 1.30 '
' Filets de thon à la tomate boite 1/ 4 1.70 ,
, Filets de thon à l'huile Ribas boite 2.30 >
t Thon Amieux boite 1/ 4 2.45 J
J Filets de thon à l'huile Amieux boite 2.— y
J Thon au naturel Germon boite 2.55 >
< Saumon Fancy boite l f l  2.45 '
< Saumon Fancy boite 1/ 2 1.60 [4 Saumon fumé Koen Visser boite 1/ 1 13.50 -,
t Saumon fumé  Koen Visser boite 1/ 2 3.80 »
< Saumon fumé  Koen Visser boite 1/ 4 2.60 |
J Sardines Brissling boite 1.10 >
J Sardines Marie Elisabeth boite 1.25 •
, Sardines Nacional boite 1.— ,
< Sardines Raimond s/ a boite 1.75 i
< Sardines Raimond s/ a et s/p  boite 1.50 >

J Sardines Nice boite 1.75 j', Sardines Amieux boite 2.15 ,
< Anchois roulés boite 1.10 >
] Anchoiè plats boite 1.10 j
', Anchois sauce p iquante boite 1.10 ,
i Anchois roulés, plats, âvee sauce t
j piquante boite -.50 J! Garniture pour bouchées à la reine ,
« boite 1/ 2  2.35 ,
' Lenzbourg boite 1/ 1 4.25 «
; Quenelles Petit Jean boite 1/2 3.10 \
< Quenelles Petit Jean boite 1)4 1.85 ,
< Quenelles Petit Jean boite 1/ 1 5.45 >

; Crevettes, homards, langoustes j
< Homard des Princes boite 6.80 .
] Homard des Princes boite 3.30 '
< Crabe Chatka boite 3.00 ,
' Langouste du Cap boite 3.10 >
J Crevettes Gulf Pearl boite J.— J
< Ecrevisses boite 2.70 >
i Filets de maquereaux à l'huile boite 1.— >
j Filets de maquereaux vin blanc boite 1.— i
\ Chanterelles au vinaigre boxe 1.55 '
< Oignons blancs boxe 1.05 ,
< Olives vertes boxe 1.95 >
j . Olives noires . boxe 2.20 J
< Caviar Malossol - - - le verre 10.50 ?

>
; Terrines de foie gras \

de Strasbourg [
\ de Fr. 7.20 à Fr. 19.50 la terrine '
, Bloc de fo is  gras (200 gr.) . boite 16.— >
< Roulade de foie  gras (230 gr.)  boite 8.— [
1 Roulade de f o i s  gros (370 gr.) boite 12.50 ,
! Baby bloc (270 g.)  boite 22.— •

f â §  <à Hlj g >

| 
Neu^AUX GODETS- du Seyon ;

I ÉPICERIE , FINE I

' 'MIVI»l*f«ffVlffflfV«fff*«|«fffv|



PRÊTS
de rr. 2110.— a . 1 500.—

Keii i l i o i ir »  mensuels
sont accordes k toutes .
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonction nalres et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie , titres,

etc. Kapirllte et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Od-Chcne 1 l. nusnnnc

Restaurant STRAUSS
M. H. Jost - NEUCHATEL - Tél. 5 10 83

vous propose pour samedi soir :

Une de ses spécial i tés  :
« La vraie bouillabaisse »

Dimanche midi :
« Dinde aux marrons »

P/pKESTAUKAN f Tous les jeudis
»C »»«-, et samedis
h[ CEE*. em<%

n vC' ̂ d/̂  pieds de porc
» ( )  au madère

Spécialités de la saison
Gibier - Grillade - Fondue - Escargots i

Moules marinières '
le tout accompagné des meilleurs crus

du pays
Déguster nos excellents thé et café avec la

crème k 15 % pasteurisée et homogénlsée
Grande et petite salle pour sociétés

et banquets
W. Monnier-Rudrich Tél. 5 14 10 \

Hôtel de la Paix
Cernier

Repas de noces
Repas de sociétés
Repas de familles
Pour Sylvestre et ler de
l'An, il serait prudent
de réserver sa table.

D. Daglia . tél 7 1143

RESTAURANT LACUSTRE
Colombier
Tél. 6 34 41

SAMEDI

Tripes
et ses bonnes

spécialités
F. Tissot.

PALÂGË' 1
Unsere 5 à 7

¦
.

-
.
¦ -

.
•. ¦

Samstag, Sonntag, 17 h. 30

M11TI IAKEU+miF WULBKBG k

WIEN TANZT
EIN MITREISSENDER MUSIKFILM VON BEE) AUSCHENDER
SCHONHETT UM DEN WALZERKONIG JOHANN STRAUSS

UND SEINE GROSSE LIEBE
IM DEUTSCHER SPRACHE

t

mmmmeeeeeeeeemmmmm t̂^mmm weTÊmeeWÊeeym ¦HHIBSHSKSV

\

-
Arrivées directement de l'océan , sans séjour plus ou moins \
prolongé dans des frigos ou des chambres de congélation,

\ les voilà les DÉLICIEUSES SOLES extra-fraiches au beurre i¦ '- -,
' noisette. Aujourd'hui , en réclame :

deux belles grosses pièces à fr. 5.— servies

nm fy alUë
le centre gastronomique bien connu au cœur

de la vieill e ville

Poour le REPAS DE NOËL A MIDI 11 est prudent , vu la forte i
demande , de réserver sa table

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes an fromage

Notre spécialité :
Fondue

bourguignonne

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les jeudis
et samedis

TRIP ES
et ses spécialités

M. PERRIN

APPRENEZ)
A DANSER

vite et bien i
chez

M™ Oroz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

l Tél. 5 31 81 J

On demande pour le
soir de Sylvestre un

PIANISTE
S'adresser à l'Hôtel du

Poisson . Auvernier.

KPK>î?33SE£X2 mïïimelMttËÊSmmmWaBBEmHmà ĵSÊmmm

1 Café de la Gâte - Peseux
Samedi 19 décembre 1953

dès 15 heures et 20 heures

Grand match au loto
organisé par les '

« Amis de la Nature » de Peseux !

SUPERBES QUINES
SBBSSfBSSSWBBS-SSSSSBWBSSMBBHBSSSSBSSI

OAFÉ DE LA COTE - PESEUX

MATCH au LOTO
du F. C. Comète

Dimanche 20 décembre, dès 11 h., 15 h. et 20 h.

BEAUX QUINES

Restaurant du Rocher
Nos spécialités

Poularde pochée, sauce suprême,
riz créole

Civet de chevreuil chasseur
Filets bourguignons et fondue

servis dans notre sympathique carnotzet
Tél. 5 27 74

_  ̂ i v u i i i i i u , i m n m  ; ia ouuitne ci ie tenancier

Hôte! du Lion d'Or - Boudry
(Salle rénovée)

Dimanche 20 décembre , dès 15 heures.

Grand LOTO
organisé par la Société des pêcheurs

Basse-Areuse

TRUITES - Salamis géants,
volailles, lapins, etc., etc.

A 15 heures et à 20 , heures : passes gratuites
S U R P R I S E S
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Jeune
entrepreneur

en bâtiment ayant beau-
coup de travail , cherche
10,000 à 15.000 fr. pour
extension d'affaires. In-
térêts et amortissement
selon entente. Paire of-
fres écrites sous O. S.
664 au bureau de la
Feuille d'avis .

Attention !

568 98
Le petit taxi

répond

PHÊTS
de 100 fr. à 1500 fr sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe —
Discrétion garantie.

Service de PrMs S. A.
Lausanne

Luclnges Ht (Rumine)
Tél. 22 52 77

Gruyère
Jeune personne cher-

che voiture se rendant
régulièrement le samedi
et les veilles de fêtes en
Gruyère. Case postale 116,
Peseux.

Revisions-Autos
à prix juste et de con-
fiance. Garage , Neuchâ-

. tel 27, Peseux.
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S T il il m1 U1I1U Samedi et dimanche à 17 h. 30
Tél. 5 30 00

y.'.

QUAND LES VAUTOURS NE VOLENT PLUS
< IVOIRE NOIR >

Sensationnel film d'exploration tourné au pied du Kilimandjaro
; " . M 

' ' . ¦

La lutte de l'indigène < Scarface > avec les léopards
' ¦'

¦ ¦ ¦
' ¦

Prix des places : Adultes, Fr. 1.70 et 2.20. Enfants, Fr. 1— et 1.70. Durée environ 1 h. 55. Enfants admis dès 8 ans.
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APOLLO E n S à J
Un magnifique film français

d'aventures et d'action
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AU GRAND BALCON
avec

Pierre FRESNAY-Georges MARCHAI
Jeanine CREPIN - Suzanne DEHELLY

ï Un vibrant hommage aux p ionniers \ \
de l'aviation commerciale... \ !
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SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30
LUNDI à 15 heures

I BKIBAklTC A nuic I Prix des Places : Fr. 1.70 et 2.20
I ENFANTS ADMIS | Enfants . Fr_ 4 _ et 1J0

I 

ALBERT LOCCA EXPOSE 1
i,X SES RÉCENTES PEINTURES- '. . k ;

ï,kau Casino de la1 Rotonde

DU 10 AU 21 DÉCEMBRE, ,X" ,, ;

En semaine, de 14 k 18 h. et de 20 à 22 h. Les dimanches,
de 10 à 12 h. et de 14 à 22 h.' • ENTRÉE LIBRE
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O .S. Révolte à bord ! I
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POUR MONSIEUR LE MAIRE 1
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André CLAVEAU - Noël ROCQUEVERÏ Wy!
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W \ l  ! ' i1 ; j . i j i ; |   ̂

sauver sa 
fillette , née sourde gg|

Tel . 530 00 h
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/ ; ^Café de la Gare du Vauseyon

Chez R E N É
Samedi 19 décembre , dès 21 heures, j

SOIRÉE DE NOËL
¦ •

de la société de chant « LA BRÉVARDE »,
avec l'orchestre « Sélect » (quatre musiciens)

et en at t ract ion , le

^it « Trio Harmonica Brothers »

¦ GRANDE SALLE DE LA PAIX |
l Samedi 19 décembre , dès 21 heures,

I Soirée annuelle [
I de la F.O.B.B. j

I avec, .. f .

:] les HARMONICAS BOYS I
PIERRE CARTIS |

magicien ¦ ventriloque !
I et . X

I LES GARS DE LA CHANSON \\
\ et \j

l'Orchestre Swing Players |
BBSSBBBl_BSSSSBSBBSBgBSSSBBSBSBBBSSSBBa

VOUS AUSSI
Venez apprécier les mCnilS SUF aSSietteS

de l'Hôtel Suisse
au centre de la ville

Vous gagnerez temps el argent
lors de vos achats de Noël

Tél. 5 14 61

PRETS
Depuis 40 ans ,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
vlèle .  Réponse
rapide - Pas d'a-
vance -de f ra i s

BANQUE
I PROCRËDl 'I

FRIBOURG J
*̂—mmmmmmexmmmmexmxweeex mmewmme *''



La semaine financière
Nos principales actions ont évolué

diversement , mais on peut  qual i f ier  la
tendance dominante de soutenue con-
forméme nt aux indications du marché
de Wall-Street.

Encore une f o i s , nos action s ban-
caires demeurent f ermes .  Aux indus-
trielles , Aluminium se dist ingue en en-
reg istrant une hausse de 70 f r . ,  les va-
riations des autres valeurs de ce groupe
demeurant minimes. Parmi les titres
intéressés à l 'Allemagne , Banque com-
merciale de Bâle est à nouveau recher-
ché. Indclec atteint  le plus haut cours
de l'année. La poussée d'Interhandel
pr ovoquée par la suppression du ques-
tionnaire américain et par la reprise
des opérations à terme de ce titre f u t
de courte durée ; au cours d 'échanges
p lutôt animés , ce titre subit un e f f r i -
tement en f i n  de semaine. Dans des
marchés étroits, les cours des chimiques
et des titres d'assurances sont en
hausse. Royal  Dutch pou rsuit son
avance en relation avec l 'introduction
pro bable de ce titre à la Bourse de
New-York.  Les titres américains cotés
chez nous sont soutenus ; parmi ceux-
ci, National  Dist i l ters  est en nette re-
prise. Légers progrès aussi aux valeurs
argentines. Les suédoises, par contre ,
maintiennent d i f f i c i l e m e n t  leurs cours
antérieurs.

Fluctuations de minime importance
aux f o n d s  f é d é r a u x .

Dans l' a t tente  de la traditionnelle
hausse de f i n  d'année , le marché de
Walt Street est soutenu. L'important
déf ic i t  des f inances  publ iques des Etats-
Unis maintient une ambiance d ' in f la-
tion et renforce la position des titres
à reoenu variable. Les valeurs indus-
trielles et particulièrement les titres
d'aviation sont en hausse, le groupe des
chemins de f e r  demeurant terne.

Au marché des matières p remières, le
blé ne parvient pas à maintenir sa
récente hausse.

Parmi les billets étrangers,  malgré la
laborieuse élection du prés idant de la
République , le f r a n c  f rançais  s'a f f i r m e ,
alors que le dollar , la livre , le f l o r in
et la peseta abandonnent quelques
fractions.

E. D. B.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
AOTIONS 17 déc. 18 déc.

Banque Nationale . . 817.— 810.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 210.— d 210.— 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 Sa Cie S.A. 1265.— 1260.— d
Ciment Portland . . . 3000.— d 3000.— d
Etablissem. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— d 365.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'A 1932 105.50 105.25
Etat Neuchât. 3W 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3H 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. SVx 1947 103.— d 103.50
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Ponds 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. 314 1951 104.50 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch. 8% 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus SVx 1938 103.50 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
SuchardHold. 314 1953 103.25 d 103.25 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— d 102.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

B O U R S E

La Suisse remporte une brillante victoire j
en battant l'Allemagne par 8 à 7 (4-2, 3-2, 1-3 )

HOCKEY SUR GLACE I

Notre correspondant spor t i f  de
Zurich nous té lép hone :

Neti/ «m ille cinq cents spectateurs se
¦scMi't rendais h ier  soir au Hallenstadion
à Oerlikon pour assister à la rencontre
entre les équipes représentat ives  de
Suisse et d'Allemagne.

Les joueurs  d'outre-Rhin bénéfi-
c i a i en t  d' une  meil leure cote que les
Suisses, car ils ont batt u récemment
la Finlande, alors que nos joueurs
avaien t perdu dernièreirrienit à Milan
contre  l 'Italie.

La commission technique avai t  trans-
fo rmé  la structure de l 'équipe suisse
en lu i  incorporant de j eunes  éléments.
Ce ra jeun issement  des cadres était ju-
dic ieux et l'on a' pu remarquer  hier  soir
la bonne volonté, le ciran , Ja combati-
vité de tous nos représentants.

Notre équipe était composée de dix-
sept joueurs  dans  Ja composition sui-
vante : Wyss ; Handschin, Hofer ; Go-
laz , Uebersax ; G. Poltera. U. Poltera ,
Bixio , Celio : Bazzi. Pfister, Streun ;
Blanlt , Wehrli et Schinidiler , aidé de
Sohlepfer.

I»e film de la partie
A peine la 2me ligne bernoise était-

elle sur la gilace que l'action s'engageai t
avec rap id i té  et à la 2me minute déjà ,
Pfister marquait  un premier but.

A la 4me minu te , le même joueur
rep renan t  le palet et se sauvant seul
dribblait  le gardien et réussissait  un
second goal.

Le trois ième f u t  marqué peu de temps
ajprès d'une  façon remarquable à la
suite d'une descente de G. Poltera qui
passa le palet k Celio , lequel envoya le
«puck » dans la cage a l l e ma n d e .

Les joueurs d'ou t re -Rhin  réagirent

, :t
vivement et Handschin se distingua à
main tes  reprises en arrêtant dés des-,
centes dangereuses.  Wyss fu t  également
alerté plus ieurs  fois et re t in t  de véri-
tables bolides.

La cadence du jeu devint beaucoup '
plus rapide. Enfin , sur passe de Pfister, ,
Bazzi marqua le 4-m e but  pour la Suis-
se, alors que les Allemands, à deux re- I
prises, parvena ien t  à marquer.

Au cours du 2me t iers, la Suisse atta-
qua résolument  et Hofer, d'un bolide,
bat t i t  le gardien allemand Wacker.
Poitsch se chargea de réduire encore
l'écart à 5 à 3. Les Allemands prati-
quèrent le « po\ver-<play » et Weider
parvint à ba t t re  Wyss, puis Pfist er j Siir .
passe de Handschin  marqua le 6me but
pour la Suisse. Peu après, ScMepfersj .
ba t t a i t  Je gardien allemand.

Au troisième t iers , alors que le ré-
sultat,  é t a i t  dé 7 à 4, les Allemands
firent  un retour formidable et arrivè-
rent à remonter  en trois minutes  leur
lourd handicaip et à obtenir a insi  l'éga-
l isat ion.  Les Suisses é t a i en t  littérale-
ment  assiégés dans leur défense et l'on
sen ta i t  que la fa t igu e handicapait  les
joueurs .  Cependan t,  à la 13me minu te,
U. Poltera , dans  u ne  belle détente , à la . '
su i t e  d' un c a f o u i l l a g e  devan t  la cage al-
l e m a n d e , redonna l'avantage à l'équipe
suisse.

Il restait sept minu tes  à jouer et les
All emands fa i sa ien t  des effort s déses-
pérés pou r obtenir l 'égalisation. Mais
les Suisses se m o n t r è r e n t  in t ra i tab les  et
il s'en f a l l u t  même de peu qu'un 9me
but ne vienne récompenser leurs ef-
forts.

Toute l'équipe suisse est à féliciter
en bloc. Les meilleurs hommes sur la
glace f u r e n t  Handschin , Wyss et Pfister.

Cultes du 20 décembre 1953 I
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. Première communion
des catéchumènes, MM. Junod et Ram-
seyer.
17 h. Fête de Noël du quartier.

Temple du bas : 10 h. 15. Première com-
munion des catéchumènes, MM. Lâchât
et Javet.

Ermitage : 10 h. 15. M. Méan.
20 h. Fête de Noël du quartier.

Maladière » 10 h. M. Gygax.
20 h. Fête de Noël du quartier.

Valangines : 10 h. .M. Deluz.
17 h. Fête de Noël du quartier.

Serrtères : 10 h. Culte, ratification des ca-
téchumènes, M. Laederach.
Mercredi 23 décembre, 20 h. 15, temple ,
Fête de Noël de la paroisse , M. Laede-
rach . ,

La Coudre : 10 h , M. Terrisse , ratifica-
tion';
20 h. Fête de Noël du catéchisme et de
l'Eglise.

Chaumont : 16 h. Fête de Noël.
Catéchismes : Ermitage, 8 h. 30 ; Terreaux

et Valangines, 9 ïx. ; Serrières, 8 h. 46 ;
la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Maladière,
11 h. ; Vauseyon. 8 h. 45 ; la Coudre ,
9 h. et 11 h. ;  Monruz, 11 h. 10.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIROHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt, Pfr . Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-

lehre, Pfr. Hirt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Temple du bas : 16 ix. Chrlstbaumfeler der

Gemelnde.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(19 et 20 décembre)

Couvet : Samstag, 19 hï- 30. Christbaum-
feiar , Pfr. Jacobi.

Couvet : Sonntag, 10 h. Predigt , Pfr. Ja-
cobi.

Fleurier : 14 h. 30. Abendmahl und Christ-
baumfeier , pfr. Jacobi.

Colombier : 20 h. 15. lm Saal vom Pfarr-
haus Chrlstbaumfeler, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle de

la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h.. 8 h.. 9 h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 fa-
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en Italien k la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand k la messe de 8 h.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 15. Predigt , M. Ammann.
16 h. Sonntagsschul und .Gemetode-Welh.-

nachtsfeler.
20 ix. Jugendbund-Welhnachten.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. B. Chérix.
14 h. 30. Arbre de Noël de l'Ecole du di-

manche < ,  ,
Colombier : 9 h.' 45. Culte , M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predlgt.
La Coudre : 15 h. Welhnachtsfeter, cha-

pelle.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predigt , chemin

de la Chapelle 8.
20, h. , 15. Weihnachtsfeier , chemin de
la Chapelle 8.

Corcelles : 14 h. 30. Culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Chapelle rue du Lac 10, Peseux

9 h. 45 , culte et sainte cène , M. H. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE I)U CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 16. Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS

9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfants
et adultes'.

20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT (Ecluse)
9 h. 45. sanctification. 11 h.. Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut. 
^

Les cinémas
AU REX :

« MEFIEZ-VOUS DES BLONDES »
«LA BRIGADE DES STUPÉFIAN TS »

Très bon film humoristique, policier et
d'aventures, s'adressant à tous les publics.
Réalisation luxueuse et soignée, action
rapide, rebondissements inattendus, dia-
logues pleins d'esprit en sont les élé-
ments particulièrement favorables. L'in-
terprétation dynamique réunit des vedet-
tes connues et aimées du public. Grâce
k une narration rapide , un montage très
vivant . André Hunebelle donne à cette
production les éléments qui font un ex-
cellent film d'aventures policières. Marti-
ne Carol , toujours fort Jolie , joue avec
simplicité et sincérité. Raymond Rouseau
fait une création i pleine de fantaisie.
Claude Farell , Yves Vincent , B. Lajarrlge, i
N. Roquevert, etc., complètent la dlstrl- i
butlon. - ^

Les « 5 à 7 » voient la prolongation '
d'un écrasant succès d'action , le film rê- !
vélateur sur le monde fermé et inconnu
des marchands de mort lente.

AU STUDIO : « MA ND Y »
Cette admirable réalisation de Macken-

drick conte la lutte héroïque d'une mère
pour sauver sa fillette , née sourde, de
l'Isolement où elle se trouve. « Mandy»
n 'était pas une petite fille comme les
autres puisqu'elle était complètement /
sourde. Et si elle ne pouvait entendre,
elle ne pourrait jamais apprendre à par-
ler. Est-il possible d'amener cette enfant
à parler et à entendre ?

Tous ceux qui verront ce film seront
bouleversés et conquis tant la récompense
fut grande pour la mère lorsque « Man-
dy » prononça avec difficulté son premier
mot : « maman ». En complément de pro-
gramme deux dessins animés de Walt
Dysney.

Samedi et dimanche en 5 k 7 : « Quand
les vautours ne volent plus », un grand
succès en technicolor de l'Organisation
Rank . dont les extérieurs ont été entiè-
rement tournés en Afrique. C'est l'his-
toire dramatique d'un homme isolé dans
la Jungle. ¦

A L'APOLLO: « PAS DE VACANCES
POUR MONSIEUR LE MAIRE »

Le film aux mille éclats de rire de
Maurice Labro avec André Claveau , Noël
Rocquevert . Grégoire Aslan. Pasquali et le
concours des grands compositeurs Paul
Durand , Leca, Francis Lopez et Jean
Lucchesl , dont les chansons sont inter -
prétées par André Claveau et les Peters
sisters . . .

Dans la salle vide du « Cupidon rose»,
la boite de nuit l a .  plus « sélect » des
Champs-Elysées, abandonnée par les ri-
ehes fêtards de la nuit , seules les femmes
de ménages vaquent k leurs occupations
matinales. A son comptoir, le barm an
range les bouteilles. Mais dans les . coulis-
ses, envahies par une foule vociférante,
MM. Joachim et Adolphe , enfermés dans
leur bureau directorial , s'apprêtent à ré-
sister à l'assaut furieux des créanciers.
Les deux propriétaires se trouvent en effet !
dans une situation financière des plus
délicates. TVIj t

En 5 à .7 «Au gra nd balcon » , un ma-"'

gnifique film français d'aventures et d'ac-
tion avec Pierre Fresnay. Georges Mar-
chai. Jeanine Crispin, Suzanne Dehelly,
etc . Un vibrant hommage aux pionniers
de l'aviation commerciale.

AU PALACE :
« RENDEZ-VOUS A GRENADE »
Une voix d'un charme indicible , celle

de Luis Mariano, vous fera passer deux
heures merveilleuses. U est tellement
« Thl-Kl-tln » dans ce film éblouissant qui
enthousiasmera les plus blasés.

La musique est de Francis Lopez.

AU THEATRE : « SANTA-FE »
Randolph Scott , est la vedette de ce

technicolor. L'histoire met en scène les
pionniers de l'ouest. Ces hommes durs
comme de l'acier tracent la vole du « che-
val-vapeur » .

En complément, un second f i lm:  «S.O.S.
Révolte à bord». Film de iplrates modernes
aux coups de matas audacieux. ,

WASHINGTON, 19 (Reuter) .  — Le
major Charles Yeager, ef fec tuant  un
vôl d'essai à bord d'un avion privé, a
attein t la vitesse de 2450 km. à l'heure.
C'est la plus girand e vitesse a t te in te  jus-
qu'ici par un avion , puisqu'elle répré-
sente presque deux fois et demie celle
du son. •

Nouveau record
de vitesse en avion

Autour du monde
en quelques lignes

AUX ETATS-UNIS, une conférence
s'est tenue hier à la Maison-Blanche, au
sujet des modifications de la loi améri-
caine sur l'énergie atomique. La discus-
sion , à laquelle participait le président
Eisenhower, n'a abouti à aucune conclu-
sion. Le délégué américain aux pourpar-
lers de Panmunjom, M. Dean, est arrivé
hier à Washington. Il s'est entretenu
avec M. Foster Dulles, secrétaire d'Etat.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
gouvernement envisage de proposer aux
Alliés que les élections pour l'Assemblée
nationale de toute l'Allemagne soient
liées, en zone soviétique, avec celles des
diètes du ¦< land », prévues par la consti-
tution de' la République populaire.

AU CAMBODGE, le conseil des minis-
tres a décidé d'organiser un référendum
afin de savoir si le peuple cambodgien
désire de nouvelles élections législatives
immédiates, ou bien si le roi doit conser-
ver le pouvoir jusqu 'à la fin des négo-
ciations avec la France.

EN FRANCE, le secrétaire général de
l'O.T.A.N., lord Ismay, a déclaré hier à
Paris qu 'il n'avait pas l'intention de dé-
missionner.'

Un incendie a détruit , dans la nuit  de
vendredi , l ' imprimerie coopérative de
Dôle. Les dégâte s'élèvent à une quaran-
taine de millions de francs français.

EN ANGLETERRE , le brouillard
s'étendait hier sur 38 comtés.

Dernière heure
Echauffourée à Paris

Plusieurs blessés
' ' PARIS, 19 (A.F.P.). — Une violente
echauffourée qui a f a i t  plu s i eu r s  bles-
sés s'est produite  vendredi soir " au,cours
&ùne m a n i f e s t a t i o n  en faveur  de la
paix j u, Vie tnam , organisée par l 'Union

! desVsyHâicats C.G.T. (d'obédience com-
muniste) de la Seine.

Le meeting qui groupait  un mi l l ier  de
partici pan t s , parmi lesquels MM. Alain
Le Leap, secrétaire généra l de la Con-
fédération générnil e du t r ava i l  et Henri
Mar t in  •-— qui f u t  condamné pour at-
te inte  à la sûreté de l 'Etat  — venait
de commencer lorsqu 'un groupe de 200
jeunes gens , pour  la plupar t  anciens
combattants  d ' Indochine, éleva une sé-
rie de p ro tes ta t ions, .réclamant notam-
ment une m i n u t e  de silence à la mé-
moire des mor ts  d'Indochine, et l'expul-
sion d'Henri M a r t i n .

Une bagarre éclata , qui se poursuivit
dans les escaliers, puis dans  le hall de
la salle, dont  les vitres fu ren t  brisées.
On compte plusieurs blessés de , part et
d'autre.

N ouvelles sp ortives

ZURICH Cflnrs an

OBLIGATIONS 17 déc. 18 déc.
BV4% Fédéral 1941 . . . 101.— d 101.—
tW. Fédér. 1946, avril 106.80 d 106.85
3% Fédéral 1949 . . .  . 106.60 106.60
8% C.F.F. 1903, dlf. . 104.40 104.40
3% CF.F. 1938 . .. .  104.80 104.85

AOTIONS „„„„
Dn. Banques Suisses . 1262.— 1262.—
Société Banque Suisse' 1132.— 1135.—
Crédit Suisse 1157.— H°9 —
Electro Watt 1235.— 1230.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 835.— 835 —
S-A.E.Q., série 1 . . . Jj f .— <f •—
Italo-Sulsse, prlv. . . . 205.— 211 M>
Réassurances, Zurich 7950.— 7970.—
Winterthour Accld. . . 5825.— ™^-—
Zurich Accidents . . . 8875.— f«J° —
Aar et Tessin 1245.— d 1245 — d
Baurer 1045.— 1049.—
Aluminium 2205.- 2205.-
Ballv 832.— 835.—
Bro^ Bovert "40— d 1155.-
Fischer 1} .tn~ 

l™
~

Lonza 930.— 930.—
Nestlé Alimentana . . 1635.— 1627.—
Bulzer „ . . 1910.— 1906 —
Baltimore . .' 89 H 88 Va
Pennsylvanla 76 % 76.—
Italo-Argentina . . . .  28.— d M Va
Royal Dutch Cy . . . . 404.— 401 Va
Bodec 86.— «iti 74
Standard Oil 311 Va 311 Va
Du Pont de Nemours 4o9.— *oa.
General Electric . . ..  383.— 379.—
General Motors . . . .  2o6.— d 255.— a

' International Nickel . 153.— MW»
Kennecott 271.— 271.— d
Montgomery Ward . . 240.— d 241.—
National Distlllers . .  81.— 81 Va
Allumettes B . . . . 53.— 53 Vx
U. States Steel 173.— 172 Va

BALE
ACTIONS

Ciba 2960.— 2960.—
Sohappe 720.— 730.—
Bandoz 3010.— 3010.— d
Gelgy nom 2930.— 2944.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance! 6410.— 6450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  860.— d 860.— d
Crédit Fonc. Vaudois 865.— 860.— d
Romande d'Electricité 595.— 595.— d
Cftbleries Cossonay . . 2775.— d 2775.— d
Chaux et Ciments 1250.-- d 1250.— d

GENÏCV E
ACTIONS

Amerosec 115 % 118„~n
Aramayo J g -f $
Chartered 32 % 82 Va
Gardy 210— d 210 —
Physique porteur . . . 375.— 378.—
Sécheron porteur . . . 480.— 480.—
8. K. F 260.— d 260 —

Bulletin de bourse

du 18 décembre 1953
Achat Vente

France 1.11 1-15
U. S. A 4.27% 4.31
Angleterre . . . .  11-15 11.35
Belgique . . . . .  8.35 8.55
Hollande . . . . .  110.50 113.—
Italie 0.67V;. 0.70
Allemagne . . . .  99.50 102 —
Autriche 16.30 16.70
Espagne . . . . .  9.80 10.10
Portugal 14.60 15.—

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 31.50/34.50
françaises 32.50/35.50
anglaises 37.50/42.50
américaines 7.50/8.50
lingots 4800.—/4950 —

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

Pharmacie d'office : F. Tripet , rue du
Seyon.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.

Marché libre de l'or j

JEFFERSON CITY (Missouri) , 18
(A.F.P.) — Cari Austin liai et Bonnie
Heady, assassins du jeune Bobby Green-
lease, ont été exécutés hier à 6 h. 12
(G.M.Ti) .

Les assassins
du petit Greenlease

ont été exécutés

PARIS, 18 (A.F.P.). — En plein jour ,
dans Je quart ier  de l 'Etoile, à Pari s,
deux femmes armées de revolvers ont
attaqué la gérante d'un magasin  de fri-
volités.

Légèrement blessée, la commerçante
a dû être hospitalisée.

Deux femmes armées
de revolvers attaquent une

commerçante à Paris

BONN, 19 (A.F.P.). — Des élections
libres dans toute l 'Allemagne doivent
constituer le premier pas vers un réta-
blissement pacifi que de l'unité alle-
mande. Parlement et gouvernement
uniques devront disposer d'une com-
plète liberté d'action , dans le respect de
;j a Charte de l'O.N.U., lit-on, en subs-

Btancg,1 dans la préface -de v h'^Aiemapt é:-
'en ^reconstruction — ' 1953 » écrite par
le chancelier Adenauer en tête du rap-
port d'activité annuel du gouvernement

' fédéral.-

• — m 1—•

Le point de vue du chancelier
Adenauer sur l'unité allemande

LONDRES, 19 (Reuter) .  — La neige
e'~ f ait son aipparition vendred i à Co-
penhague. Le service météorologique
d'Hambourg prédit une baisse de tem-
pérature avant  Noël et des chutes de
neige en Allemaij ne orientale et méri-
dionale.

Le service météorologique de Vienne
en revanche, aff i rme que l'on a peu
de chances de voir de la neige en Au-
triche avant Noël .

De la neige en vue !

Questa sera aile 010 20,. alla

Casa délia Colohia italiana ]
NATALE

per la Colonia italiana. Tutti gli Italiani
sono cordialmente invitati.

CE SOIR, dès 20 heures, les locaux du
cercle de la Colonie italienne seront ré-
servés pour la fête de Noël de la Colonie.

Ce soir, à La Paix

Soirée F.O.B.B.
Prolongation d'ouverture autorisée.

AUJOURD 'HUI
A LA PLACE PURRY

Vente d'objets confectionnés
par quelques malades et sœurs

de l'Hospice de la Côte
au profit de cette œuvre

Se recommande : Je comité.

, ':, i - ' , 1 . . .f ¦¦¦¦— » \STUDIO A- LA SUITE DE CIRCONSTANCES
Tél. 530 00 IMPRÉVUES , LE FILM ANNONCÉ

pour

SAMEDI  et D I M A N C H E  à 17 h. 30
• est remp lacé par le grand : f i lm  de jung le

« Quand les vautours ne volent plus»
Enfants admis - En technicolor - Parlé français

Voir annonce de ce jour

 ̂ W i l  III ¦¦ ¦¦#

I

^̂ HE  ̂ Demain

pour les enfants
des membres du club

Automobilistes : Attention !
Le conducteur de la voiture Renault

et le motocycliste qui ont été témoins
de l'accident survenu au CAMION
MIGROS,
vendredi  18 décembre vers 7 h. 15
sur la route de la Vue-des-Alpes,
près du café du Reymond, ainsi que
tous les usagers qui ont pu constater
le mauvais état de la chaussée à ce
moment-là, (route verglacée non sa-
blée), sont priés de bien vouloir don-
ner leur adresse k la SOCIÉTÉ COO-
PÉRATIVE MIGROS, NEUCHATEL.

; Cabaret - Dancing

A. B. C.
Faubourg du Lac 27

Tél. 5 22 22 •

Charles Jaquet

I

vous présente .
CHICK and YOUNG

CHICO
Le couple de danse International \

• noir . et. blar^o .
Ce soir ouvert Jusqu 'à 2 heures

¦__¦¦_¦_¦ ¦¦¦

m H J'Sfflfl  ̂décembre i

Cantonal - réserve
Aarau - réserve

A 14 h. 30

AARAU
- CANTONAL

Championna t  ligue nationale •
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue.

VISITEZ I
l'Exposition de peinture I

Alice Stader-l iechli f
1, rue Saint-Honoré \

OUVERTE tous les Jours , dimanche I
y compris, de 14 h. à 18 heures [

ENTRÉE LIBRE i "

Ne les oubliez pas !

(jj DE L'ARMEE DU SALUT ®
«œammiJiu.vf aunmiki1 tfAiaiiimiiiiaevwrtmra

Samedi . 19 décembre

Mardi 22 »

Mercredi < 23 - ¦*..**.-
^.u. _—  .\- - i

BEAU - RIVAGE
Soirée dansante

avec .
ASTER - TANO
ET SES SOLISTES

Le sympath ique orchestre italien
qui satisfait les plus difficiles

Prolongation d'ouver ture  autorisée

~~~Cr(*~i£ Ur ) ' Ne manquez pas
-—'MrJ\K. vjb /—- de venir écouter
""¦"llfc (3 P  ̂f\~*" le svmPattllctue

^M^^ l̂ Jean Stricker
\^^^M et Messina

autorisée

EBENEZËR - KAPELLE
BEAUX-ARTS 11 ¦

Sonntag, 20. Dezember, 16 Uhr
1. Auffiihrung :

D'Himmelstur naht uf !
2. Deklamatorium :

lm Weilinachtslichte
Zur Sonntagsschul- und Gemeinde-

Weihnachtsfeier mit • dlesem Programm,
lst Jedermann herzllch eingeladen.

20.15 Uhr  :
Jugendbund . Weihnachtsfest

Aile Jugendlichen willkommen 1

Chapelle de l'Espoir (Evnlc )
Dimanche matin , culte k 9 h. 30

Dimanche soir, a 20 heures
ËVANGËUSATION

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
k chacun Neuchâtel

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche matin , à n h. (5

Réunion de sanctification
présidée par les brigadiers GAILLARD,

divisionnaires

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 20 décembre, à 14 h. 30

Fête de Noël
Noël vu par les petits et par les Jeunes
« Que ferez-vous quand viendra la fin ? »

Invitation cordiale à tous, et spéciale-
ment à ceux qui n'axiront pas, cette

année, une vraie fête de Noël !

|| i||| l DE NEUCHATEL

ï̂lpls SERVICE
^•~j£x̂  DE L'ÉLECTRICITÉ

Interruption
de courant électrique

Pour cause de travaux urgents à la
station principale de Plerre-à-3ot, le cou-
rant sera interrompu' -

dimanche matin
20 décembre 1953

de 5 heures à 5 h. 30
Cet arrêt privera de courant toute la

Ville de Neuchâtel . Chaumont et les
communes de Peseux . Corcelles, Cormon-
drèche, Colombier, Bôle , Valangin , Fenin,
Vilars . Saules. Engollon , Savagnier. Bou-
devilliers. Fontaines, Landeyeux. Hauts-
Geneveys. Cernier , Fontainemelon, Gene-
veys-sur-Coffrane. Coffrane, Malvilliers,
Montmollin, Serroue, Montézillon.

Services industriels de la Ville
de Neuchâtel

Electricité Neuchâteloise S. Ai

Pou r la cou pe Davis
Etats-Unis • Belgique 2-1
Le match de f inale de coupe Davis

Etats-Unis - Belgi que s'est poursuivi
vendredi par le double.

A l'issue de la seconde journée, les ,
Etats-Unis mènent par 2 à 1.

BOXE

Le championnat d'Europe
des. poids mouche

Ce championnat s'est disputé hier '
soir à Genève. Lou Skena , champion de
France, tenant  du titre, a battu Gia-
nelli , challenger, aux points, en 15
rounds. i

Skena conserve ainsi son titre.

r

TENNIS

PAROISSE RÉFORMÉE
DE NEUCHÂTEL

.Dimanche 20 décembre, à 13 h. 30,
au Temp le du bas

Répétition des chants de Noël
de l'Ecole du dimanche

CERCLE DU SAPIN
Ce soir dès 20 h. 30

Soirée familière
avec la part icipat ion

du club d'accordéons le « Muguet »
et de la chorale l'« Echo du Sapin »

Dimanche à 15 h.

ARBRE DE NOËL

Ce soir 
^

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier

Soirée du Vélo-Club
du Vignoble

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommandent :

la société et le tenancier

Samedi soir , prolongation d'ouverture
autorisée

/"̂  . , * ¦ Samedi et
t f \ t>f lClk i i*à~> dimanche
^\Jl O <l î l^C thé dansant
Chaque soir dès 20 h., danse et ambianceu JL ' gg

||~ ^
Un souper aux chandelles

avec les menus de choix
dans un cadre si sympathique

«LA CHAUMIÈRE »
à SERRIÈRES (Ntel)

, , ,  . Dès 20 h. 30 : DANSE
DIMANCHE :

Les menus du spécialiste
UN RÉGAL

Cet après-midi
dès 14 h. 30, Arbre de Noël j

pour les enfants accompagnés
Le pianiste accompagnera
les chansons des enfants

QB\ Surprise me



La candidature de M. Streuli
ne paraît pas rencontrer la faveur
du groupe catholique-conservateur

LA VIE NATIONALE
Fissure dans la majo rité gouvernementale

Notre - correspondant de Berne
nous écrit :

Alors que jeudi après-midi , le groupe
radical unanime décidait de présenter
pour l'élection au Conseil fédéral la can-
didature de M. Hans Streul i, la droite
catholique se réunissait dans la soirée.
A la fin de ses délibérations , aucun com-
muniqué n'était publié. Cela indiquait
déjà que quelque chose ne tournait pas
absolument rond dans la « majorité gou-
vernementale ».

Vendredi matin , dans les couloirs , au
gré des conversations et des confidences ,
on apprenait que la candidature Streuli
n'avait pas été accueillie avec faveur par
les catholiques-conservateurs. On ne Con-
teste certes pas les capacités de l'actuel
argentier zuricois ; on constate que ses
théories fiscales ne sont pas très éloi-
gnées de celles de M. Weber. De fait ,
M. Streuli n 'a jamais fait mystère de
son opinion favorable à un impôt fédé-
ral direct.

Si donc on peut attendre de lui qu 'il
mette plus d'ardeur que les deux der-
niers chefs du département des finan-
ces et des douanes à comprimer les dé-
penses, à décongestionner certains ser-
vices, il ne semble pas qu 'on doive trou-
ver en lui le champion d'un strict fédé;
ralisme.

De plus, la députation des cantons
montagnards, en majorité catholique,
avance que M. Streuli n 'est guère parti-
san d'un système très poussé de « péré-
quation financière », par quoi on désigne
l'ensemble de mesures qui attribuent ,
dans la répartition de la manne fédérale,
certains avantages aux cantons financiè-

rement faibles , au détriment des cantons
plus puissants.

Tout cela a donc jeté le groupe catho-
lique dans l'indécision et certains dépu-
tés sont d'avis qu 'il faudrait , dans ces
conditions, lancer une candidature de
droite.

Tel n'est pas, nous le savons, l'avis
de certains chefs du part i, qui ne veu-
lent rien précipiter . Le groupe se réu-
nira une fois encore lundi après-midi ,
donc la veille même de l'Assemblée fé-
dérale.

Sans aucun doute, le week-end sera
mis à profit pour établir encore certains
contacts. Il semble douteux toutefois , à
supposer que la droite renonce à lan-
cer un des siens dans la compétition ,
que le groupe catholique-conservateur
appuie officiellement la candidature de
M. Streuli , à moins d'obtenir déjà cer-
taines assurances sur la politique de la
nouvelle majorité.

Ces tergiversations ne sont pas de na-
ture à renforcer la collaboration entre
les groupes bourgeois du parlement au
moment où les socialistes se retirent
dans une opposition qui ne s'annonce, à
vra i dire , ni trop farouche , ni même trop
longue.

En effet , quelques-uns pensent ou
même espèrent que le remaniement gou-
vernemental qu 'on prévoit pour fin 1955
(on va même jusqu 'à annoncer la démis-
sion de cinq conseillers fédéraux), sera
l'occasion de recoller quelques-uns des
pots cassés après le 6 décembre.

Mais d'ici là les événements . peuvent
encore changer les opinions et comman-
der des décisions auxquelles personne ne
songe aujourd'hui.

G. P.

Une candidature qui n'est pas
désirable pour les fédéralistes
On nous écrit :

. Jeudi soir, le groupe radical des Cham-
bres fédéraile.s a décidé à l'uinanlmité de
présenter officiellement la candidature
de M. Han s Streuli , conseiller d'Etat et
directeur des finances diu camion de Zu-
rich, pour succéder à M. M. Weber. Les
pairle'm en'tnlres radicau x voient an M.
Stineuli l'homme de la situation issue du
vote du 6 décembre et ils espèrent que
les aiutres partis représentés à Berne se
rallieront mard i prochain à cette can-
diidratuire.

Or, oelle-oi a de quoi éveiller bien des
craintes quaint k l'avenir chez tous les
fédéralistes romand.s et aléman i qu es. M.
Sbreuli est sams doute UM très forte
personnalité, un homme d'Etat, un grand
travail!eur, un caractère intègre, un fi-
nancier qui a fait ses preiwes suir le
plan cantonal zuricois. En d'autres cir-
constances, personne n 'aiumait songé à
s'opposer- à son élection aiu Conseil
fédéral.

Mais M. Streuilli est arasai un homme
très entier, très intransigeant et surtout,
il a été en 1950 un adversaire acharn é
die la réforme fédéraliste des finances
de la Confédération élaborée par les
Chambres ; poiiis, diuiraint la campagne
précédant te 6 décembre, il s'est déclaré
chaud partisan de l'impôt fédéral direct
rejeté maintenant par près d'un demi-
milllùion de citoyens.

Si M. Streuli est éliu, le nouveau chef
des fiina/noas fédiénailes sera l'homme
dont les idées fiscales et l'obstination à
les faiire triompher «ont exactemen t pa-
reilles à celles de M. Weber.

Alors, pourquoi le choix du groupe ra-
dical s'est-ill porté précisément soiir M.
Sbneuili ? D'abord, en raison de sa per-
sonnalité et de sa oompéteinoe. Mais aus-
si parce qu'il est zuricois et que, depuis

1848, le canton de Zurich a traditionnel-
lement toujours été représenté aiu Con-
seil fédéral.

Cette dernière raison n 'a que peu de
vailcur. Le canton de Vaud , lui aussi tra-
ditionnell ement représenté au Conseil
fédé ra l depuis 1848, a bien dû accepter
pendant quelques animées, après le départ
de M. Pilet-Gotaz , et jus< fu'à l'élection
de M; Rubattel , une interruption dans
cette représentation. (Réd . — Cela s'était
déjà produit au temps de Numa Droz.)

Les parlementaires radicaux avaient
donc la possibilité, soit de renoncer à
ce Siiège, soit de chercher ailleurs qu 'à
Zurich un candidat dont les idées en
matière fiscale correspondent mieux à
l'opinion de la majorité du peuple suisse.
Pour expliquer, ou excuser le choix de
leur groupe, quelques conseillers natio-
naux radicaux , aj dversa ires de l'impôt
fédéral direct, nous ont dit qu 'il s impo-
seraient leu r conception à M. Streuli ,
lorsque ce dernier entreprendra la réfor-
me des finances fédérales . C'est se nour-
rir . de grosses illusions.

L'élection de M. Streuli comme chef
des finances fédérales accentuera certai-
nement le malaise dû au fait que la ma-
jorit é des députés du peuple à Berne
oublient, dès qu 'ils sont réunis sous la
coupole, les principes sur la base des-
quels ils ont été élus. L'avertissement
du 6 décembre déjà oublié lors de la
discussion du budget n 'aura servi à rien .

Il faut espérer cpi'au dernier moment ,
une majorité se formera à l'Assemblée
fédérale qui verra la faute grave que
serait l'élection die M . Stireuli et qu'elle
lui préférera un candidat dont les con-
ceptions en matière die finances fédéra-
les se rapprochent davantage de la vo-
lonté exprimée par le peuple.

J. L. B.

Ce que sera dorénavant
la politique du parti socialiste

UN EXPOSÉ DE M. BRINGOLF À ZURICH

ZURICH, 18. — M. Max Weber , con-
seiller fédéral , a répété j eudi soir , à
Zurich, ses déclarations de mercredi sur
les raisons et les circonstances de sa
démission. L'exposé de M. Weber a été
suivi d'un discours de M. W. Bringolf,
président du pairti socialiste suisse.

M. Bringolf a commencé par rappel er
quel retenti ssement a eu la démission
de M. Weber dans les milieux bour-
geois comme chez les socialistes. Il a
annoncé que le parti socialiste suisse
voterait contre la prorogation du régi-
me trans itoir e des finances, s'il était
modifié.

En ce qui concerne les crédits mili-
taires, a-t-it ajouté en substance, le pa r-
ti socialiste entend restar sur le plan
de la défense nationale. A ce sujet, il
ne saurait y avoir de divergences. Nous
approu verons les crédits nécessaire s
pour donner à l'armée le matériel et les
moyens d'instruction qu'il lui faut. Cela

ne nous empêche pas de penser que les
dépenses militaires actuelles dépassent
les ressources de la Conféd ération et
qu 'il est indispensable de les réduire
raisonnablement.

Expliquant la décision des socialistes
de ne plus participer au gouvernement,
M. Bringolf a fait remarquer qu 'ils ne
se livreraient pas pour autant à une op-
position effrénée.

Le parti socialiste suisse est prêt , ré-
solu à se tenir deux ans, dix ans , ou
phis s'il le fau t , éloigné du Conseil fé-
déral. Il y aura désormais moins de
compromis, et la lut te  engagée pour
faire une  Suisse sociale deviendra plus
âpre. La fermeté que le pairti et les
syndicats montrent actuellement sur les
questions de principe est l'expression
d'une grande et puissante masse popu-
laire , parfa i tement  consciente de ses
responsabilités dans la défense de la
démocratie et de la liberté.

Aux Chambres f édérales
BERNE , 18. — Le Conseil national a

terminé vendredi matin l'examen du
budget de la Confédération pour 1954.
Après un rapport de M. Duft (cons., Zu-
rich ) sur le compte des variations de
la fortune, l'ensemble du budget est
voté par 78 voix contre 4.

Après avoir entendu une interpella-
tion de M. Dietschi (rad., Bàle-Ville)
sur l'injustice faite en Italie aux res-
sortissants suisses en matière de prélè-
vement sur la fortune et après avoir
entendu la réponse de M. Max Petit-
pierre, il s'est occupé notamment d'une
importante divergence avec le Conseil
des Etats , au sujet des allocations
de renchérissement aux invalides et re-
traités fédéraux. On se souvient que le
Conseil national avait voté quelques
améliorations représentant une dépense
supplémentaire d'environ 2 millions de
francs. Le Conseil des Etats fit oppo-

sition et aujourd'hui le National adopte
par 87 voix contre 36 une proposition
intermédiaire ne représentant plus
qu 'une dépense supplémentaire de 925
mille francs pour 1 année 1954. Le pro-
jet retourne aux Etats.

Le Conseil des Etats a approuvé ven-
dredi matin , après rapport de M. Troil-
let (cons., Valais), par 33 voix sans
opposition , les conventions passées avec
la France concernant quel ques modifi-
cations de la frontière franco-suisse.

• Vendredi , k midi, sir Lionel Henry
Lamb a été reçu en audience au Palais
fédéral par M. Philippe Etter , président
de la Confédération et M. Max Petit-
pierre , chef du département politique ,
pour la remise des lettres l'accréditant
auprès du Conseil fédéral comme ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de Gronde-Bretagne en Suisse. ¦

ATP JOUR UE JOUR

La marmite
au coin de la rue...

La marmite de la mère Rogaume
est aussi inséparable de l 'Escalade
genevoise que la marmite de l'Ar-
mée du salut l' est des f ê t e s  de f i n
d'année. L'air de banàohéon joué
par une o f f i c i è r e , le son des p iè-
ces qui tombent dans le récip ient
f o n t  partie de l'atmosphère tradi-
tionnelle de Noël. Le trép ied avec
sa marmite, au coin de la rue, est
un élément oblig é du décor , com-
me le sap in ou le scintillement des
vitrines.

Ces marmites que nous devons
remplir avec nos oboles, en feront
c h a u f f e r  d' autres, celles dans ' les-
quelles bouillissent le p lus souvent
des pommes de terre rondes et non
un morceau de « grand cuvard ».

Que chacun pense à ceux que le
sort n'a pas privilégiés, à ceux qui
sont atteints par la maladie , ...aux
isolés , à tous ceux qui redoutent'
la joie de Noël parce qu'ils pen-
sent qu'ils n'y pourront participer.
La joie de Noël est pour tout le
monde et grâce aux marmites de
l'Armée du salut , il g aura des
heureux, beaucoup d'heureux, ceux
qui donneront de leur super f lu  et
ceux qui en bénéficieront.

NEMO.

A LA ROTONDE

La fête de Noël
des services sociaux

La réussite de cette Jolie soirée témoi-
gne de beaucoup de sentiments qui font
honneur à ceux qui les ont manifestés
aux invités très nombreux — enfants,
parents, grands-parents — qui se pres-
saient au . Casino, vendredi soir.

MM. Jean Liniger, conseiller commu-
nal , et Glauser . ont organisé une ré\mlon
qui a réjoui chacun ; grâce à l'esprit de
fraternelle entraide qui anime tant de
nos concitoyens, les Invités reçurent des
paquets dont le nombre était fort ré-
jouissant.

TJn grand nombre de talents et beau-
coup d'amitié altruiste s'unirent pour
créer un Joyeux « climat » autour de ce
public, tout de suite captivé par d'excel-
lantes productions instrumentales et vo-
cales.

La société des accordéonistes , que diri-
ge M. M. Jeanneret. ouvrit la séance, avec
le brio, le rythme excellent qu 'on lui con-
naît . Les marches, les airs variés, fort
bien préparés, mirent l'assistance en gale-
té. De Jolies rondes de Jaques-Dalcroze,
toujours fraîches et douces aux yeux, « la
Mariée », et les « Nains de la monta-
gne », montrèrent la grâce fantaisiste et
l'imperturbable aplomb des mioches d'un
jardin d'enfants de notre ville. La Jeune
Eelise présenta un mystère de la Nati-
vité, tout orné de simplicité naïve et où
bergers et mages entouraient le trio sa-
cré. Le pasteur G. Deluz, de manière cor-
diale, directe, imagée, parl a de la fête par
excellence. Un groupe d'enfants de Bel-
mont louèrent une farce rustique, et la
farce du pâté et de la tarte , par de char-
mantes marionnettes, répandit ses drôle-
ries centenaires sur un public qui les
goûta fort et en rit longuement.

Nos populaires diseurs et chanteurs
Balbec , Figus et D. Seiler eurent un
grand succès, comme de bien entendu, le
premier avec des' historiettes où évo-
luaient gosses et animaux, le deuxième,
avec la fondue préparée en chantant, et
les noisettes de Chaumont, le dernier , en-
fin, avec de Jolies chansons de Gilles et
de Noël-Noël, qu 'il exécute en se mon-
trant digne de ses modèles et fort capa-
ble d'emballer des auditoires bien diffé-
rents.

M. Jean Liniger. dans un charmant dis-
cours prononcé au début de la soirée,
rappela que , pour la 9me fois, cette an-
née, c'est le même orateur qui fonctionne
en qualité d'introducteur à cette réu-
nion. Il parla du temps qui passe, et
conseilla sagement de supprimer , à ce
propos , les regrets sur les disparitions,
démolitions et aholltions... Regardons en
avant , et apprécions — en particulier
dans le domaine de la protection de l'en-
fonce — ce que le temps apporte , et non
plus ce qu 'il supprime.

Une savoureuse collation mit fin , dans
la bonne odeur du thé, à cette Jolie fête
de Noël. M. J.-C.

Le père Jfoël rend visite
auj ourd'hui a sa bonne Tille

Le père Noël , invité par l'Association
des sociétés locales à faiire um jurrêt à
Neuchâtel , nous fera visite ce soir.
Accompagné cle son âne, tirant une char-
rette de friandises, et des pères Fouet-
tard , il partira à 17 heures du hau t de
la 'rue du Chât eau , puis se promènera
diains le centre par Ja Croix-du-Mairché,
la rue du Seyon, la mue de Ja Treille, la
rue Saint-Maurice, pour s'arrêter enfin
sur la pk'ice de î'Hôtell-de-Villle, sous Je
sapin illuminé.

Un groupe d'instrumentistes die la
Musique militaire agrémentera Ja pet ite
c cérémonie » du discours aux enfamts
sages et de la distribution des bonbons
et des verges. ,

LA VILLE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 dé-

cembre. Température : Moyenne : — 0,1 ;
min. : — 1,1 ; max. : 0,4. Baromètre :
722,5. Vent dominant : calme. Etat du
ciel 1: Couvert . Brouillard sur le sol.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac, 17 déc, k 7 h. 30 : 428.87
Niveau du lac du 18 déc. à 7 h. 30: 428.87

Prévisions du temps. — Plateau et pied
nord du Jura : Couvert par brouillard ou
brouillard élevé ayant sa limite supérieu-
re vers 700 m. et se dissipant en partie
au cours de l'après-midi. Autres régions
du nord des Alpes, Valais , Grisons :
Temps généralement ensoleillé par ciel
variable. Le soir, augmentation de la né-
bulosité depuis l'ouest. Doux pendant la
Journée.

La nouvelle offensive américaine
contre l'industrie horlogère suisse

Dans le monde de l'horlogerie

Notre correspondant pour les af-
faires horlogères nous écrit :

Les trois grandes fabriques  amé-
ricaines, animées du p lus bel esprit
de solidarité lorsqu 'il s'ag it de por-
ter pièce à l'horlogerie suisse, mè-
nent depuis des années une lutte
opiniâtre contre la montre suisse.

N'agant pas obtenu satisfaction
lors de leurs demandes de hausse
des droits d' entrée , elles ne perdent
pas courage et cherchent tous les
mogens de nuire à ce petit pags qui
n'a pas l'heur de p laire à certains
p ersonnages malheureusement assez
influents.

Qui veut noger son chien l'accuse
de la rage et qui veut torp iller l'im-
portation horlogère suisse aux Etats-
Unis accuse les fabricants  de violer
la loi antitrust américaine *.

Les Américains, pour emp êcher
les abus des trusts , se sont donné
une loi dite précisément « antitrust ».
Elle vise à supprimer les organisa-
tions trop puissantes, contrôlant à
leur seul p r o f i t  un secteur de l'acti-
vité économi que.

Le département de justice des
Etats-Unis , selon un article du «Neiv-
York Times », mène depuis p lusieurs
mois une enquête auprès des princi-
paux intéressés, fabricants , importa-
teurs , tendant à prouver les d i f f i -
cultés qu 'il g a à concurrencer la
montre suisse, les f ra i s  de produc-
tion en Amérique étant prétendu-
ment p lus élevés.

« Le maintien d' une industrie hor-
logère indigène est essentiel pour
sauvegarder le potentiel militaire
américain. Ces ouvriers qual i f iés
sont indispensables aux Etats-Unis
pour la fabrication d 'instruments
électroni ques destinés à diriger le
tir à distance de certaines armes. »

/̂ - *, l+S

On cherche à provoquer ainsi une
confusion dans les esprits entre un
trust qui possède le monopole de
l'horlogerie et le statut f édéra l  qui ,
à la demande des intéressés patrons
et ouvriers , édicté « les mesures pro-
pres à sauvegarder l'existence de
l'industrie horlogère ». Cette protec-
tion que notre industrie a dû deman-
der f u t  accordée à la suite de p lu-
sieurs crises successives qui provo -
quèrent un chômage très onéreux
pour la Confédérat ion.  Appe lée  à in-
tervenir a f in  de réparer les dom-
mages , la Confédérat ion était la pre-
mière intéressée à trouver une so-

lution capable de normaliser les
conditions d' existence d' une indus-
trie si essentielle à l 'économie du
pays.

Ceux qui se souviennent des com-
mencements pourraient dire si les
Etats-Unis n'eurent pas à l'époque
une part de responsabilité dans le
marasme de l'horlogerie , qui né-
cessita l'intervention de l'Etat. Plu-
sieurs maisons disparurent dans la
tourmente et ne purent tenir leurs
engagements à cause de la carence
d'acheteurs américains peu scrupu-
leux. On serait peut-être étonné de
voir combien les mesures de sau-
vegarde qu'il fa l lu t prendre « in
extremis » furent  provoquées par
les clients d' un marché qui essage
aujourd'hui d' en contester le bien-
f o n d é .

Les mesures d'assainissement pri-
ses pour stabiliser le marché empê-
chèrent aussi l'avilissement des prix.
On ne comprend pas bien la logique
de l'adversaire d' aujourd'hui ' qui
trouve notre organisation illé gale et
nos prix trop bas. Supprimez le
statut horloger et le gâchis des prix
ne tardera pas à réapparaître, et
alors que dira le correspondant du
« New-York Times » ?

On ne parle pas dans cette of f e n -
sive sournoise de la fabricat ion fran-
çaise ou allemande. On ne dit pas
non p lus combien notre organisation
f u t  utile aux autorités américaines
dans leur lutte contre la contre-
bande. Tous les fabricants  suisses
se sont engagés à ne pas expédier un
seul mouvement aux Etats-Unis sans
que la douane puisse immédiatement
ident i f ier  le producteur et le desti-
nataire. Lorsque notre organisation
nous permet de seconder le f i s c  amé-
ricain, elle se j u s t i f i e  ; par contre ,
on ne lui permet pas de protéger le
gagne-pain de tous ceux qui vivent
de notre principale industrie d'ex-
portation !

Si une telle attitude n'était pas le
fa i t  d'une grande nation qui a la
prétent ion de lutter dan s le monde
entier pour un idéal de liberté qui
est aussi le nôtre , on en rirait... Mais
que de telles manifestat ions soient
possibles dans la libre Amériq ue ne
peut qu 'a f f l i g e r  pro fondément  le
peuple  suisse , et cela quand bien
même ce genre de manifestation
n'aurait pas de suite fâcheuse.

On signale le vol , commis dans la
nuit du 17 au 18 décembre , à la place
Numa-Droz, d'un scooter « Lambretta »,
portant les plaques N E 5900. La police
enquête.

Notons que le scooter volé le 2 dé-
cembre sous la voûte des Fausses-
Brayes n'a pas encore été retrouvé.

Un scooter volé

VAI-DE RUZ
BOUDEVILLIERS

Un nouvel accident
dû au vergla-g

(c) Malgré sa largeur, la route neuve
de Boudevilliers est prédestinée aux ac-
cidents.

Vendredi matin vers 9 heures, une
grosse automobile vaudoise montait à
la Chaux-de-Fonds.

Après avoir évité de j ustesse une voi-
ture descendante , l'automobiliste, en
voulant redresser sa direction , dérapa
sur la chaussée verglacée qui cependant
était sablée.

Après avoir fait un tête-à-queue, la
machine se renversa et vint heurter un
petit mur et un arbre en bordure de
route.

La machine a subi d'importants dé-
gâts à l'arrière, alors qu'une roue était
arrachée.

Le conducteur sort indemne de cet
accident.

L'auteur des malversations de la gare
des Verrières condamné à 14 mois de réclusion

Au tribunal correctionnel du Val-de- Travers.

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers, composé de MM. Ph. Mayor,
président , W. Barbezat , G. Jacquemet,
jurés , et L. Frasse, commis-greffier , a
siégé vendredi toute la journée. Le siè-
ge du ministère public était occup é par
M. Jean Colomb, procureur général.

Les malversations à la gare
des Verrières

Actuellement ouvrier de fabri que à
Muttenz , Max Schneeberger, âgé de 32
ans, marié et père de famille, travailla
comme commis à la gare des Verrières
du 1er janvier 1950 au 10 mars 1953,
date de sa révocation.

Durant  presque toute cette période, fl
a prélevé, d'abord dans la caisse com-
mune dont il avait la responsabilité,
puis ensuite par des opérations relati-
ves au service des changes , une somme
globale que les C.F.F. — plaignants et
partie civile au procès — ont évaluée à
8800 fr. en chiffre rond.

Sch. commettait  ses malversations
non pas par nécessités familiales , mais
pour augmenter son argent de poche
qu 'il dépensait dans les 'établissements
publics.

Déjà soupçonné en 1952, Sch. avait
réussi à se discul per et à la fin de l'hi-
ver dernier , ce n'est pas sans réticence
qu 'il passa aux aveux.

Il a admis que le montant de ses
abus de confiance ne dépassait pas
3500 fr. et a contesté la qualification
juridi que du délit de faux dans les
titres.

Réquisitoire et plaidoirie
Puis M. Colomb prononça son réqui-

sitoire. Il releva le concours réel d'in-
fractions, la volonté dolosive bien arrê-
tée du prévenu , la gravité des fautes
commises par Sch. en sa qualité de
fonctionnaire contre lequel il a requis
quinze mois de réclusion et trois ans de
privation des droits civiques.

A près l'intervention de l'avocat des
C.F.F., le défenseur du prévenu a de-
mandé l'app lication d'une peine d'em-
prisonnement aveé sursis.

Le jugement
AH début de la soirée, le tribunal a

rendu son jugement. II a retenu des
abus de confiance pour un total de
5500 fr. et des faux dans les titres. La
répétition des délits , l'emploi malheu-
reux de cet argent , la qualité de fonc-
tionnaire du coupable sont des circons-
tances aggravantes.

C'est pourquoi Max Schneeberger a
été condamné à quatorze mois de ré-
clusion , à trois ans de privation des
droits civi ques et aux frais arrêtés à
551 fr. 70.

O. O.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Une auto flambe
(c) Vers 17 heures, vendredi , une auto
portant plaque bernoise a pris feu près
du Loclat.

Le conducteur est indemne. Il a garé
la voiture au bord de la route canto-
nale ; elle est complètement détruite.

REGIONS IDES LACS
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YVERDON

Un cycliste happé par
une auto se fracture le crâne
(c) Hier après-midi à 13 heures, on
grave accident s'est produit à l'avenue
de Grandson. M. Paul Corsenca, né en
1884, gypsier-peintre, domicilié aux Prés-
rlu-Lac , à Yverdon , roulait à bicyclette
à la rue William-Barbey. Arrivé au dé-
bouché de cette rue sur l'avenue de
Grandson , il fut happé par une automo-
bile vaudoise roulant en direction
d'Yverdon. Le choc fut  très violent. Le
malheureux cycliste heurta le capot de
la voiture et tomba au moment où celle-
ci s'arrêtait. Un médecin fut aussitôt
mandé , qui  ordonna son transfert à
l'hôpital de la ville. M. Corsenca souffre
d'une fracture du crâne et d'un enfon-
cement de la boîte crânienne. Son état
est considéré comme très grave.

Séance houleuse
au Conseil communal

(c) Le Conseil communal a siégé jeud i
Le budget pour 1&54 a été accepté par

les 47 voix majoritaires présentes contre
les 46 des partis bourgeois. Ceux-ci avaient
demandé à la Municipalité de renvoyer
au début de Janvier la nomination de
dix nouveaux fonctionnaires. L'exécutif
n 'ayant pas voulu donner suite à cette
requête, les partis minoritaires ont voté
en bloc contre le projet .

Des membres des partis bourgeois ayant
appris au dernier moment que le proprié-
taire du terrain du Valenttn , dont l'a-
chat devait êtr e voté , avait accordé un
droit de priorité à un autre acheteur et
en exigeait maintenant 8 fr. le mètre
carré , demandèrent à l'exécutif d'y re-
noncer. Cette nouvelle demande ayant été
refusée, les membres de la minorité quit-
tèrent la salle et la séance dut être levée.
Les projets d'arrêté concernant la retrai-
te du syndic et l'élargissement du pont
Péclard ont été reportés à une prochaine
séance, qui aura probablement lieu mer-
credi prochain.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LE LOCLE
Jugement libératoire

après cassation
Au début de son audience d'hier , le

tribunal de police du Locle a donné lec-
ture du jugement qu'il a rendu sur une
affaire que lui a renvoyée la Cour de cas-
sation après un jugement du tribunal du
district de Boudry. Il s'agit d'une affaire
qui , à l'époque , a fait beaucoup de bruit ,
M. J.-F. M., directeur d'une importante
compagnie viticole du district de Bou-
déy, ayant été renvoyé devant le tribunal
pour falsification de vins. Condamné par
le tribunal de Boudry, le prévenu inter-
jeta appel. La Cour de cassation admit
partiellement la revision et renvoya l'af-
faire , pour quatre délits, devant le tribu-
nal du Locle.

Aux termes du dispositif de jugement ,
le tribunal du district du Locle libère le
prévenu des faits de l'accusation , pava
une part , et considère , pour une autre
part , que l'action pénale est prescrite.
Dans ses considérants , le tribunal relève
que les quatre délits certains constituent
en fait des contraventions et qu'ils ne
peuvent être retenus comme infraction
aux art. 153 et 154 C.P.S. (falsification
de marchandises et mise en vente de
marchandises falsifiées). Le prévenu
paiera cependant une partie des frais.

AUX MOMTACIWES j

Arbre de Noël
(c) Comme chaque année, les services
industriels ont planté et illuminé un
sap in de Noël sur la place de l'église.
C'est toujours avec plaisir que la po-
pulation du village vient admirer cet
arbre.

SERRIÈRES

B.JEANRICHARD Dlr^Mfli***^

Le comité de l'Union chorale de
Dombresson-Villiers a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame Alfred MONNIER
épouse de leur ami , membre actif et
honoraire de la société.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 20 décembre, à 13 h. 30, à Dombres-
son.

Les belles COVBONNES
* ta • Qio c cf ,eurist8 ¦ Tre'"e 'Maison <sl<LÏ&-o -m. 545 6a

Pourquoi ? Dieu seul le sait.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
Monsieur Alfred Mon nier-Mon rider et

ses enfants ;
Monsieur ef Madam e Roger Monnder-

Glément, au Locl e ;
Madam e veuve Georges Monnier-

Wyss, ses enfants, petits-enfants et anv
rière-,petit-enfaut ;

Monsieur et Madame Max Monnler-
Brunner ;

Madame et Monsieur Constant Mon-
nier-iMonnier et leur filile ;

Madame et Monsieur Gaston Luras-
ohi-'Monnier , leurs enfants et petite-fille,
aux Hauts-Geneiveys ;

Jes enfants, petits-enfants et arrière-
Çetits-enfants de feu Max Monoier-
ripet,
les enfants, petits-enfants et arrière-

Eetits-enfants de feu Gasipa r Wyss-Zur-
ruchen et Jorns ;
'les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ulysse Monnier-
Tripet ;

ainsi que Jes famiMes parentes et
alliées,

ont la profond e douleur de faire part
à leurs parents , arniis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, maman , fille, sœur, belle-
soeur, tante, nièce, cousine, parente et
amie,

Madame Alfred MONNIER
née Jeanne MONNIER

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
vendredi, après une pénible maladi e
supportée avec courage et résignation,
dans sa 52ime année.

Dombresson, le 18 décembre 1953.
Seigneur , donne-moi dans ta bergerie
Place auprès de toi — Par la foi.
Donne à mes travaux, après cette vie
Dans tes cieux si beaux — Le repos.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 20 décembre, à 13 h. 30, à Dombres-
son.

Culte pour la famillle à 13 h. 16.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame E. A. Fanry-
Schmid, à Zollikon ;

Mon sieur et Madame Léon Strit/bmat-
ter-Farry, à Neuchâtel ;

les enfants, petits-enfants et a>rrière-
petits-enfanfs , tous à l'étranger,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Albert FARRY
ancien industriel en Serbie

leur cher père, beau-ip èire, grandnpère et
arrière-grand-ipère , survenu aiprès quel-
ques jours de maladie, dans sa 87me
année.

Zurich, le 18 décembre 1953.
Celui qui a mes commandements

et qui les garde, c'est celui qui
m'aime. Jean 14 : 21.

L'ensevelissement aura lieai dans la
plus stricte intimité à Zurich , le 21 dé-
cembre 1953, au cimetière Enzenbiihl.

Culte à la chapelle Enzentouhil, à
15 heures.

Domicil e mortuaire : Hœschgasse 52,
Zurich 8.

Evole 57, Neuchâtel.
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