
Les parlementaires français
se sont octroyé hier

une augmentation de traitement

Au cours d'une séance tumultueuse

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

En attendant d 'élire un préside nt
de la Républ i que , les députés  se sont
octroy é hier une indemnité men-
suelle comp lémentaire de 250 f rancs
suisses, po rtant ainsi leur traitement
de 175,000 à 200,000 f rancs  f rançais
pa r mois.

La discussion a été chaude et un
vtf incident a opposé le député so-
cialiste Deixonne qui défendait  cette
revalorisation, aux élus communis-
tes, seuls de leur opinion à soutenir
que les parlementaires étaient déjà
bien trop payés.

Certes, on peut discuter à perdr e
haleine de la question et il est évi-
dent que par rapport aux « manœu-
vres légers » (28.000 f rancs  français
par mois) un député , un sénateur
on an conseiller de l'Union française
peut p araître très largement rétri-
bué. Ceci étant , il n'en demeure pas
moins que la nécessité d'un double
logement, les frais  d' un secrétariat
indispensable , les prélèvements op é-
rés au titre des prestations intérieu-
res (courrier, voyages, buvette , re-
traite, etc.) amputent considérable-
ment le montant théori que de l 'in-
demnité parlementaire.

Est-il pré férable  de correctement
payer les élus de la nation — ne
serait-ce que pour les rendre inac-
cessibles à certaines tentations — ou
au contraire convient-il de les ré-
duire à la portion congrue ? Tout le
problème est là, et ainsi posé,  on
comprend que la majorité ait massi-
vement penché pour le premier ter-
me de cette alternative.

Sur le p lan oratoire , les commu-
nistes se sont surpassés et comme
M. Deixonne s'étonnait que dans un
parti qui se veut et se proclame pau-
vre , Maurice Thorez p ût disposer
d' une voiture de luxe identique à
celle du roi du Yèmen , il s 'entendit
traiter de goujat , de clown , d'imbé-
cile et d' autres ép ithètes malsonnan-
tes que la décence interdit de rap-
porter.

La séance f u t  interrompue et il
f u t  même question d' un échange de
g i f l e s , un impétueux député  moscou-
taire voulant venger l'honneur du
bien-aimé Maurice Thorez accusé de
vivre luxueusement dans les délices
de Cap oue d' une somptueuse villa de
la Côte d'Azur.

Finalement , il n'y eut ni calottes ,
ni horions, et après un dernier
èchanae de propos  acidulés, la reva-
lorisation déposée f u t  votée par i2b '
voix contre 131.

Pendant ce temps,  M.  Laniel ren-
trait des Bermudes et , devant 150
journalistes f rançais  et étrangers , M.
Adenauer proclamait son hostilité à
la neutralisation de l'Allemaane et
renouvelait son adhésion p leine et
entière à l'intégration européenne.

M.-G. G.

Un candidat de poids
à la présidence

de la République
PABIS , 11 (A. F. P.). — Un nouveau

candidat à la présidence de la Répu-
bli que s'est fait connaître.  Il s'agit d'un
agent d'affaires parisien , M. Albert
James. Signe particulier : il pèse 112
kilos.

La grève des fonctionnaires
a perturbé hier le trafic

ferroviaire en Italie

l'agitation sociale s'amplifie dans ia Péninsule

ROME, 11 (ANSA). — Hier, a com-
mencé, dans toute l'Italie, la grève pro-
daimée en signe de protestation par le
personnel de l'araninistra-tion, contre la
loi des pleins pouvoirs décrétée par le
parlement, sur la réform e de l'adminis-
tration et la réorganisation économ ique
du statut des différentes catégories
d'employés.

Les premiers à se mettre en grève fu-
rent les cheminots, à minuit. Les trains
restèrent dans les gares et tous les
transports qui auraient dû partir après
minuit, firent de même. A ce moment,
le plan d'exception prévu par le gouver-
nement et qui avant pour but  de sur-
seoir aux nécessités urgentes, entra en
srtion. Quelques trains, dans les gares
le Milan , de Borne et de Palenme ont
W desservis par la troupe. La direction
les chemins de fer italien s s'est effor-
c& d'assurer le transport des matières
périssables, Candis que le trafic des
voyageurs était effectué par autocars et
d'autres véhicules afin d'assurer la cor-
respondance avec le trafic aérien.

Comme nous l'avons annoncé hier
doja, le mouvement de grève affectait

un million d'ouvriers et d'employés au
service de l'Etat.

Le traf ic f erroviaire
italo-suisse pratiquement

interrompu
BERNE, 11. — Le trafic fe rroviaire a

été pratiquement arrêté hier entre la
Suisse et l'Italie, à la suite de la grève
de vingt-quatre heures décrétée par les
cheminots italiens. Un seul train a quit-
té hier mat in  Chiasso pour Milan. Un
service de cars a tout efois été organisé
entre les deux villes.

Sur la ligne du Simplon , le Simplon-
0rient-Express, qui quitte Lausanne à
2 h. 50 et le rapide intervilles Genève-
Milan , qui part  de Lausanne  à 6 h. 47,
ainsi que l'express 34 Paris - Belgrade
(Lausanne départ 7 h. 19) ont tous trois
été arrêtés à Domodossola. En sens in-
verse, seul l'Orient-Express a été ache-
min é en direction de la frontièr e suisse.
Il a circulé normalement sur tout son
parcours.
(Lire la suite en 18me page)

M. Pella entre l'enclume et le marteau
il 4fK

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Le pouvoir ne comporte pas que
des plaisirs, ni les honneurs que des
joies. M. Perla s'en aperçoit puis-
qu'une grève de 24 heures a para-
lysé Je pays.

Cette manifestation est rendue
méyitable (à moins d'un revirement
toujours possible à la dernière mi-
aule) par l'attitude des syndicats
démo-chrétiens. Ce sont eux , leur
chef , M. Pastore, en tête , qui da-
tent aujourd 'hui  le p ion de la lutte
syndicale à la communiste C.G.T. :
ils ont proposé la grève que M. di
"ittorio accepte.

Les démo-chrétiens de gauche
'9nt donc de la surenchère démago-
gue , et cela n 'est pas pour beau-
coup étonner. En effet , les démo-
chrétiens ont cédé pas mal de ter-
rain à l'extrême-gauche aussi bien
y'à l'extrème-droite, et leurs syn-
dicalistes ne veulent pas donner
J'mpression d'être moins que d'au-
,rcs décidés à défendre la classe cui -
llère. Cette situation s'impose cle
P'uS eh plus parce que l'Italie souf-
|re fie maux économiques auxquels
'e régime de M. de Gasperi , puis de
"• Pella , n'ont pas su remédier.

Le chômage
ne fait que croître

j .Le chômage ne fait que croître.
I S 4,5 millions de chômeurs to-

taux ou partiels, c'est-à-dire d'ou-
vriers qui ne mangent pas à leur
faim. Et nous ne parlons pas seu-
lement de ceux qui travaillent dans
les industries, il y a aussi les ou-
vriers agricoles, les braccianti du
nord et clu centre, les cafoni  de Si-
cile et de Sardaigne.

Nous avons vu clans l'île de Feu
une petite ville de 4000 habitants
dont la plupart  sont propriétaires
terriens (mais la propriété foncière
est divisée à l' excès et alors ne suf-
fi t  pas à faire vivre ceux qui la cul-
t ivent) , une ville, disons-nous, 'dont
la seule boucherie, ouverte deux ma-
tinées par semaine parce que la mu-
nici pali té  le lui impose , ne parvient
pas à faire vivre son tenancier.
Les revendications ouvrières

Les syndicats demandent  le Con-
globamento , c'est-à-dire l'unification
en un seul salaire des multi ples al-
locations nécessitées dans l'après-
guerre par le développement de l'in-
flation. Le Conglobamento compor-
terait , selon le gouvernement, une
dépense supp lémentaire cle 70 mil-
l ia rds , car les retraites et indemnités
diverses ne portent que sur les salai-
res de base. M. Pella , ennemi nu-
méro un de l ' inflation , ne veut pas
de ce nouveau déséquilibre finan-
cier.

Plerre-E. BRIQTJïTr

(Lire la suite en 4me page)

Le chancelier Adenauer plaide à Paris
la cause de l'intégration européenne

Devant la presse f rançaise et étrangère

C'est, dit-il, le seul moyen d'empêcher l'absorption des pays occidentaux par la Russie

PARIS , 11 (A.F.P.). — M. Adenauer ,
chancelier de la Ré publ ique fédérale
allemande, es>t arrivé vendred i, en fin
de matinée , à Paris , où il devait  parti-
ci per à la session du Conseil de l'Eu-
rope. Iil é ta i t  accompagné de Mil. Haiil -
s te in .  chargé des a f fa i res  étrangère s, et
von Herbert, chef du protocole , ainsi
que par une  douzaine de fonct ionnai res
de la chancellerie fédérale.

Ill a été sailué à sa descente d'avion
par M. François-Poncet.  haut-commis-
saire de France en Allemagne.

Pas de neutralisation
de l'Allemagne

PARIS, 11 (A.F.P.). — Le chancelier
Adenauer a fa i t  devant -la presse di plo-
ma t ique  française et la presse étran-
gère de Paris , un chaud plaidoyer en
faveur de l'int égration européenne et
s'est déclaré hostill e aux suggestions

russe s en faveur d' une  neut ra l i sa t ion
de l 'Al lemagne .

Le chancelier a également souligné
l ' importance de la conférence des Rer-
mudes qui , a-t-il dit , a servi à conso-
lider la s i t ua t i on  en Europe. Une réus-
site de la conférence de Berlin , dont  je
souhaite de tou t creur qu 'elle ait lieu,
a-t-il ajouté ,  contr ibuerai t  également à
consolid er l'Europe.

Le « bloc de la liberté »
est le plus fort

D'après le chancelier Adenauer , « le
potentiel de guerre du bloc de la liber-
té est plus grand jusqu 'à présent  que le
potentiel du bloc oriental ». Par contre ,
en cas de dominat ion soviétique sur
l'Europe occidentale , le potentiel de
guerre du bloc soviét ique a t t e i n d r a i t
certainement le potent ie l  occidental ou
même le dépasserait, a-t-il ajouté.

Le seul moyen d' empêcher l' absorp-
tion de l 'Europe occidentale par la Rus-
sie, a poursuivi le chancelier, est la
voie de l ' in tégra t ion  européenne.

Pour une communauté
franco-allemande

M. Adenauer  a déclaré plus loin que
la Communauté  europ éenne de défense
était  une  condi t ion  nécessaire de l'inté-
gration europ éenne , car elle rendrait
impossible une  guerre entre deux ou
plusieurs Etats meimbre-s.

Je le déclare Ici solennellement et for-
mellement , en ma qualité de chancelier
fédéral allemand : « C'est notre désir , le
plus cher à tous, de créer une Commu-
nauté permanente entre la France et
l'Allemagne et de rendre a .jamais impos-
sible une guerre entre ces deux pays , qui
sont voisins et le resteront. Je le souligne
et le répète , r 'est notre vœu le plus cher
à tous ! »

Une deuxième possibilité
d'amener la paix

>' Evoquant une  deuxième possibilité
d'amener le désarmement et la paix ,
M. Adenauer  a a f f i rmé  qu 'Èi son avis , la
guerre sera rendue  impossibl e lorsque
tous les Etats disposeront  de su f f i sam-
ment d' eng ins  a tomi ques pour a n é a n t i r
tout être v ivan t  d' un autr e Etat .  « Les
E t a t s  seront  c o n t r a i n t s  alors de recou-
rir à des moyens paci f iques  pour ré-
gler leurs l i t i g e s » , a-t-il ajouté.

A près» avoir  fa i t  e n t r e v o i r  la possibi-
l i té  qu 'un t o u r n a n t  clans ce sens pour-
rait se produire  dans  un avenir  plus OU
moins  rapproché , le chancel ier  a souli-
gné avec force qu 'en a t t endan t  ce stade ,
les peuples libres devront  rester aussi
forts  que  le bloc sovié t ique  : «Je  vous
l' ai dit et je le rép ète, a concl u le chan-
celier , les peup les d'Europe occidentale
ont le devoir sacré de ne rien faire qui
pu isse donne r  une prépondérance au
bloc soviét ique.  En réalisant l ' intégra-
tion européenne ,  nous faisons œuvre de
paix ,  d' une  paix que nous  désirons de
tout  creur. »
(Lire la suite en ISme page)

UN BATIMENT QUI DEVIENDRA HISTORIQUE.

C'est dans ce bâtiment — le siège de la commission alliée de contrôle à
Berlin — que les ce Quatre grands » se réuniront , le 4 janvier , pour débattre

des grands problèmes internationaux.

Le Conseil national vote
des propositions d'économies

FIN DE S E M A I N E  AU P A R L E M E N T

Vers la fin de la collaboration socialiste
Notre correspondant de Bern e nous

écrit :
La brève séance de vendredi matin

nous montra un Conseil nat ional  plus
ferme dans ses volontés qu 'on ne l'avait
cru après le débat général sur les arrê-
tés insti tuant des mesures propres à
réduire les dépenses de la Confédéra-
tion. Certes, la veille , les dé putés
avaient décidé , à une majorité notable ,
de discuter les articles. Mais on se de-
mandai t  s'ils n 'al laient  pas démolir en
détail ce qu 'ils avaient admis en prin-
ci pe. Mais non ! Malgré les vigoureuses
attaques, menées par les députés agra-
riens, ils ont tenu bon et la majorité
a suivi non seulement les rapporteurs

de la commission , MM. Gemperli et
Chaudet , mais aussi M. Weber , qui en-
tend accomplir sa tâche jusqu 'au bout.

Sans opposition , le Conseil national
a supprimé les contribution s fédérales
aux cantons pour la surveil lance des
inspecteurs du bétail et la rémunération
du vétérinaire cantonal.

En revanche , lorsqu 'il s'agit de ré-
duire les subventions fédérales pour
l'assurance du bétail , plusieurs députés
paysans , à leur tête M. Reichling, de
Zurich , font une vive opposition. Ce qui
1s choque , c'est que cette disposition
modi f i e  sur un point la loi sur l'agri-
culture , votée par le peup le en mars
11)51 , mais qui n 'est pas encore entrée
en vi gueur. A les entendre , c'est là un
véritable a t ten ta t  à la volonté popu-
laire , -lin geste capable de ruiner la
confiante des paysans dans les autori-
tés. '

G. P.

(Lire la suite en ISme page)
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Une fantaisie :
Les mots historiques
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Les propos du sportif

L'affaire des documents
volés à Genève

par Ed. Bauty
Vieux dictons neuchàtelois

par .lab.
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Les projets du tourisme

français
Moscou renforce son emprise

sur l'Albanie
par M. I. Cory

EN DOUZIÈME PAGE :
La Grande-Bretagne
s'apprête à fêter Noël

par Pierre Hofstetter

EN SEIZIÈME PAGE :

Les spectacles
de la scène et de l'écran

Pin .d'année
à la Comédie-Française

par Jean Manégat

Jean Marais
dans «Monte-Cristo »

LES ELEPHANTS EN PROMENADE

Profitant de la clémence du temps, les éléphants du zoo de Bâle, sous la
conduite de leurs gardiens, font , chaque semaine, une promenade dans les

forêts d'Ailscluv il.

LA TRUFFErAfcV*OS 9g»OPOS

Le cochon adore la t r u f f e .  L hom-
me aussi. Et la dinde s 'en bourre. Il
f a u t  dire que c 'est l 'homme qui l' y
pousse , d' une f a ç o n  p as tout à f a i t
désintéressée.  Car une f o i s  qu 'il a
bien bourré la dinde de t r u f f e s , il
se bourre lui-même de dinde. Cette
double op ération se prati que rituel-
lement aux f ê t e s  de f i n  d'année. Elle
est souvent suivie de malaises tout
aussi rituels. Lesquels sont dus à une
indi gestion. Laquelle est combattue
(tou jours  r i tuel lement)  par des in fu -
sions de camomilles.

Mais , hélas ! ces rites tendent à se
perdre dans la tré p idation univer-
selle d'une civilisation dont les esto-
macs sont quotidiennement secoués
par le moteur à exp losions. Si l'hom-
me actuel persiste à aimer la t r u f f e ,
je  crois que c'est par pure tradition.
Et de loin. Et souvent à travers une
vitre, avec ce respect que l' on té-
moigne , dans les musées , aux vieilles
momies.

Le temps est bien passé où Brillât-
Savarin tentait de prouver que la
t r u f f e  n'est pas indigeste , et qu 'on

en pouvait manger à satiété sans in-
convénient majeur , bien au contrai-
re. « Ces accidents n'arrivent, dit-il ,
qu 'à ceux qui s'étant déjà , au pre-
mier service , bourrés comme des ca-
nons , se crèvent encore au second,
pour ne pas laisser pa sser intactes
les bonnes choses qui leur sont o f -
fertes.. .  et on pe ut assurer qu 'ils se-
raient encore p lus malades si , au liea
de t r u f f e s , ils avaient , en pareilles
circonstances , avalé la même quanti-
té- de pommes de terre. » C'était le
temps où les belles actrices se f ai-
saient apporter  un p lein saladier de
t r u f f e s , qu 'elles pelaient de leurs
blanches mains , armées d'un couteau
d'argent, et entourées d' un cercle
admiratif  de « lions » à monocle car-
ré , et à favor i s  aussi no 'rs et soyeux
que les t r u f f e s  elles-mêmes.

Les anciens , qui étaient f i n s  becs,
mettaient les t r u f f e s  à toutes sauces.
Si vous aviez vécu en ce temps-là,
vous en auriez trouvé jusque  dans la
saucisse an f o i e  aventicoise. Et le
pousse-nion (pusn io)  du lime siècle
de notre ère comportait régulière-
ment des carrelets de t r u f f e s  sur des
bricelels salés. On poussait  le r a f f i -
nement j usqu 'à fa i re  venir les t ru f -
f e s  de la plus noire A f r i que et de
les exiger blanches comme neige. De
ces t r u f f e s  de Libue.  Avicenne parle
avec pert inence , Pline avec délices,
Thèophraste avec compétence , Mar-
tial avec transports , Léon l 'Afr icain
avec patriotisme, et Py lore d'Uodé-
num avec sagacité. Si vous ne m'en
croyez , consultez ces auteurs d i f f i c i -
les et vous verrez en quelle p iètre
estime ils tiennent notre t r u f f e  noire
dit X X m e  siècle (on p lutôt dix
X l X m e ) .

« J admire les anciens , écrit Pline
à Tacite, mais sans dédaigner , com-
me certains espri ts ,  tes génies du
X X m e  siècle. Je  m'étonne pourtant
que. dans les banquets , remarqua-
bles pour  le r a f f i n e m e n t  (bien qu 'ils
mangent assis et sans être couronnés
de roses ) , je  m'étonne qu 'ils servent
des t r u f f e s  dont la noirceur est ma-
ni f e s t e .  Il  est vrai qu 'ils les dissimu-
lent souvent dans les mets. On pré-

tend qu 'ils dressent des cochons à
les chercher , et dès qu 'elles sont dé-
couvertes, ils leur arrachent une si
douce proie , sans égard aucun pour
la peine que se sont donnée ces ai-
mables animaux. Pour moi. je  p r é f è -
re employer mes cochons à fa ire  de
la mortadelle , mes années à vivre en
notre temps , et mes esclaves noirs à
chercher ta t r u f f e  blanche. Venez
donc en goût er en ma maison de
campaane. J' en aurai de Libi/ e , mais
le salami et le Valpollicetla ' sont de
mes terres , et f o r t  glorieux, s 'ils peu-
vent plaire à l'illustre Tacite.  Adieu.»

Ce qui nrouve à l'évidence que ce
qui doit être noir pour les uns doit
être blanc po ur les autres , mais blan-
che ou noire , « la t r uf f e , dit encore
Brillât-Savarin, peut , en certaines oc-
casions , rendre les f emmes  plus ten-
dres et les hommes nlns aimables ».

Vive donc la t r u f f e  !
OLIVE.

Un tramway nommé « Noël »
HANOVRE , 11 (Reuter).  — Les .auto-

rités de la ville de Hanovre ont décidé
de me t t r e  en service un « tramway de
Noël p , dans  lequel les e n f a n t s  recevront
gratuitement des gâteaux et des billets
de loterie.

Le wa t tman  sera habi l lé  en cuisinier
et la receveuse , une jolie jeune femme,
en Petit chaperon rouge.

Le trann sera décoré d ' images repré-
sentant des scènes des contes de fées.

Esprit d'écrivains
On parlait devant Eug ène Sue

d' un homme enrichi par des sp écu-
lations peu honorables, mais for t
lucratives :

— En définit ive , disait quelqu 'un,
ce monsieur est dans l 'industrie.

— Comment donc 1 S 'il y est !...
Mais il g a même un grade , s'écrie
Eugène Sue , il en est chevalier !

*̂* »̂  *-.
Déjeunant un jour dans un c a f é  à

la mode , Gérard de Nerval aperçoit
sur son assiette un cloporte :

— Garçon ! ordonne-t-il , doréna-
vant vous me servirez les cloportes
à part.

f+s *•>*/ r /̂

Quand on est jeune , disait Riva-
roi , il f a u t  trois jours de sagesse
pour réparer trois mois d'excès ;
quand on est vieux, pour réparer
trois jours d'excès, il f au t  trois mois
de sagesse.

Les idées
du docteur Schweitzer

Lauréat du Prix Nobel 1953 de la paix,
le Dr Alhert Schweitzer a de nombreu-
ses cordes à son arc. Graind médecin,
philosophe et écrivain , il est aussi un
excellent  musicograp he en même temps
qu 'un fameux exécutant die musique qui
connaît k fond les orgues plius ancien-
nes soient-elles et qui sait les réparer
comme personne.

Un jour qu 'on lui demandait quel était
au fond son véritable métier , il répon-
dit :

— Je guéris les vieill es orgues et ré-
pare les vieux nègres !

Une autre fois on lui demanda pour-
quoi , même pour ses voyages les plus
lointains ill empruntait uniquement les
troisièmes classes ?

— Parc e qu 'il n 'existe pas de quatriè-
me, répondit-il !

— Mais les troisièmes sont parfois
sales, malodorantes et incommodes.

— El trouvez-vous crue notre monde
le soit moins ? Non , tant que la misère
régnera sur notre terre, jamais je né
voyagerais .lutrement que da ns les der-
nières classes, avec les plus pjuuvres 1
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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 m!

Article 4622, Au Suchiez ,
place à bâtir de 876 m2

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 cle 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.

1 r. rr—4r 

Jeune Suisse allemand

EMPLOYÉ D'ASSURANCES
ayant travaillé dans les branches choses
cherche place intéressante pour le 1er février
1954. Service interne ou externe. Adresser
offres avec indication de salaire à E. Z. 53<!
au bureau de la Feuille d'avis.

********** ̂ * **************
* A NOTRE RAYON +

* l ingerie pour dames *
* / ¦ v l̂w HHEa *

S ** Nous mettons en vente une très jolie »

l CHEMISE DE NUIT :
)f en flanellette pur coton imprimé, façon avec col ouvert .
)f garni de volant , ceinture à nouer, existe en coloris ;
)f rose - turquoise - jaune, tailles 40 à 48 j

ï 1390 t
y ^. Un cadeau très apprécié ne coûtant que . . tf t̂ff

5f NEUCHATEI, -k
t . *

* . . 
*

* *•**••*•••••• *-r ••••••••••

LOCAL
sain, mlnima 50 m1 est
demandé k louer dès dé-
cembre par 'P'. BER-
THOUD , Résidence 35,
Neuchâtel , tél. 5 29 75.

PRO FESSEUR
demandé par école privée à Lausanne, pour élèves
de 10 k 16 ans. Programme secondaire. Faire offres
sous chiffres P. T. 61523 L. à Publicitas, Lausanne.

Entreprise cherche

chauffeur de camion
expérimenté. La préférence sera donnée à
chauffeur militaire. Adresser offres écrites
à S. A. 537 au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique de conserves alimentaires

ESCARGOTS D'AREUSE ï»-
cherche pour son domaine viticole de 33 ou-
vriers en blanc et en rouge un

vigneron capable
et sérieux. Travaux complémentaires de cave,
de jardiu et d'atelier assurés à certaines sai-
sons et travaux saisonniers assurés à l'épouse.

Adresser offres écrites détaillées.

Ecole privée de jeunes filles engagerait
provisoirement pour trois mois.

professeur de français (féminin ]
Préférence sera donnée à personne sportive
et sachant skier. Offre avec certificats , réfé-
rences, curriculum vitae, prétentions et pho-
tographie à . Institpt de jeunes filles, la Châ-
telainie , Saint-Biaise .

Minoterie du canton de Berne cherche
pour entrée à convenir

j eune

EMPLOYÉ
pour la facturation , calcul des commissions,
ainsi que pour la correspondance française.

Nous demandons : certificat de fin d'ap-
prentissage, travail rapide et con-
sciencieux. Connaissance approfondie
du français.

Nous offrons : Travail indépendant et
Intéressant. Bon salaire. Conditions

de la S.s.d.C. Place stable en cas de
convenance.

Offres d'employ és qualifiés sont à adresser
avec copies de certificats, photo , curriculum
vitae et références sous chiffres K 4085 à.
Publicitas, Berne.

Importante entreprise
de l'industrie chimique

cherche
pour son département exportation une
jeune employée de langue maternelle

française en qualité de

FACTURISTE
Notions d'allemand et d'anglais indis-
pensables. Travail indépendant et va-
rié. Entrée au plus tôt. Prière de faire
offres manuscrites détaillées avec pré-
tetions et références sous chiffres 23624

à Publicitas, Olten.

La fabrique AGULA, Serrlères, engagerait tout
de suite quelques

jeunes ouvrières
Places stables.

Nous cherchons un

bon domestique
sachant bien traire pour
remplacement de deux
mois , bons gages ; entrée
Immédiate. S'adresser à
Georges Berthoud , Fleu-
rier , téléphone (038)
9 12 95.

On cherche un

domestique
de campagne

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

Porteur
est demandé . pour tout
de suite, nourri , logé. Li-
bre le dimanche. Paire
offres à la boulangerie
André Bron , Jardinière
69, "la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 27 62.

W
Importante industrie au Tessin cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

TECHNICIEN . - '
ou

MÉCANICIEN - OUTILLEUR
expérimenté en qualité de VJII JJ I. 1/ J J U U I I IJ

de son atelier d'étampage.

On exige une longue pratique dans la construction
d'étampes pour pliage, découpage et emboutissage,
respectivement dans l'étampage cle minuterie métalli-
que, ainsi que dans la construction d'outils. Place
stable et bien rétribuée. Prière d'adresser offres manus-
crites, avec copie de certificats , photographie et pré-
tentions de salaire à chiffres AS 4686 Lu Annunci
Svizzeri « ASSA », Lugano.

Maison d'importation de pièces de rechanges pour scooters cherche :

REPRÉSENTANTS
pour la visite des agences en Suisse romande.

Nous offrons : Fixe. Frais de voyages, commissions. Date d'en-
trée début de Janvier 1954.

Conditions : personnes ayant 30 ans, possédant voiture et
connaissant le français et l'allemand , avec de
bonnes notions de la mécanique, sont priées de
faire leurs offres détaillées avec phot o, curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire.

Offres : Case postale 26S, Fribourg 1.

On cherche un

appartement
de cinq ou six chambres
ou maison pour le 31
janvier ou date k con-
venir. Tél. 8 11 71.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche une CHAMBRE
non meublée , pour le
1er février , si possible
avec possibilité de cui-
siner. Offres écrites à
S. N. 522 au bureau de
la Feuille d'avis.

; Suisse romand, occupant depuis six ans posteImportant dans une entreprise commerciale
habitué à diriger le personnel , connaissant
tant la comptabilité que la vente, olfrecomme •

COLLABORATE UR
COMMERCIAL

ses connaissances étendues des affaires à qui
• pourrait le charger du lancement ou de la

réorganisation d'une entreprise.
' Relations bancaires . Références de 1er ordre

Ecrire sous chiffres P.X. 41131 I,., h Publicitas
L A U S A N N E

Jeune Allemande

cherche place
dans ménage à Neuchâ-
tel. — Adresser . offres
écrites a, H. V. 534 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
accepte neuf et arrange-
ment chez elle ou en
Journée . — Adresser of-
fres écrites à L. W. 539
au bureau de la Feuille
d'avis.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 5 12 l'J

Dans l'impossibilité cle répondre Individuel-
lement avix nombreuses marques de sympathie
reçues lors du décès de ' . !

Madame Aline BAHON-LEDEKMANN
sa famille prie chacun de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1953.

Wr^WBBBBBEMiM^BMHMWaBBBII r̂oMMiuWi^*
Les enfants de Monsieur Fritz PIEMON TESI.

ainsi que les familles parentes et alliées, (lin'
l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun pour les nombreuses marques de 'sym-
pathie et les envols de fleurs, remercient très
sincèrement toutes les personnes qui, à l'occa-
sion du départ subit de leur cher disparu , leur
ont témoigné tant de sympathie.

Savagnier, le 11 décembre 1953. j

A toute demande
de renseignements
priè re de Joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche pour en-
trée tout de suite ou
pour date à convenir une

SOMMELIÈRE
capable. Eventuellement

un SOMMELIER
bien recommandé. Offres
écrites aveo copies de
certificats k E. Gessler,
Brasserie du City, Neu-
châtel .

On cherche pour le
1er Janvier

jeunes filles
pour aider dans pension.
Faire offres à case pos-
tale 34, Peseux.

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

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

mécaniciens de précision
mécaniciens -outilleurs

¦ Prière d'adresser offres écrites avec copies de
certificats ou se présenter.

. ^^ Fabrique d'appareils
i i  A \# A ^i électriques S. A.
T **>. ? A* \3 Neuchâtel

Commerce de la place demande

un ou une secrétaire
capable. Semaine de cinq jours. Entrée en
février ou mars. Ecrire à case postale 5072,
Neuchâtel.

Sommelière
honnête et sérieuse, con-naissant les deux servi,
ces, cherche place. Libra
tout de suite. Adresser
offres écrites k F. L. 532au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIèRE"
cherche k . . Neuchâtel
pour début de Janvier]
place de vendeuse dana
MAGASIN D'ALIMENTA.
TION ou pour le SERVI.
CE DE TEA-ROOM. -Faire offres sous chiffres
P 7483 N à Publlcltaa,Neuchâtel.

AVIS
GYMNASE

La personne qui a prli
soin d'un escalier dou-
ble, en bols dur, est priée
de la remettre au Gym-
nase ou sinon plainte se-
ra déposée.

On achèterait une

chaise d'enfant
Maillefer 1 (tél. 5 26 28).

Je cherche un

tricycle
d'occasion , en bon état.
S'adresser à R. Frydlg ,
Travers (Neuchâtel)".

Jeune dame Italienne ,
connaissant la couture,
cherche place pour tout
de suite comme

lingère ou femme
de chambre

Adresser offres à Mme
Borella , Orée 3, Neu-
châtel.

DAME 
'

cherche Journées de les-
sive et Journées de mé-
nage. — S'adresser sous
chiffres C. D. 541 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boulanger-
pâtissier

de 20 ans. cherche place
dans boulangerie-pâtis-
serie k Neuchâtel. Entrée
tout de suite. — Offres à
Jùrg Schneider, Scha-
daustrasse 29 , Thoune.
«¦BHMWWBHHHIWHIWW

Garçon de café
Jeune homme con-

naissant bien la branche
cherche place. Ecrire
sous chiffres P 7.556 N
à Publicitas , Neuchâtel.

RENAUD & O S. A.
Manufacture de papiers ARCOR

engagerait immédiatement ou pour
janvier prochain un

JEUNE HOMME
en qualité d'aide de fabrication (poste
stable pour candidat habile, s'intéressant

S aux machines).'
Adresser offres; :* écrites : Sablons 48,

Neuchâtel. ,

Pour Neuchâtel , en bordure du lac,
fabrique de moyenne importance offre
place de

STÉNO-DACTYLO
française

étant également au courant des travaux
de bureau.

Travail agréable, varié, et possibilité
de se créer une situation stable. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae et photographie sous chiffres
P. 7594 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Fr. 200.-
pour une

BONNE A TOUT FAIRE
sachant tenir seule un ménage. Excellents
certificats exigés. Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à G. S. 466 au
bureau de la Feuille davis.

Environs de Neuchâtel : à partager

grand appartement
tout confort , meublé ou non ; disposition per-
mettant toute indépendance (éventuellement
on louerait chambres séparées avec jouissance
de la cuisine sur désir) . Tél. 7 72 48.

LOCAL A LOUER
à Saint-Biaise. Conviendrait pour un atelier.
Fr. 50.— par mois, s'adresser à l'Etude A. Thiébaud,
notaire, Neuchâtel.

LOGEMENT
de trois pièces à parta-
ger , deux chambres non
meublées avec balcon ,
part à la cuisine meublée
et salle de bains, pour
couple ou personne seu-
le , pour le 1er Janvier
1954. Par la suite , éven-
tuellement logement li-
bre. ¦—• Adresser offres
écrites à U. R. 546 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COUPLE SOIGNEUX
solvable , cherche à louer pour avril-mai pro-
chain , ou date à convenir , LOGEMENT de trois-
quatre pièces et dépendances (confort ultra-
moderne pas nécessaire), de préférence dans
villa locative (région Neuchâtel-ouest, Serrlères,
Peseux .Auvernier). Le mari se chargerait volon-
tiers du chauffage et de l'entretien du jardin.
PETITE MAISON entre également en considéra-
tion ; achat éventuel par la suite, si convenance.
Offres détaillées sous chiffres p 7612 à Publicitas
Neuchâtel . Discrétion.

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

chalet meublé
si possible avec confort ,
trois k cinq lits , région
Chaumont, Tête-de-Ran ,
Vue-des-Alpes, Montmol-
lin. — Adresser offres
écrites à L. P. 486 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Joli appartement
de quatr e pièces ou mai-
son est demandé(e) par
retraité pour date k con-
ven ir , en ville ou envi-
rons. — Adresser offres
écrites k I. K. 458 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

URGENT
Monsieur sérieux oher-

che pour tout de suite
une chambre indépen-
dante avec confort . —
Adresser offres sous chif-
fres L. B. 543 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche chambre
meublée, Indépendante
pour monsieur. — Adres-
ser offres écrites à M. F.
53'5 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer deux

chambres
meublées

dont l'une indépendante ,
libre pour le 1er Janvier
1954. Avec ou sans pen-
sion. S'adresser : Carrels
20, 1er étage.

Jeune maman , propre
et consciencieuse, accep-
terait

ENFANTS en pension
ou garde partielle. Mal-
son familiale en dehors
du trafic. Vie simple et
saine, très bons soins as-
surés. Demander l'adres-
se du No 473 au bureau
de la Feuille d' avis.

Pour Jeune fille , jolie
CHAMBRE

confor t , avec pension.
Ier-Mars 20 , 1er étage.

A louer pour le 24 dé-
cembre 1953

appartement
de cinq pièces, salle de
bains , balcon et dépen-
dances , entièrement re-
mis à neuf, entre la gare
et le centre de la ville.
Adresser offres écrites à
R. B. 542 au bureau de
la Feuille d' avis.

A louer

à Travers
quartier de la gare , lo-
gement de six pièces, sal-
le de bain , chauffage
central. Libre dès jan-
vier . — S'adresser à Ro-
bert Wyss, Travers. Télé-
phone 9 23 02.

' ¦ 'T, ,1 .

On demande à acheter / ¦

DOMAINE
de 30 à 60 poses, prairies et champs, si pos-
sible avec forêt. Gros acompte. Offres écrites

sous chiffres P. 20.061 F. à Publicitas ,
Fribourg.

IMMEUBLES
tous genres demandés. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

!¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A vendre , près de Co-
lombier, 28 ouvriers de

VIGNE
Pour tous ' renseigne-

ments, s'adresser Etude
Jeanneret et soguel , Mô-
le 10, Neuchâtel.

A louer en plein cen-
tre , quartier tranquille ,
une

très belle
chambre

confortable avec eau cou-
rante. — Adresser offres
écrites à J. M. 544 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le 1er Janvier
chambre

confortable
à jeune homme sérieux ,
près de l'Université. —
Faubourg de l'Hôpital 85.
Tél. 5 54 08.

CHAMBRE
à louer au centre, meu-
blée et chauffée , pour
tout de suite. Tél. 5 45 07
entre 12 et 14 heures.

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

Chambre k louer , à
monsieur sérieux à Belle-
vaux 2 , 1er étage. —
S'adresser dès 14 heures.

A louer , à un monsieur ,
chambre indépendante
bien située, au soleil,
pour commencement de
Janvier. Tél. 5 24 34.

A louer à personne sé-
rieuse, chambre meublée
et chauffée au centre de
la ville. Demander l'a-
dresse du No 536 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle grande chambre
sud. Parcs 51, sous-sol.

Chambre k un ou deux
lits, avec ou sans par t à
la cuisine. — Bellevaux
9, rez-de-chaussée.

Au Val-de-Ruz
à vendre une

maison
bien située. Adresser of-
fres écrites à E. U. 521
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche k acheter
une

villa
ou un

terrain à bâtir
région: Corcelles. Adres-
ser offres écrites avec in-
dication du prix à P. D.
513 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer pour
le 15 Janvier. Quai Jean-
renàud 40, 1er étage à
droite.

A louer chambre à
deux lits. — Demander
l'adresse du No 545 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IIIIMMM "¦¦ ¦¦¦ "«¦ " "¦ " ""' 
Les enfants et petits-enfants de Madame Mar ie

ROSSETTI, ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés par les marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoignés, expriment leur recon-
naissance et leurs remerciements très sincères.

Les Geneveys-sur-Coffrane, décembre 1953.

mËmmmaBMtmÊÊmmmmBumÊÊamu ^ma ^msmmam ^^

Monsieur et Madame René FAVRE-VIHM-Ei
leurs enfants et familles alliées , très touché-
des nombreuses marques de sympathie n"'
leur ont été témoignées pendant ces Jours Se
pénible séparation , expriment â toutes IM
personnes qui ont pris part à leur grand drull.
leurs remerciements sincères et reconnais- ¦

sants, tout spécialement aux populations de g
Chambrellen et de Rochefort. i

On cherche pour le
printemps 1954, dans do-
maine agricole de moyen-
ne importance.

jeune homme
hors des écoles. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille assurée. Adresser
offres à Joh . Klôtzll ,
HolzmUhle, Hlndelbank
(Berne).

Jeune famille avec bé-
bé de 6 mois cherche
pour le 1er Janvier 1954.

jeune fille
env iron 20 ans , pour
s'occuper du ménage. —
Offres à .1. Mahler-Go-
nln, Geissfluhstrasse 1,
Soleure.

Petit ménage cherche
une

employée
de maison

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

Jeune fille
de 23 ans, cherche place
au commencement du
mois de Janvier 1954,
dans ménage, si possible
auprès d'enfants , pour
apprendre la l a n g u e
française. — Faire offres
à : Berta Helzer , Slslkon
(Uri),

Augmentez votre gain
jusqu 'à

l O O à l b O fr.
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez à SOG.
Rozon 5, Genève. Joindre
enveloppa k votre adresse.

On -cherche à .acheta
un

PIANO
d'occasion en bon état
Tél. 5 59 04.

D'occasion mais en
bon état

cuisinière
électrique

ainsi que
chauffe-eau

100 1. sont recherchés
par Case 99, Neuohâtel 1,
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Vous trouverez NEGRONI dans les meilleurs magasins

.

Pour assurer un fravail ininterrompu à notre industrie
nationale des textiles, nous avons fait établir de splendides

 ̂ ROBES INÉDITES
BSL'ï '̂ iw c'e couPe parfaite , qualité supérieure, teintes nouvelles,
=§̂ LJ -̂  W dernières créations, que nous mettons en vente dès au-
Èggl K» î y jourd 'hui à des prix très avantageux. ((&8»Sĥ V

^̂ î Ŝ id̂ ^Jl  ̂
QUELQUES EXEMPLES : \f| 1-QV W
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merveilleux 
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vk /â̂ S^™»̂ k ĵp̂  en tweed ou flanelle pure laine , ra» %Ja 5Q raSp̂  ^Bĝ gmH/^̂ ^̂ ^̂ L̂
^~~̂ î ^̂ ĵ ^̂Si 'res en vogue, failles 38 à 48 . . «" -~ '̂ --SsHa JeS»

^R^̂ ^̂ ^̂ Ŵ en pure laine zibeline écossais *% vLjf S

Ï§P ¦ ' ---3lll| piw en peigné pure laine, ligne très J*% $$»£ a- s! ¦!~ '' 'QMÉÊÊÊÊÊÊM 
nouvelle, rayures mode 79.— et ^«"̂  ~ « 

il B

r^rf ROBES COCKTAIL M
/ f en soie brochée, organza, etc. ] / V

hp t̂  . 38.- , 149.- A
J ^-—• _ _ Notre grand succès ! j
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pure 
laine 

rayée, modèles ^  ̂^» W|
. Elégantes ÏX N̂ / D C w inédits.
1 • M .. .. . . . . . . . . .  ,̂69.- 59.- 49.-

Grand choix de  ̂^

MANTEAUX /lU/LOUÏRE vo EZ

(•S / ? /  ' NOTRE VITRINE
au choix 79.- à 298.- &/ lAhAAte0AAZlSk

NEUCHÀTEl

Il C'est maintenant le meilleur moment JÉ^m!
l|jw Madame, pour vous faire offrir le sac &

MB extraordinaire que depuis quelque temps vous -' 11 !
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! j Mais vous savez bien, Madame, qu'il I <:-̂ M&^Bw>a
if! f aut donner pour recevoir et qu'à la \ ... .¦:*& f s
: p  ̂ même adresse vous n'aurez que l'embar- h -S^B
I |S ras </« choix pour dénicher le cadeau de |n ' ''̂ VJVŒJL

fffl jjfll' qualité pour celui que vous aimez JS, ..$¦•''. ;|̂ ^fS
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Livres
ANTICIPATION

policiers , Mystère-Maga-
zine , Saint , nus artisti-
ques , etc., à vendre. —
Tél. 5 73 20.

Pour messieurs

GRAND CHOIX
de molières avec semelle

de caoutchouc
cuir brun ou noir , à partir de

Fr. 29.80
3.Kvt4h

Seyon 3 NEUCHATEL

Un prix
pour Noël
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L'ÉNIGME
DU TROCADÉRO

FEUILLETON
de iaL « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 18
T-, EDGE TIfcfiMOIS

Ceux - ci, actuellement, se pres-
saient au centre de la pièce , atten-
dant que Je lustre s'éteignît pour
être remplacé par la lueur discrète
des candélabres et des appli ques
murales, savamment emmitouflés,
ce qui donnerait le signal d'un
tango en sourdine , doux comme
un heureux ,rêve. Un vrai conte de
fées. .Rien que- des habits ou des
travestis, des robes largement dé-
colletées et de somptueuses toilet-
tes évocatrices de l'Iran. Quelques
jolies femmes voilées complétaien t
l'ensemble. Leurs grands yeux y
gagnaient plus d'expression encore.

¦— Dire que P. P. est peut-être
l'une d'elles ! murmura Ginette à
l'oreille de Pierre.

— Ah ! qu 'il en soit ainsi ! ré-
pondit-il de même. Je serais sûr de
le reconnaître. Je n'ai pas oublié
son regard.

Ils s'avancèrent parmi les atten-
tistes du corte. Le premier visage
connu qu 'ils rencontrèrent fut ce-
lui de Charles Ducorm ier , s'entre-
tenant de façon animée avec la

belle Régula. , ûianika. Non '. lain.. .dê'\
ce couple séduisant , il y en avait
un autre composé d'Hélène Mattia-
ni et d'André d'Argentières. Auprès1
de ces astres, les autr es pâlissaient.
Pierre Valroy échangea avec eux
de petits signes amicaux. Aussitôt ,
Charles quitta un instant sa Régina
pour venir "vers lui.

—¦ Chère madame, dit-il à Gi-
nette , je'" veux espérer que vous
voudrez bien m'accorder le second
tango. D»ici , là,,, permettez-moi de
vous présenter quel ques bons dan-
seurs. Le spectacle ne commencera
pas avant une demi-heure.

Ginette acquiesça , sans prendre
la peine de consulter son mari . Il
était entendu qu 'ils ne danseraien t
ensemble que pour se communi quer
de temps à autre leurs impressions.
Ils avaient également convenu de
se rejoindre; m dès heures détermi-
nées , pour se faire part mutuell e-
ment de leurs observation s person-
nelles. Les héros présumés du dra-
me futur estant 4«jà sui^yeillésv .pnr ,
des anges gardiens , chacun1'"' des
époux devait -garder sooi entière
liberté de manœuvre et s'efforcer
d'entrer en relation avec ie plus
de monde possible. Il était donc in-
téressant que Ginette acceptât de
danser , tandis que Pierre s'appli-
querait à surprendre , çà et là , sans
trop en avoir l'air , des conversa-
tions , en s'y mêlant même chaque
fois qu 'il le jugerai t indispensable.

Sa femme envolée sous la con-
duite de Charles, le lustre venant

:. . de s éteindre et d orchestre argentin ,
préludant , Pierre s'achemina, léger
comme une ombre, vers le petit
salon , où il avait promis à Yane
de Coray d'attendre ses ordres.

C'ét ait une pièce très différente
du salon princi pal. Une décoration
directoire , jaune et verte, des murs
peint s au pochoir , entre lesquels
s'étageaient savamment des tableaux
modernes —• des Clairin , des Ma-
xence, des Harp ignies. Comme meu-
bles , deux méridiennes empire se
faisaient face , deux tables à jeu
sur lesquelles des cartes atten-
daient un bridge éventuel , quelques
petits fauteuils d'époque et deux
grands Voltaires à oreillettes.

Peu de monde encore dans cette
pièce. Un petit groupe seulement
autour de l'une des méridiennes,
un groupe composé d'hommes plu-
tôt jeunes et d'apparence sérieuse,
diplomates en herbe déjà ponti-
fiants , universitaires mondains, un
sociétaire du Français et trois jeu-
nes actrices du théâtre du Boule-
vard.

.. De quoi parlaient-ils ? Valroy
prêta l'oreille.

. Deux sujets revenaient sans cesse
sur leurs lèvres. L'affaire des ban-
dits tragiques et la catastrophe du
« Titanic ». Chacun donnait son
avis. On déplorait la mort de M.
Jouin.

— Vraiment, la sûreté est au-
dessous de tout ! affirmait péremp-
toirement un attaché d'ambassade.
Vn-t-eJle continuer à être tenue in-

définiment en échec par une bande
de mauvais garçons, tout en lais-
sant sacrifi er ses meilleurs colla-
borateurs ?

Valroy serrait tes poings. Lui aussi
rongeait son frein. Dire qu'il consa-
crait son temps à une affaire cruasi-
personnelle, alors que ses collègues
couraient de tels risques pour te bien
public !

Au fond, ii n'arrivait pas à y
croire à ce crime qui devait être
perpétré ici-même à deux heures du
matin , crime pour Pavortement du-
quel on avait mobilisé tant de monde.

Et cependant il devait constater
que P. P. jusqu 'ici avait touj ours
tenu rigoureusement ses promesses.

Valroy consulta sa montre, 10 h.
30. Encore trois heures et demie
avan t le coup de trafalgar. Dans une
demi-heure il se rendrait au rendez-
vous d'Aline sous le catalpa. Mais,
auparavant , il prierait Ginette de
venir te remplacer, à cette place
même, das le salon directoire, au
cas où Yane de Coray Ile ferait de-
mander, ou viendrait l'y chercher.

Un nouveau personnage venait de
se joindre au cercle de la méri-
dienne, un jeune homme de 35 à 40
ans, distingué et légèrement clau-
dicant. On pérorait alors à qui
mieux mieux sur le nau frage du
Titanic coulé te 14 avril dernier
pour avoir heurté une banquise flot-
tante.

— C'est surprenant , disait-on , que
de pareils accidents ne se produi-
sent pas plus souvent. La dérive des

banquises est courante au début du
printemps.

— Aussi les traversées viennent-
elles d'être déconseillées par la Tran-
sat, assura un diplomate. Je te sais
par un collègue qui , devant s'embar-
quer prochainement, a pu disposer
pour cette raison de places inespé-
rées.

— U parait que le vaisseau sinis-
tré ne disposait que d'un tiers des
chaloupes nécessaires au sauvetage
de la totalit é de ses passagers.

— Ah ! Messieurs, ne m'en parlez
pas ! intervint le nouveau venu, cela
a été affreux ! Jamais je n'oublierai
ce spectacle !

Un sursaut d'intérêt secoua l'audi-
toire.

— Quoi ? interrogea-t-on de tou-
tes parts, vous étiez sur le « Tita-
nic » ?

— Par bonheur pour moi, non ,
répondit l'interpellé. Je suivais la
route contraire et revenais d'Amé-
rique sur l'« Olympic », qui , l'un
des premiers avec lé « Carpathia »,
aperçut les signaux de détresse du
« Titani c » et se porta à son secours.

A ce moment, Valroy aperçut la
silhouette de Yane de Corav s'enca-
drer dans la porte du grand salon.
U esquissa un mouvement pour aller
vers elle. Aussitôt , elle lui fit signe
qu'elle écoutait passionnément la
conversation. IL en profita pour l'ob-
server méticuleusement.

Il la trouva pâle , avec des yeux
trop brillants. Ses longues mains lui
parurent frissonner. Il en conclut

qu'elle s'intéressait d'une façon toute
particulière ,à' la- catastrophe, du .
« Titanic ».

Le jeune homme continuait :
— Somme toute, aucun homme

n'a été sauvé, faute d'un nombre de
chaloupes suffisant. Les consignes
ont été formelles et imp itoyablement
exécutées. Les femmes d'abord. En-
core n'y avait-il pas suffisamment de
canots pour les recevoir ! A la ju-
melle, j' en ai aperçu une qu 'on em-
pêchait d'emmener avec elle son
petit garçon âgé tout au plus d'une
dizaine d'années , sous te prétexte,
m'a-t-on rapporté depuis , que c'était
un homme. La pauvre créature a
préféré mourir plutôt que «'aban-
donner son enfant. Je les a* vus se
retirer à l'arrière du paquebot sur la
partie du pont qui s'est enfoncée la
dernière , après que le transatlanti-
que se fut ouvert en deux...

—La mer était-elle démontée ?
— Pas le moins du monde. Une

mer d'huile au contraire. Une tem-
pérature glaciale, mais pas un souf-
fle de vent. L'orchestre du « Tita-
nic », dirigé par Walla.ce Hartley,
a joué jusqu 'à l'avant-dernière mi-
nute, c'est-a-dire jusqu 'au moment
où la passerelle sur laquelle il était
installe et qui occupait le centre du
navire, s'abîmait dans les flots.

(A suivre)

M. Pella entre 1 enclume et le marteau
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

Cela se comprend d autant plus
que l'augmentation des salaires ren-
chérirait encore le coût de la vie,
diminuant la faculté d'absorption
du marché italien. On verrait ainsi
de nouvelles entreprises déposer
leur bilan ou demander l'aide de
l'Etat , voire se vendre à lui , toutes
solutions à peu près identi ques et
qui ne feraient que charger l'Etat
de tâches nouvelles. Ainsi le proces-
sus de socialisation subirait une for-
te impulsion. Cela n'est peut-être
pas pour déplaire beaucoup à M.
Pella , si cela n 'aboutissait à créer
de nouveaux parastatali , des fonc-
tionnaires d'entreprises d'Etat dont
les prétentions seraient accrues et
qu'il ne serait plus possible de met-
tre au chômage même lorsque les
entreprises sont déficitaires . Et elles
1e sont dans de très nombreux cas.
Particulièrement dans celui des che-
mins de fer , dont le budget accuse
toujours un découvert. : .

La polit ique antiinflationnist e de
M. Pella veut que chaqu e ministère
couvre ses frais , et c'est pourquoi
tes prix des billets de voyageurs se-
ront augmentés de 25 % à partir du
10 décembre. Cela nous semble une
mesure déflationniste au premier
chef. Le gouvernement prendra dans
le capital de la nation de quoi équi-
librer le bilan d'un seul départe-
ment , sans tenir compte apparem-
ment que te pouvoir d'achat du pu-
blic sera diminué d'autant , et sans
doute le chômage encore plus con-
cirlprnfilp l

M,  Pella
réclame des pleins pouvoirs

économiques
Pour remédier à ces aléas, le gou-

vernement demande les pleins pou-
voirs économiques qui portent ici le
nom de loi sur la delega. C'est-à-dire
que le parlement, singulièrement
renforcé par la nouvelle constitu-
tion républicaine, aura le droit de
légiférer en matière de grève, et par-
ticulièrement d'interdire ces derniè-
res dans toutes les entreprises éta-
tisées, des P.T.T. aux cheminots, à la
RREDA, à la FIAT. Or la constitu-
tion permet la grève non politique.
On voit que l'étatisation et la socia-
lisation croissantes en Italie con-
duisent naturellement l'exécutif à
se substituer dans une large mesure
au législatif , à reprendre les pou-
voirs qui par haine du fascisme lui
avaient été enlevés, et à envahir la
plupart des domaines de l'activité
nationale. On ne saurait certes par-
ler de retour au fascisme, car il ne
s'agit pas d'une doctrine idéologi-
que ; il n'y a pas de parti unique ,
ni d'organisation paramilitaire des-
tinée à soutenir le régime. Ces pra-
tiques comportent cependant de très
graves dangers.

U est en effet pour le moins dou-
teux que M. Pella , même armé d'une
loi antigrève, comme le voulait M.
de Gasperi , et comme il le veut à
son tour, puisse effectivement s'op-
poser à une grève déclenchée à
l'échelle nationale. Dans ces condi-
tions, le gouvernement fera preuve
de faiblesse et le discrédit s'étendra
certainement aussi au parlement.

On ne doit pas oublier qu'à ses
débuts tout au moins, ainsi que le
rappelle le Carrière délia Sera, le
fascisme dut ses premiers succès
à la lassitude de l'opinion publique
devant la carence du gouvernement,
excédée qu'elle était des grèves à
jet continu, de désordres et d'insé-
curité.

Les grèves seront limitées, cette
fois-ci encore, à vingt-quatre heu-
res, sans doute parce que les chefs
syndicalistes se rendent compte du
danger qu'il y aurait à exaspérer les
citoyens. Mais il n'y a pas de doute
que le mauvais fonctionnement des
postes, des chemins de fer et des
transports urbains est dans des vil-
les comme Rome et Milan , particu-
lièrement à la veille des fêtes , pro-
prement insupportable. Songez qu'à
Rome les distances sont considéra-
bles, qu'il faut faire plusieurs heu-
res à pied pour se rendre des nou-
veaux quartiers au centre de la
ville, tandis qu'à Milan un grand
nombre d'ouvriers vivent dans tes
environs de la métropole lombarde,
et doivent y être transportés quo-
tidiennement par chemin de fer.

Aggravation de la situation
financière

Où est la racine du mal ? Peut-
être dans la politique déflationniste
dont usa avec tant de succès M.
Einaudi lorsqu 'il était ministre du
budget en 1047 afin de . stabiliser
la lire. Les restrictions au crédit
contraignirent les capitaux italiens
à opérer un rapatriement massif.
Arrivé à la présidence de la Répu-
blique, M. Einaudi continue de sui-
vre de très près les affaires finan-
cières, et l'on sait .que M. Pella est
son disciple.

M. Pella a été pendant cinq ans
ministre des finances avant de de-
venir président du conseil , et il n'a
pas abandonné les finances pour
cela. La politique , financière qui
était de mise en 1947 , l'est certai-
nement beaucoup moins aujour-
d'hui , car l'Italie est devenue une
île de vie chère; Ses importations
n'ont pas çUminué. mais ses expor-
tations rie ^pe'ifvenl| maintenir quel-
que activité qt|e grâce à des sub-
ventions que le- gouvernement ..en-
tend lui mesurer chichement.

Cela nous conduit directement à
un accroissement de la socialisa-
tion et des charges fiscales et à
l'étiolement général de l'économie.

Le budget italien se solde par un
déficit de 382 mil l iards dp . lires et
cette computj t ion est probablement
optimiste. En réalité, le gouverne-
ment est à bout de ressources et le
fisc est aussi impitoyable que dé-
testé. M. Pella ne vient-il pas d'ima-
giner un impôt de 75 % sur les pa-
ris de football. La C.O.N.I. a protesté
et menacé. M. Pella ne va-t-il pas
tuer la poule aux œufs d'or ?

Depuis longtemps, on signale
l'existence d'une police secrète dans
les villes d'eau et les stations bal-
néaires ou de montagne : les assu-
jettis sont ainsi soumis à un con-
trôle et leurs impôts augmentés d'of-
fice. Ces augmentations sont d'ail-
leurs la règle et le fisc admet com-
me princi pe que les déclarations
sont fausses : tes contribuables voient
donc régulièrement arriver au mi-
lieu de l'année des bordereaux sup-
plémentaires qui ont pour effet de
scalper le pouvoir d'achat. Afin de
ne pas nuire au tourisme , ces bor-
dereaux supplémentaires sont géné-
ralement exp édiés en septembre , au
retour des vacances.

Divergences d'opinion
Signalons qu 'à sa gauche, le parti

démo-chrétien a encore un autre
groupe frondeur, celui de M. Gron-
chi, actuel président de la Chambre,
destiné à devenir sénateur aussitôt
après la réforme de la Haute Cham-
bre. M. Gronchi , d'accord avec M.
Saragat , estime que le grand argen-
tier devrait user de plus de sou-
plesse dans la défense de la liré^ e'f
songer plus à l'exportation , car un
équilibre budgétaire à tous les plans
et à tous les étages est proprement
irréalisable dans un Etat démocra-
tique moderne. M. Gronchi et M.
Pastore sont tous deux fort hosti-
les à « l'ouverture à droite », c'est-
à-dire au soutien que donne le parti
monarchiste à M. Pella. Ils vou-
draient l'« ouverture à gauche », en

direction de M. Nenni. Us estimentmême qu'à se montrer socialisant
le parti démo-chrétien n'aurait qu'àgagner en homogénéité et même enforce d'attraction. En d'autres ter-mes, ils croient que la démocratie
chrétienne devrait abandonner à ladroite ses éléments de droite pourse concentrer sur l'action sociale etsocialisante.

Ainsi , calcule M. Gronchi , le partiretrouverait des appuis qu 'il a per-dus à gauche. Et M. Saragat pensequ'une position si nettement prisesur le terrain social serait de nature
à ramener dans le camp du centre
démocratique une bonne partie desélecteurs qui l'ont déserté le 7 j uinen faveur de M. Nenni. Notons quec'est également l'avis des républi-cains, mais ceux-ci représentent uneforce, minime.

Il est douteux cependant que l'onpiusse inclure les libéraux dans cette
formule. Si elle était pourtant via-
ble, elle permettrait à M. Pella de
consolider sa position en formant
un cabinet pol itique s'appuyant uni-
quement sur les partis. On peut voir
dans le discours prononcé diman-
che à Troia par le président du
conseil qu 'il s'efforce de donner
des arrhes à la gauche, de la ras-
surer sur ses intentions socialisan-
tes, sur son hostilité à toute combi-
naison totalitaire de droite ou de
gauche, sur sa fidélité à la répu-
bliqu e et à ses jeunes institutions.
Il n'en reste pas moins que M. Pella,
pris entre sa politique déflation-
niste et une politi que sociale qui
comporte des dépenses, devra faire
un choix. Pour le moment il jou e
sur le velours et Tito a consolidé
sa position intérieure. Mais cela
n'aura qu'un temps.

Plerre-E. BRIQUET.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 5. Guyot, Laurent, file -de Jean-Marie-Claude, médecin k Re-conviller , et de Janine .née Grellet. 6.Aeschimann, Jocelyne, fille d'Alexandre-

Léopold , horloger à Saint-Biaise, et de
I/illy-Edith née Walser ; Kooh , Pierre-
André , fils d'Aimé-Georges, radio-électri-
cien à Peseux, et de Jéannine-Bose-Emi-
lie née Châtelain ; Duscher , Jean-Claude,
file de Jean-Claude, gypsier-peintre a
Neuoh&tel, et d'Yvonne-Alice née Froide-
vaux. 7. Cornu, Martine-Suzanne, fille de
François-Henri, employé de bureau à
Neuohâtel , et de Marcelle-Fernande née
Zinder ; Kneoht , Désirée-Renée , fill e
d'Henri-Louis, manoeuvre à Vllliers , et de.
Jeanne-Lucie née Conrad ; Maumary,
Catherine-Suzanne, fille de Paul-Lucien ,
comptable à . Marin , et 'de Lucy-Jeanne
née Schneider. . v

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 8. For-
nachon, Gilbert-Eugène, ouvrier sur ébau-
ches à Fontaines, et Messerli. Marie-Rose,
k Boudry. 9. Kaiser , Casar-Max-Konstan-
tin , mécanicien à Morat, et Leuba Odet-
te-Lydie, à Neuchâtel.

DÉCÈS : 7. .Fallet, Emile, né en 1877,
ancien restaurateur à Neuchâtel , époux
de Julia-Fiametta née Béguelin.

LES INONDATIONS
DANS L'HÉRAULT

PARIS , 11. (A.F.P.) — Une personn»
tuée , trois mille sinistrés, des dégâti
matériel s très importants, tel est le bi-
lan des inondati ons qui se sont produi-
tes dans le département de l'Hérault,
au cours des premières journées de la
semaine.

L'Orb inonda certains quartiers d«
la ville de Béziers et les eaux atteigni-
rent le premier étage de nombreuse,
maisons , dont les habitants durent se
réfugier dans'les greniers et sur lea
toits.
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r * i¦ Les petits cadeaux
qui font plaisir :
TAPIS DE JEU' - COSÏS

^BIBELOTS HINDOUS¦ . .t ft?a .¦-• POUFS .
CHANCELIÈRES

sf ^çlprsa
'¦' ':8,;' Place-d'Armes-

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

f  'MÈi ..  mA v~ ; Kg> /̂ Oui, il pleut, mais
~"x \̂ w--A/y il y  a du soleil dans
~^^\ • Il \ y ùt  I II  ̂"ie, grâce au pa-

\ 'fff i ŷç .̂//// rapluie que vous

r-^\j/ A fi portez

CHOIX IMMENSE f »B£JÊP» W^P^^^^
ET LA QUALITÉ ! ^È*̂ T? ^ M A R O Q U I N I E R

Rue de la Treille NEUCHATEL

Y .... Même maison à la Chaux-de-Fonds Ë

Il y n des centaines de sortes de fromages :
Connaissez-vous le délicieux Lunch Heidi ?

pas teurisé, avec chèque Silva

A vendre à lias prix !
Neuf et d'occasion :
BAIGNOIRES

_ à».murer et sur pieds
Bollers électriques~ . V 30-200 I.

Lavabos, bidet s, éviers,
; w.-c,
chaudières à lessive,

COMPTOIR SANITAIRE
S.A .¦ 9, rue des Alpes, Genève

VARICES %|
Bas élastique

ou coton
, lre qtialité

A. DE.LLON
Neuchâtel - Môle 3

Tél. 5 17 49

' ^  ̂ ^

Bureaux-ministre pp i "J MGrand choix depuis rli I !¦»«—
Arrangement de paiement sur demande

^̂ 'N E U C H AT C L "̂"V
Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré

[mmmmm

m BERNINA ¦
««ta QUELLE JOIE ! é |;| %:i.-:.:.v3 •:.:• SES(EBNINA toujours en tête du > f S Sà
rogrès. Multiplicité d'utilisation gSÎ*îégalée. Mani ement extrêmement ;̂ Himpie. Constante régularité cle f f jScouture. SBK

mlire , po rtative , au point droit. SjKlans la duali té tradi- Q(fJ|C 95{
ionnelle BERNINA Pr. w»3«— gM
25 VM BERNINA zigzag, porta- j '
ve, modèle populaire , au prix le JCBlus avantageux cle toutes les ma- jrc
ilnes zigzag à RORras libre Fr. «SOi— «B
Ï5 J BERNTNA-Jubilae zigzag,
ortatlve, arec tous les avantages ffi?S
u'une machine à coudre moderne SJBS
sut, vous fiOK W&:frir Fr. GOQi— Sg^
acilités de paiement. Démonstra- gStion à domicile ' sur demande. H;:

ïë EU6H] Seyon 16 - 5, Grand-Rue , \-
Tél. (038) 5 34 24 ' i

m NEUCHATEL i$
S Agence fSpour le canton de Neuchâtel
S Envoyez-moi le bon et aussitôt«ï vous recevrez les prostectus 58

gj» BERNINA les plus récents .

çjfe • «£ Mme, Mlle, M E .
Q Rue '. j I
fQ Localité K ¦

ffl|§|| ̂ ladla
^ n̂iP £udet

Spécialiste des appareils combinés

RADIO GRAMO ET
ENREGISTR EURS

à haute fidélité (High fidelity)
Beau choix de 498 à 2985.—

Démonstration sans engagement
Tél. 5 34 64 - NEUCHATEL - Sablons 48 J

Mesdames, prenez garde à la télévi-
sion, à déclaré Coriinine Calvet, la ve-dette française d'Hollywood. A farce d«
rester à contempler sies spectacles, VOUJ
êtes assurées de grosisiir. C'est ce qui
m'est arrivé, et ma taille en deux ans
a augmenté de cinq centiim êtres 1

Mais un médecin de Londres vient an
1/ui répondres :

4 — Si Mlle Calvet a grossi de cinq cen-
timètres, ce n'est pas parce qu'elle a as-
sisté à lia projection dies programmies de
télévision, mais sans doute parce qu'elle
a mangé des chocolats pendant la durée
des. spectacles. Les femmes anglaises, de
ce côté-ci, n'ont ' rien à craindre de la
télévision.

La télévision
fait-elle grossir ?

_ . 
¦¦ 

_

MAMAN.'une purge, 
^̂

~̂ Ŝ _̂oui. ma is -Ji bonne
—^<SN£^Sl
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H? dSy\\ Àf'  ̂'Si

C t̂r  ̂ C^^M^M ••' Chemises - Cravates

:;:V*~~~-̂ r*~s. : ^^^^ =25ï tr̂ ^ t Pyjamas - Mouchoirs
;-,S^^ ̂ N^ ;:••• . ^^^^^^^feif Robes de chambres

WM ? ̂  A Foulards - Coins de feu

i ^
:- '' Echarpes - Chaussettes

VJ:':. Ceintures

». v x Boutonsvêtements -. ..... • . •...̂
Pullovers et gilets de manchettes

Choisi*
en sécurité

Choish
avec la certitude que

le cadeau que j 'offrirai fera grand plaisir

c'est choisir chez

ŝûmne- {j / éuAfUé/Là e, S.CL

Il y a

le Goût la Qualité et le Choix S
i l

1 i ' - * ^
S$B3B
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N 'attendez pas le dernier moment
pour venir voir votre machine à coudre

chez

y. f umant
Epancheurs 5 NEUCHATEL Tél. 5 58 93

Litres 4,5 6 10
65.50 72.50 102.—

5 % d'escompte

aFffwyflK̂  it»

EBSjKri sAfl|| _ _^- %' " " *« •

S Magnifiques lampadaires S

i

CflO/î INCOMPARABLE

Service d'escompte N. et J. «&

Nouvelle adresse : SEYON 10 X

vb, turf, a*, fdUM

Un bec en or H carats doit être fabriqué
avec 585 °/oo d'or pur. Mais cette teneur en
or n 'est pas, par elle-même, une garantie
de qualité.
Les facteurs déterminants sont en réalité
le degré de dureté , l'élasticité, U porosité
des 415 millièmes d'alliage restants. Ainsi
ce sont précisément le» soin, minutieux
apportés à la composition et à la fabrication
du bec qui différencient des plumes ordi-
naire» la plume i réservoir de qualité.
Consultez donc un spécialiste qui saura vous
conseiller avec compétence à ce «ujet

ic reconnaissent jgjSa. A &Jm

JëW &.„-£&r JE&r WBBW j m  4[g agp-
i &.JÊËÊÊmmm A-JT^̂ ÊJÊL

/ téfÊ&Wi \ ^̂ ^̂

\ / % sans joint de
¦̂W ÉÉÈ\ caoutchouc

1 jf u m OP*̂ ,̂  ^ ;Érf

N» WÊ Ŝ t̂̂ Ê  ̂*7* de milllon de références suisse*

4 modèles de ménage s t'%î i2ib:ŷ ^.̂ ^HM
depuis Fr. 74.90, avec »""'=». \^v% î̂ ĵjj*5f\
le nouveau livre Flex-Sil s. w^^̂ sHv '¦W//r\
comprenant 60 recettes fe Ws^%Jii^^Éh£fhpour la cuisson à la vapeur. S -̂ s \̂ M£^̂ MMKÊk
Quelques avantages S "jï \%Ayj ^ ^ ^ ^ ^̂èspéciaux du Flex-Sil: 

^^-œ»̂

• ...Cuit sans oxygène = plus riche en vitamines .
Pas de perte d'aromet VJ seulement du "temps de cuisson normal!

• ... Ferme automatiquement par la pression de la vapeur =•
impossibilité d'ouverture préalable.
Confiance entière sans aucun risque d'accident

• ...Fond universel pour l'électricité, le gaz, ie bois, le charbon.
Solidité Indéfinie.

m ...Enorme économie d'électricité ou de gaz.
La prix d'achat aa rembourse automatiquement en moins d'une année»

• Mais avant tout: pas de joint de caoutchouc!
Tous les magasins spécialisés vous livrent volontiers les mo-
dèles originaux de 3,4,6,10,16, 20 ou 25 litres de contenance.

I Fabricant : GROSSENBACHER Société Commerciale par Actions J
II St-Gall - Lausanne _Jg

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Offrez,..

ua beau petit meuble
pratique

depuis Fr. 68.50
GRAND CHOIX chez

^NÉUCHATE k '-'

I— ¦ ¦" «« ¦—» »-̂ ma

Biscômes 
au miel

de Fr. -.20
à Fr. I.- net

aux amandes 

de Fr. 1.10
à Fr. 2.10 net

aux noisettes 

de Fr. 1.55
à Fr. 2.95 net

S qualités extra-fines

Zimmermann S.A.

AVIVE LA NO UVELLE ANNEE!

lambrella
Mi i.»»,»—

vous présente son programme de vente pou r

1954
P O P U L A I R E ! \  AVANTAGEUSEf  PERFECTIONNÉE !

Lambretta mod. « Touriste » I Lambretta mod. « Super Luxe » H Lambretta mod. « Super Luxe »
avec plusieurs 1 avec batterie i AVEC

nouveautés techniques \ | DEMARREUR ÉLECTRIQU E

Fr. 1190.- I Fr. 1560.- | Fr. 1790.-
NO TRE CREDIT : Grâce au système avantageux ROTAC, vous pouvez
payer n 'importe quel modèle par acomptes répartis sur 3 à 18 mois.
U acompte initial minimum est de io °lo p our le modèle « Touriste» et de 20 "h pour
les modèles « Super Luxe ».
EN VUE DU PRINTEMPS : Fous pouvez souscrire dès maintenant un
abonnement d'épargne et d'achat „ ROTAC " avec un versement minimum
initial de Fr. /j" .- portant immédiatement intérêt à s % l^ n>
Les agents officiels LAMBRETTA donnent avec plaisir et sans aucun engage-
ment pour vous tous renseignements if lus détaillés. —

JAN &.Al~IMPORTATEUR. L A U S A N N E

OFFREZ
les tout nouveaux

stylos à bille
(écriture propre et sèche)
Eversharp. 7.80
Paper Mate 7.50
Ballograf à
1.50, 2.25, 3.—,

7.50
Spécialité de la

PAPETERIE

PLACE DU PORT

A vendre 25 Jeunes
poules. « Leghorn » prêtes
à pondre .

Adresser offres écrites
à J. P. 526 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un
grand tapis

3 x 5  Fr. 400.— . Tél.
8 17 23.

IL NeUChétel Jus <J« raisin 
J

i> 3̂p  ̂ Un verre de « Neuchâtel » sans alcool 
^j j £ ê& -

¦̂ auffipK ^- chaque jour vous fera du bien ! ĵ rf TËv&l.

R. ETTER 8 CO„ AARWANGEN TEL. (063) 222 16

| Offrez., \

une superbe table
de salon

depuis Fr. 33.50
GRAND CHOIX chez

^NfUCMAIiT '̂



Les mots héroïques
Celui de Cambronne et les autres - L'a-t-il dit ?
De Mirabeau à M. Flandin - A travers le siècle

Les mots et la légende

L'histoire est fantaisiste et trop
souvent douteuse ; il est des énigmes
qui ne seront jamais résolues, par
exemple la question de savoir si, à
Waterloo, répondant au général an-
glais Colle-ville, suivant les uns, Mait-
lamip suivant les autres, qui criait
aux grenadiers : « Braves Français,
rendez-vous ! », Cambronne a répon-
du le mot que vous savez.

Si vous ouvrez un grave ouvrage
chronologique, vous trouverez au
récit de la bataille , une phrase pom-
peuse : « La garde meurt et ne se
rend pas ! », qui fait bel effet dans
le paysage ; seulement, les assistants
de la scène ont toujours eu le sou-
rire quand on la leur a répétée. Et
Victor Hugo a pu écrire qu'en la
jetant à la tête de l'ennemi, on dé-
posait du sublime dans l'histoire ;
il n'en reste pas moins que, selon
tout es les apparences, la riposte fut
plus courte, mais infiniment plus
cinglante. Par contre, certains assu-
rent que la phrase a bien été pro-
noncée, mais par le comte Michel
Maret , et cela a d'ailleurs peu d'im-
portance ; ce qui nous intéresse,
c'est le mot , le seul mot.

Bien entendu , on a pose cent fois
la question à Cambronne. Suivant
l'humeur du jour , la réponse du
vieux brave a varié. « Tu me con-
nais , disait-il à l'un —¦ car il tutoyait
tout le monde — une pareille ex-
pression me ressemble-t-elle ? La
vérité , c'est que, chaque fois que
la proposition de mettre bas les ar-
mes était faite , je levais mon sabre
en criant : « Grenadiers , en avant ! »
Seulement , devant un autre, il était
moins pompeux. « Voyons ; oui ou
non , l'as-tu dit ? » lui demandait un
vieil ami , qui ne récolt a que ces
mots rageurs : « Quoi ! toi aussi ?
A la fin , tu m'em... ! » Cette fois , le
mot était bien lâché ; toutefois , il
était moins héroï que.

Pourtant , il est arrivé que notre
héros a dévoilé la vérité , le jour où ,
à Nantes, alors qu'on le félicitait
d'avoir , au milieu du combat , cons-
truit la phrase devenue historique.

« J'en suis bien fâ ché, déc'lara-t-il ,
mais je n 'ai pas dit ce qu 'on m'attri-
bue. Sommé de me rendre, j' ai ré-
pondu autre chose, d'une énergie
plus soldatesque. »

Et nous aj outerons : plus natu-
relle , surtout à la minute où l'inci-
dent s'est produit. Gambetta qui eut ,
jadis , la curiosité de faire une en-
quête à ce suj et, affirmait que,
d'après les témoignages recueillis, le
mot avait bien été dit et il répétait

même une boutade de Cambronne,
certain jour de bonne température :
« Laissez donc ! les Anglais l'ont
avalé tout de même 1 »

fVww
Avant lui, l'exclamation avait

déjà fait tapage dans certains mi-
lieux politiques. On rappelle ainsi
qu 'à la fameuse séance du 23 juin
1789, elle fut lancée par Mirabeau
à la tribune de l'Assemblée consti-
tuante. Depuis lors, on l'entendit
plus d'une fois dans ces mêmes mi-
lieux et dans des circonstances qui
n'offraient pas le tragique de 1815.
C'est ainsi qu'au cours d'une séance
tumultueuse, sous l'Ordre moral , un
député, exaspéré par les interrup-
tions dont on couvrait son discours ,
jeta le mot sonore, et ce fut un beau
vacarme. Cela ne trou bla pas la car-
rière politique du coupable, car ce
députe de Saône-et-Loire , nommé
Margue , fit partie, en 1882, du mi-
nistère Gambetta.

r*J s~*s *St

Plus près de nous, M. Pierre-
Etienne Flandin , alors président du
conseil , homme correct s'il en fut ,
inter pellé dans les couloirs du Pa-
lais-Bourbon par des députés d'ex-
trême-gauche, qui lui reprochaient
d' avoir assisté à Notre-Dame à la
messe pour les victimes du 6 février ,
commença par se défendre de son
mieux ; puis, comme ses interlocu-
teurs élevaient encore le ton, il jeta
le mot et s'esquiva.

René Viviani en usait et même
en abusait et c'est de lui aussi que
se servit jadis un journaliste de
droite, pour remercier M. Briand
d'avoir fait signer sa grâce qui l'exo-
nérait de deux ans de prison.

On le voit , le mot sert dans tous
les mondes ; n'assure-t-on pas que
l'impératrice Eugénie en usa un
jour contre son cousin , le prince Jé-
rôme Napoléon , qu 'elle n 'aimait
guère et qui le lui rendait bien.

Quoi qu'il en soit , la discussion
demeure ouverte au sujet de celui
de Cambronne, entre ceux qui le
préfèrent à la phrase et ceux qui
ont adopté celle-ci. Ces derniers ne
commettent pas plus d'erreurs que
les partisans des périodes ronflan-
tes, pour la plupart légendaires.

Si l'on assure que Napoléon rap-
pela à ses soldats d'Egypte « que, du
haut des Pyramides, quarante siècles
les contemplaient », est-il bien sûr
que le maréchal Joffre ait prononcé
la phrase célèbre : « La Republique

peut être fière des soldats qu'elle a
formés » ?  Et tous ces ordres du
jours étincelants devant le front des
troupes, sont-ils authentiques ?

En principe, les soldats, fussent-
ils au sommet de la hiérarchie, ne
prati quent guère les grandes haran-
gues. On pourrait même dire, sans
leur manquer de respect , que le mot
uni que dont nous parlons leur est
plus familier. Chacun son métier,
comme dirait l'autre.

U en est de même des phrases
mirlitonesques attribuées jadis au
maréchal de Mac-Mahon : « Que
d'eau ! que d'eau !... » « Ah ! c'est
vous qui êtes le nègre ? Continuez,
mon ami ! » dont maintes gens infor-
més accusent M. Thiers d'être l'au-
teiir.

Cela n'empêche pas que la petite
hist oire accueille t out cela pêle-mêle
et fait le meilleur sort «ux propos
les plus légendaires.

Et elle a peut-être raison.
Georges ROCHER.

Communiqués
exposition Albert Locca
au casino de la Rotonde

Les travaux d'Albert Locca, peintre réa-
liste, sont très appréciés pour leurs qua-
lités plastiques ; aussi , les amateurs se
rendront-ils au Casino de la Rotonde où
l'artiste à, réuni une cinquantaine d'oeu-
vres récentes. Paysages, évocations féeri-
ques de nos réglons, lac et sous-bols,
paysages jurassiens, natures mortes hau-
tes en couleurs et sujets floraux aux dé-
licates arabesques, forment un ensemble
que l'on aa doit da voir.

Samedi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour !... cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.20 , Con-
ohlta bella , Jo Moutet. - Premiers pro-
pos - concert matinal - rythmes cham-
pêtres. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.IB, variétés populaires.
13.30, chœurs de Romandie. 12.44 , signal
horaire. 12.45, inform. 12.55, douche
écossaise. 13.15, vient de paraître. 13.25,
mélodies populaires du Canada. 13.40 ,
Nuits dans les Jardins d'Espagne : une
œuvre de Manuel de Falla. 14 h., arc-en-
clel. 14.30 , ...et chantons en chœur. 14.55,
le magazine de la télévision. 15.15, les
enregistrements nouveaux. 16 h., pour
les amateurs de Jazz-hot. 16.29 , signal
horaire. 16.30, virtuosité... concerto No 3,
en si mineur, op. 61, pour violon et or-
chestre, de Saint-Saëns. 16.55, duo
d'amour de « Tristan et Tseult » , de
Wagner. 17.15, moments musicaux. 17.30 ,
swing-sérénade. 18 h., les cloches du pays.
18.05, le club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40, le courrier du secours
aux enfants. 18.45, petite gigue et me-
nuet , de Mozart. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14 , le
programme de la soirée. M.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, papo-
tages, polka , de Loyon. 19.50 , le quart
d'heure vaudois. 20.10 , six chansons en
quête d'éditeur. 20.30 , une nouvelle en-
quête de l'inspecteur Patt : l'assassin
n'est pas loin , de W. Aguet. 21.20 , en-
trons dans la danse. 21.50 . enchanté de
faire ma connaissance. 22.30 , Inform.
22.35, la coupe de Lausanne de hockey
sur glace.

BEROMUNSTER et télédi f fusion : 6.15,
Inform. 6.20 , musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, musique lé-
gère. 11 h., œuvres de Jos. Haas. 11.30 ,
quatuor à cordes en la majeur , K. 464,
de Mozart. 12.05, l'art et l'artiste. 12.15,
prévisions sportives. 12.29 , signal horai-
re. 12.80, inform. 12.40 , orchestre récréa-
tif bftlols. 13 h., Helvetlsche Kurzwaren.
A.-G., de G. Baumann. 13.20 , orchestre
récréatif bâlois. 13.40 , chronique de po-
litique intérieure. 14.10 , concert populai-
re. 14.46 , lecture en dialecte. 15.05 , con-
cert. 15.So , sous toutes les latitudes.
16.30 , piano. 17 h., mélodies d'opérettes.
17.30 , café Endspurt. 18 h., musique de
chambre. 18.30 , question de droit de tra-
vail . 18.40 , causerie du samedi. 19 h.,
les cloches des églises de Zurich. 19.10 ,
salut musical aux Suisses de l'étranger.
19.25, communiqués. 19.30 , Inform., échos
du temps. 20 h., orchestre G. Melachrl-
no. 20.15, Was tuet âcht dit ?... 21.15 , in-
termède gai . 21.45, A.B.C. du rire. 22.15,
inform. 22.20 , Jazz-magazine.

Dimanche
SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 , in-
form . 7.20 , sonate en la , de Scarlattl —
premiers propos — concert matinal —
deux pages de Haendel. 8.4*5, Grand-
messe. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.10, les beaux enre-
gistrements. 11.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.15, problèmes de la vie ru-
rale. 12.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.44 , signal horaire. 12.45, Inform.
12.56, le disque préféré. 14 h., le théâtre
des familles : le comte Kostia , de John
Michel. 14.55, variétés romandes. 15.15,
reportage sportif. 16.10, thé dansant. 16.50 ,

l'heure musicale. 18.15, le courrier pro-
testant. 18.25, sonate , de Buxtehude. 18.35,
l'émission catholique. 18.45, instantanés
de la « Coupe de Lausanne » de hockey
sur glace, les résultats sportifs. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform. 19.25 , le monde de
cette quinzaine. 19.45, vingt ans avec
Léon-Paul Farge. 20.10, Mireille et le se-
cret de ses chansons. 20.25, le maillot
Jaune de la chanson. 21.25, le livre d'or
de la Nouvelle : le Rêve, d'Yvan Tour-
gueniev. 21.50, « Kamarinskaïa » fantai-
sie sur deux airs russes , de Glinka. 22 h.,
entretiens avec Alfred Cortot, par Ber-
nard Gavoty. 22.30, inform . 22.35 , pour
le troisième dimanche de l'Avent : récital
d'orgue. 23 h., œuvres de J.-S. Baoh et
Mozart.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.65,
prélude de choral. 7 h., Inform. 7.10, can-
tate No 57, de J.-S. Bach . 9 h., culte pro-
testant. 9.30 , chants religieux pour l'A-
vent. 9.45 , prédication catholique romai-
ne. 10.15, concert symphonique. 11.25,
Von goldnen Ueberfluss . 12.15, œuvres de
Brahms. 12.29, signal horaire. 12.30, in-
form. 12.40, orchestre symphonique de
Londres . 13.15, orchestre récréatif bftlols.
13.45, calendrier paysan. 14.30, émission
populaire. 15.30, petit magazine du di-
manche. 16 h., thé dansant. 16.45, légen-
desi No 1 et 4 , de Dvorak. 16.55, né pour
être roi , suite radiophonique sur la vie
du Christ, de Dorothy L. Sayers. 18 h.,
sports. 18.05, sonate en la majeur , pour
violon et piano, de Schubert. 18.30 . Ab-
seits der ôffentlichen Melnung. 19 h., les
sports du dimanche. 19.25. communiqués.
19.30, inform . 19.40, andante et Varia-
tions pour deux pianos , de Rob. Schu-
mann. 20 h., vent , sable et étoiles. 20.15,
le Messie, oratorio, de Haendel. 22.15, In-
form. 22.20 , orchestre récréatif bâlois.

i m LES EMISSION S liillllli"¦¦¦ "¦¦ ¦.iitiHiiiiiiiiiii uiMniiiniiMH i.umiHiiiMiiiMiiiiiit MIII...M.MIII!;;;;;:;;:;::::;;;;;;;; "

Cultes du 13 décembre 1953

ÉGLISE RéFORMéE éVANG éLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, Ratification des caté-

chumènes, MM. Ramseyer et Lâchât.
20 h. 15, Concert de l'Avent par le Cer-
cle J.-S. Bach.

Temple du bas : 10 h. 15, Ratification des
catéchumènes. MM. Javet et Junod.

Ermitage : 10 h. 15, M. Roulin.
Maladière : 10 h., M. Fernand Favre.
Valangines : 10 h., M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Serrlères : 10 h., Culte , M. Vuitel . 20 h.,

Oulte liturgique, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Slron.
Catéchismes : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégia-

le, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et Va-
langlne, 9 h. ; Serrlères , 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h.

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30, Predlgt mit
Abendmahl, Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-
lehre, Pfr. Hirt.

Mlttlerer Konferenzsaal t 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Adventpreddgt und Abend-
mahl , Pfr. Jacobl .

Les Verrières : 14 h., Adventipredlgt und
abendmahl, Pfr. Jacobl.

Bevaix : 20 h., Adventpredlgt und Abend-
mahl , Pfr . Jacobl.

19 décembre (Samstag) : 20 h., Welh-
nachtsfest, Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 10 h. 30, messe et ser-

mon par M. Ecarbet.

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

la Providence ; k l'église paroissiale,
messes k 7 h„ 8 h„ 9 h„ messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon aa allemand 4 la, messe de 8 a.

BRITISH-AMERICAN CHURCH
(near Hôtel DuPeyrou)

5.30 p. m. Cm-istmas-Carol Service con-
ducted by the Rev. W. Rowland Jones.
Address by Mr Javet , pasteur at Neu-
châtel.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 15. Predlgt , M. Ammann.
15 h. Tôchterbund.
20 h. 15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, M. G.-A.

Maire .
20 h.. Evangél isation , MM. G.-A. Maire

et J. Dubois.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Jacques

Dubois.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predigt.
15 h. Jugendbund-Welhnachtsfeler.
Salnt-Blaise : 9 h. 45, Predigt , chemin

de la Chapelle 8.
Colombier : 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 DU 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.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive , Grand-Rue.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police. No 17.

Grand choix

d'appareils
de radio

d'occasion à partir
de Fr. 50.—

AU MÉNESTREL
Fœtisch Frères S. A. I
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/ Ju**̂ ^̂  î V -ÎS L /M r -̂i  ̂il ?* ( 1/^vBli t 4Piècesbou0ies renaissance Fr.-.75

Jj &?yA ¦H'â ^T^̂ ^S^«' 'V VWÊ1 z^V ^C x» O S M%> l y d^ 1  - ri/ f 11 5 petitesboug iesdécorat ionFr. ,40

I I l  II (
y -f i  • • • Ceq«"on »lvataesolgnefisement lorsqu"on achète unevoiture-rélô-
V^llOlSir 611 COnn31SS6Ur . . . gance de la ligne, les avantages techniques, les possibilités de du- M*SU& B ® SL~.1) V\\ *ée - tous ces éléments comptent aussi pour le choix de l'instru- ^ eS liCÈ S S iâ$ Ê~W ÊTl

/ *% I^
y
/  \\V ment à écrire. Que ce soit pour offrir ou pour vous-même, choi- <&tM Si* • m M^  wLM B S

~^ ' -J '̂ T̂  ̂ \\\\ sisset en connaisseur, choisissez le stylo Pelikan éprouvé.

/ / ~j!T «T-""""*^ 
Il -k / \ "* 

ma'n* e*pt rtB *
i f  y r̂ B 11 i \ fUtSfvttS tfX U&Ê TTtQ n̂tntn

•̂ S^^^T s^tà j / ïf ^ ^ ^ ^ F̂ ^r^^^ iiBi $ I \ ingêniçttsç9 transferment

| V f ^ ^ Z - ~-  ÇeWtifcj f a i t s. La peinte 
m 0f

mi-

//\ \ il I I I 585 iridium tris âwn m taH-
j \  \ / " I ™ 

„„_ ! , TI ', 
~
. \ HK l é f l fix é sà lamain-LeI \ \ I s~~

^. "—. la porte-mines Pelikan. oa les deux ensemble sous forme de garni- B ^^l II \ \ / / /1̂ -C-"»̂ N. \ . . . _ . . . _  , » » . »_ B - -  stylo PtliKûst tst livré\ ï \ J. / //f ^ 
\V\ \ tore appréciée. Dans les bons magasins de la branche, vous pouvez Q

W i f  \ r  l {(( ))) \ ~ " essayer librement les tastroments à écrire Pelikan recherchés. aotc des plumes <Tor **

V\ ^7% V \Sy y^"— W°* *• ft- 3°- * 6"° tfï> #••. -. / *to*u" ""' *"*"
ViL ^ ~̂ V^_^/ 
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I LA JOIE D ' OFFRIR... 1
°0 ... un cadeau utile en toutes cir- k?
1| constances et qui sera toujours $
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| CARTES DE VISITE |
§ de .'IMPRIMERIE CENTRALE S. A. g
°M Rue du Temple-Neuf 1 - NEUCHATEL °ms I
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Venez voir notre
superbe meuble
combiné noyer

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

rayons k gauche.
Livré franco domicile,
seulement

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

chez

NIUCHATÏ1.

A vendre, pour cause
de double emploi,

«OPEL Olympia»
1953, neuve (roulé 1500
tan.). Réduction sur prix
officiel. Tél. (038) 9 14 43.

Pour son Noël
Offrez-lui une

bonne liqueur de
marque, mais une

liqueur
du magasin

jàfËfflS fr

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 24 17

Timbre escompte
Livraison à domicile

Grand choix de

Papier à lettres
en boîtes

et pochettes
que nous imprimons

rapidement,
noms ou Initiales

PAPETERIE

msm
Place du Port

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

Zimmermann S.A.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Le hors-ta-loi.
Rex : 14 h. 30 et 17 h., Gala au praflrt de

la Crèche. 20 h. 80, Meurtre.
Studio : 14 h. 45 et 20 (h. 30, La maison

du silence. 17 h. 30, Le gouffp» aux
chimères.

Apollo : 15 h., 17 h. 80 et 20 h. 80, Tu es
à mol.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, 7, rue de l'Es-
trapade. 17 h. 30, Pepplno et Vloletta.

DIMANCHE
Collégiale : 20 h. 16, Concert avec le Cer-

cle Jean-Sébastien Bach , de Genève.
Cinémas

Théâtre : 15 B. et 20 h. 30, Le hors-la-lol
Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Meurtre.
Studio : 14 h. 46 et 20 h. 80, La maison

du silence. 17 h. 30, Le gouffre aux
chimères.

Apollo : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 80, Tu es
à mol.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, 7, rue de l'Estra-
pade. 17 h. 30, Pepplno et Vloletta.

Spécialiste de la réparation
H 20 années d'expérience

aojron 18 — TU. S 48 88

LAMPES NÉON

«fe- - ¦ ~-- ĵfr

complètes, selon Illustra-
tion, 220 volt , 40 watts,
1,2 ' m. de long, contrô-
lées par TA.S.E., avec tu-
be 28 fr . Autres exécu-
tions sur demande. Envol
rapide. N. Groggs Erben
& Ole, appareils d'éclai-
rage, Lotzwll (Berne),
Tél. (063) 2 16 71.



Très belles occasions !

A vendre a très bon comp te
6 chambres à coucher modernes et de style
à 2 lits, bois noyer, acajou, bouleau et hêtre

à fr. 600.- 800.- 1000.- If00.- 1700.- 1900.-

6 studios
à fr. 200.- 400.- 500.- 600.- 800.- 1000.-

j
4 salles à manger modernes et de style

à fr. 130.- 250.- 600.- 1000.-
Ainsi que de nombreux autres meubles, soit :

Fauteuils, couches, buffets de service, chaises, tables, lits,
commodes, tapis, armoires, bureaux combinés, grande

étagère, bibliothèque, etc.

Grandes f acilités de paiement

j ipUBLESj oUP
Beaux-Arts 4 - Seyon 26 - Croix-du-Marché 3
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wjK, ' .:»¦ ' est comparable à celle d'une parure ou d'un
V̂Ê "!

T Vgoa classique : les années passent sans la ^gif'' ;:r,:-^ - ' --^-?v

^F' t301 succès. Depuis 22 ans , en effet , la Chevrolet U ||WNKHM » ~^* 4Êtf i $ 0 ÊL~ ' "̂ TSÎÎM" ¦' BraJ
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^SÈ m millions le total des Chevrolet vendues jusqu 'ici.
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MÊÈ MetémÊL Mais la beauté ne saurait être la seule cause d'un
i Â" ^|É| ¦ ' succès de ce genre. L'agrément de sa conduite ,,

m '¦ ÈL* j J É f  CHEVROLET, la plus suisse des voitures
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\ ¦[¦ -¦ JBt W>, ! „ ¦». Montage suisse soigné Pris-forfaitaires CM pour l'entretien et les réparations.
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M Un produit de qualité de ta Vous trouverez l'adresse de votre représentant local
fl HtW Général Motors Suisse S.A. Bienne dans l'annuaire des téléphones, sous «Chevrolet »
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Distributeur : G A R AG E S SC H E N K E R

HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL
Sous-distributeurs régionaux : Garage R. Ammann, la Neuveville • Garage R. Widmer, Neuchâtel

Garage A. Javet, Saint-Martin . Garage J. Wutrich, Colombier
Garage A. Jeannet & Cie, Peseux - Garage J.-B. Ritter, le Landeron

LE CADEAU FAVORI ^̂ ^^^̂^̂ ^
DE CEUX QUI SAVENT 
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y  C^"èSï TéMOIGNER la plus grande estime à quelqu'un

^»»- -̂  ̂ >  ̂ que de lui offrir le nouveau Parker "51". Il
est en effet de notoriété mondiale que le Parker "JI "

...ET NOTEZ CES AVANTAGES PARKER <& lc meilleur des stylos,.r.
. , Seul, le Parker "51" est muni du fameux système

• RÉGULATEUR DU DÉBIT D'ENCRE „ ' ,, „ » „ L ,. r -, ' •Aero-Metnc . Remplissage facile, propre et în-
• RÉSER VOIR EN PU-GLASS ÉdÙiblc. Arrivée d'encre instantanée. Un seul remplis-
. RÉSERVE D'ENCRE VISIBLE . 

 ̂
pcrmct 

^  ̂
hcurcs consécutivcs d'unc écû.

ga. tl pour un rendomont oncoro meilleur tUre Sans alcaS.

f&sta*» ver. Pork.r "5i" - »u de to«t offrez le nouveau Parker "ji ". En vente dans
lj i}uW autre itylo — ulllli.z Parker Qulnk a* '^œac*r totVmXt toutes les bonnes Maisons.
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Stylos Parker « 51 > Fr. 67.50 à 342.— Porte-mines à répétition Parker « 51 » Fr. 31.— à 83.—
i Autres modèles Parker Fr. 18.50 à 43.— Autres porte-mines Parker . . . .  Fr. 21.— à 171.—

Agents généraux pour la Suisse : DIETHELM & Cie S. A., Talstrasse 15, Zurich Téléphone (051) 25 55 50
nzs-e
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

; TÉL. ,î;.ï NEUCHATEL

BELLE OCCASION
A vendre un piano droit, noir, de grande

marque,

« Gotrian Steinweg »
Sonorité magnifique. Parfait état de conser-
vation.

Téléphone 2 22 50, Yverdon. Aux heures
des repas.

Jambes G! DiedS M M «m mm mm n m nw Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur M A  mQ COIltre IGS trOllblfiS CIYC t lSrlto irP ^
to _ j f « P I D r i ll ll ll fréquentes , vertiges, migraines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge critique (fati- Ul|JMHM|| WllirC l« UUU UI CJ UrtUldlOirei
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Rebondissement de l'affaire
des documents politiques dérobés à l'ancien

diplomate géorgien, M. Chavichvily

A GENEVE

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Voici crue revient k la surface l'affaire
des dix caisses et des trois valises de
documents, la plupart politiques, qui
furent volés, il y a um peu phis d'une
aminée, à M. Kharitoe Chavichvily, di-
plomate géorgien fort connu à Berne,
où fl fonctionna comme conseiller priu-
cipal de la Mission diplomatique géor-
giemnie en Suisse après la première
guerre mondiale, et , à Gemève, où ill re-
présenta la Géorgie comme diéllégué au-
près de la S. d. N. et où il est encore
domicilié. Le procureur générai , M. Cor-
mu, a jugé, en effet , qu 'il y avait lieu
d'ouvrir ume nouvelle information au
sujet de ce vol, une première enquête
de la police effectuée à l'époque n'ayant
donné que des résulltats contestables et
fort contestés d'aill eurs.

Des faits troublants
On le comprendra sans peine quand

On aura dit que les inspecteurs de po-
lice avaient , alors , constaté que les cais-
ses et les valises avaient bel et bien
dispa ru de la cave d'urne dame Rebberg,
rue du Puits-Saint-Pierre, chez qui elles
avaient été déposées et que, peu après,
la police fit savoir au « Journail de Ge-
nève > , qui avacit signalé le vol , que toute
l'affaire ne reposait, sur rien et que les
documents n 'étaient constitués que par
des rapports, comme la S. d. N. en pu-
bliait beaucoup.

Comment aiura.it-elle pu le savoir, aJors
qu'elle avait reconnu que 'les voleurs
avaient emporté toutes les caisses de M.
Chavichvily ?

Mais, il y a plus. Ce fut au lendemain
même de l'im format ion parue dams le
« Journal de Genève » que «La  Suisse > ,
qui avait été se renseigner à son tour,
W croyait pleinement autorisée à décla-
rer que les inspecteurs de poilice avaient
trouvé les fameuses caisses dan s la ca-
ve, mais recouvertes de poussière et
< aoi milieu d'un ama s indescriptible » .

Chose plus étrange encore, immédia-
tement aussi, la « Voix ouvrière » repre-
nait l'im format ion et la tournait en bla-
gue sous le titre « Un rigolo », l'étpi-
thète visant M. Chavichvily qui y était
qualifié, également, de la manière sui-
vante : « Ce plaisantin ! » Comme si le
diplomate géorgien d'autrefois, qui
in'arvait cessé, par la suite, de mener
campagne contre les bolchévistes, avait
été la victime de quelque hallucination
en se plaignant d'un vol de documents
politiques.

Puis, il y a eu une deuxième descente
des inspecteurs de la police dam s la cave
du Puit s-Saint-Pierre, le 26 septembre
1952, soit quinze jours après ia première
et qui about it à ce résultat assurément
singulier que l'inspecteur Spiess, qui
était présent à la première, surgit

^ 
sou-

dain, diu fon d de la cave en «'écriant :
« Voilà tes dossiers 1 » Bt il brandissait
quatre dossiers bleus seulement, qui

^ 
se

trouvaient,- d'ailleurs, être des moins im-
portants aux yeux de M. Chavichvily.

Autre fait troublant
Lors de la première enquête, on avait

prétendu que les caisses se trouvaient,

en iréalité, dans an corridor de cave ou-
vert à tout venant et où jouai ent des
enfants. Pourtant, M. Chavichvily a pu
rappeler que, chaque fois qu'il voulait
se rendre à Qa caive où ses documents se
trouvaient bel et bien enfermés , il de-
vait gravir péniblement des étages poux
en demander la clef.

Péniblement, disons-nous, car l'ancien
diplomate ft été victime d'un très grave
accident». Il convient îiiussi d'en parler.

Comment, en effet , tons ces docu-
ments disparus auxquels M. Chavichvily
attache la plus grande valeur se trou-
vaient-ils dans la cave de dam e Reh-
berg ? Le diplomat e géorgien les y avait
fait transporter précisément après un
accident qui l'avait contraint à quitter
son domicile pou r un lit d'hôpita l, où il
resta quatre mois. Le temps de réfléchir
profondément à toutes les circonstances
qui avaient accompagné cette fâcheuse
aventure et qui , finalement, lui paru-
rent fort suspectes aussi .

Car, n'était en montant dans um tra m
à l'arrêt devant l'hôtel des postes de
Genève qu 'un motocycliste, en fonçant
SUT lui, lui avait cr.usé une grave frac-
ture d'un fémuir. Or, le motocycliste,
d'abord prévenant au possible et "multi-
pliant ses visites à l'hôpitall, avait dis-
paru soudain, dès le moment où l'en-
quête de police au sujet de cet .accident
se t rouva terminée.

Deux Individus dont le rôle
devra être précisé

D'autre part , deux ex-agents nazis ,
des agents doubles, qui jouèren t un rôle
bien sinistre en France au temps de
l'occupation et qui auraient été, depuis ,
au service de Staline et de Béria , au-
raient eu, on est de plus en plus porté
à le croire, de sérieuses raisons pour
entrer en possession, coûte que coûte ,
des archives de M. Chavichvily.

L'un d'eux n'est plus dans notre pays,
ayant été l'objet d'une mesure d'expul-
sion. Mais l'autre vit encore à Genève,
où il aurait bénéficié de certaines pro-
tections.

C'est i au juge d'instruction Pagam, qui
a été chargé de la nouvelle information
judiciaire, à projeter , maintenant , toute
lumière sur les agissements tic ces dé-
plorables spécim en s d'humanité. De mê-
me qu'il! aura à apprécier la bien diffi-
cilement contestable importance des do-
cuments dérobés, dont l'ancien diplo-
mate géoirgien est parvenu approximati-
vement à établir l'inventaire et où il se
trouvait, entre autres, des lettres de Ja.ni-
rès, de Plekhanov, de Lénine (et une de
sa femme K rupskaja), de Semkovsky, de
Trotsky (visant à l'unification du parti
social-démocrate ouvrier de Russie) , de
Victor Adlleir, d'Albert Thomas.

Il y avait également de nombreux do-
cuments et lettres de personnal ités po-
litiques bien connues qui fuirent en raip-;
port avec M. Chavichvily dans la période
de mars 1921 à 1940, alors que celui-ci
luttait courageusement et opiniâtrement
pour la défense du peuple géorgien ou-
tragé.

Ed. BAUTT.

Vieux dictons
neuchàtelois

A p ropos du temps

Lorsque nous entendons dire que
nous passons actuellement par la
plus longue période ensoleillée qui
f u t  jamais enregistrée à cette saison
dans notre pays , cela me rappelle
un de nos anciens pasteurs de Neu-
châtel. décédé depuis longtemps , un
homme au parler f ran c  et assez
vert : «Que ces gens de la montagne
— disait-il avec une nuance ' de
regret à l 'égard d' une paroiss e dont
il avait été jadis le titulaire — que
ces gens de la montagne ne nous
embêtent pas avec leur soleil ! »

Jamais loup ne mangea l 'hiver 1
dit-on en pareille occurrence au Val-
de-Ruz.

Nombreux sont les dictons qui
parlent du temps dans notre parler
rég ional ; en voici quel ques-uns qui
rappelleront sans doute des souve-
nirs aux lecteurs de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel ». Nous les don-
nerons par ordre de saisons :

A Noël les moucherons, à Pâques
les glaçons.

Qui entend tonner en janvtery
peut  préparer son grenier.

Si févr ier  ne se démène , mars
vient et gâte tout. — Mieux voir un
loup .sur un fumier  qu 'un homme en
manches de chemise en février.

Si mars ne marmotte (est beau)
avril  fai t  la moue (est mauvais).

Quand H tonne au mois de mars,
petits et grands doivent pleurer.

Quand il tonne en avril , il faut se
réjouir. — Variante pour le Vigno-
ble : Quand il tonne en avril, pré-
pare ton baril.

Beaucoup de morilles, peu de blé
(les printemps humides nuisent au
blé) .

Pour tout l'été ce vieux dicton en
patois de Valangin :

Quan la nioie est dsu Tschumon
Pré 1'euill e èpoui le tacou
Quan elle est dsu le Van-,n é,
Prè la forche et le raté.
Traduction :
Quand le brouillard est sur Chau-

mont ,
Prends l'aiguille et les raccommo-

dages ,
Quand il est sur île Vanel
Prends la fourche et le râteau.
Les après-midi du mois d'août ,

attrape-les assez tôt. (Ceux qui ne
se pressent pas en août sont trom-
pés , car les jours deviennent courts).

Et voici un autre propos saison-
nier, propos du Val-de-Travers :

Lon mors, londge cuve
Long mors, longue queue.
(Quand l 'hiver arrive tôt, il f in i t

aussi tard) .
JAB.

Le championnat suisse de football
La deuxième journée du second

tour du championnat de footbal l
permettra à Chaux-de-Fonds de
maintenir sa position de leader.
L'équipe du Haut recevra, en e f f e t ,
Bienne, qui a décidément bien de la
peine à retrouver le rythme de la
division supérieure. Ce n'est certai-
nement pas demain que les Biennois
g laneront des points pour éviter une
relégation qui devient de p lus en
p lus inéluctable.

Young Boys et Lausanne , les ri-
vaux directs de Chaux-de-Fonds,
n'auron t pas la partie aussi faci le .
Young Boys sera l'hôte de Lucerne ,
Lausanne celui de Berne. Les deux
équipes recevantes, si elles ne sont
pas des formations de grande clas-
se, sont néanmoins d i f f i c i l e s  à vain-
cre, en raison de l'énergie des
joueurs . Grasshoppers , dernier mem-
bre du quatuor de tête , semble avoir
retrouve tous ses moyens et peut  es-
p érer battre Bâle , malgré la d i f f i -
culté que représente toujours un dê-

' "placement sur les bords du Rhin.
Il ne nous étonnerait pas , en con-

sé quence, de voir Grasshoppers gra-
vir un nouvel échelon du classement,
et cela aux dé pens de Lausanne ou
Young Boys.

En ligue nationale B, le match ve-
dette aura lieu à Zurich on Young
Felloios (2me) ,  rencontrera le lea-
der, Thoune. Il nous semble que les
Zuricois auront de la peine à trou-
ver l' ouverture du système d éf e n s i f
compact des Bernois. Ceux-ci pour-
raient ainsi consolider leur posit ion.

Cantonal , en dép lacement à Win-
terthour, devra dép loyer toute son
énergie pour venir A bout du club
local.

Lugan o, recevant S c h a f f h o u s e ,
peut espérer conserver le contact
avec le groupe de tête. A L ausanne,
en f in , le derby vaudois opposant
Malley A Yverdon , mettra un terme
aux espoirs de promotio n du per-
dant , car la lutte est si serrée que
tous les points perdus prennent , dès
maintenant , une grande importance.

c. c.

Champion suisse
de vol à voile

M. Alwin Kuhn , de Colombier , vient
de remporter pour la quatrième fois
le championnat suisse de vol à voile.
Il avait déjà obtenu le titre en 1944,

1949 et 1952.

Dernier instantané
des championnats de judo

à Neuchâtel

Pache (Lausanne), champion suisse
des ceintures oranges, emploie un

style aisé pour projeter
son adversaire.

(Phot . F. Botteron, Neuchâtel.)

Calendrier sportif du week-end

Football , Ligue nationale A ¦ Balo •
Grasshoppers ; Berne - Lausanne |
Chaux-de-Fonds - Bienne ; Lucerne •
Young Boys ; Granges - Fribourg j Set»
vette - Bellinzone ; Zurich - Chiasso.

Ligue nationale B ! Aarau - Soleure |
Locarno - Saint-Gall ; Lugano - Schaf-
fhouse ; Malley - Yverdon ; Wil . Ura-
nia ; Winterthour - Cantonal ; Young
Fellows - Thoune.

Hockey sur glace : Coups Devred, k
Lausanne, avec la participation d«
Young Sprinters.

Champ ionnat : Lausanne . Ambri |
Grasshoppers - Arosa ; Davos - Berne.
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BAZAR NEUCHÀTELOIS
G. Gersf er

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

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

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

Et de bien jolies choses pour vos
cadeaux

CLIPS GRAND CHOIX

Les tètes de série pour
les championnats du monde

Les membres de la commission d'or-
ganisation ont désigné, à bulletins se-
crets, les huit  tètes de série pour les
prochains championnats du monde.
Leur choix s'est porté sur l'Uruguay,
la Hongrie , l'Autriche, l'Angleterre,
l'Italie , 1 Espagne, la France et le vain-
queur du groupe sud-américain (Brésil ,
Paraguay ou Chili).

FOOTBALL

Le marathon du Nil
Le marathon du Nil , patronné par le

gouvernement égyptien , aura lieu le 23
décembre. Cette compétition qui se dis-
putera sur 44 kilomètres est assurée
d'une partici pation record. Jusqu 'à ce
jour , dix-huit nageurs et sept nageuses
ont envoyé leur inscri ption à la Fédé-
ration égyptienne de natat i on de lon-
gues distances. Citons , au nombre des
pays représentés , la France, les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne , la Suède, la
Suisse, la Hollande , le Danemark, la
Belgi que, la Grèce , l 'Argentine, la Syrie,
le Liban et l'Egypte.

NATATION
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' "J

I E. GA NS-RUEDIN 1
NEUCHATEL — Bassin 10 j ;

I - |  m

JL /  _
^ / J . S~\ M La synchronisation des vitesses , réalisée si magis- _____

JBn - AH5 '"» a 'a sus Pension ' la carrosser ie tout acier , l' aération
JË&: ' g|_ $fè':W Êm et le chauffage sont absolument identiques à ceux

j S È  ': ~ï& Wm ^^"̂ J«»_ ciu moc 'è lede luxe ; comme d' ai l leurs tous les autres Avec la VW , lo problème du parquage

_P"-- ' Hr wÈh lfw r 3M—- 
facteurs qui font cle la VW la voiture économique est vite résolu ! Son encombrement

—_
^̂ f 'Bjjft \Çs $0lP Par excel lence , aux except ionnel les qualités rou- réduit et sa grande maniabilité lui per-

<* ^m / ̂ L tières et d' une endurance à toute épreuve. mettent de se glisser sans difficulté
W - ^-kV_^* Sa direct ion extraordinairement souple et précise dans les espaces restreints, de se fau-
f - " 

B̂ÉT _v 6St insensib l ° aux cahots de la route ' ce c'ui con " f.ler avec agilité dans l'intense crcu-
% . ' ' , 7__k__Pk fère au conducteur une absolue maîtr ise et une . .. ,a /; lf_B»̂ \it i - » - ]  i » o x i ¦ i» lat ion des grandes vi l les.9k • ^̂ / \JÊF  ̂ % grande sécuri té de conduite. Son moteur , refroidi
^k '. *^ ^L ^k par air , ne craint ni le gel , ni les chaleurs torrides.

T  ̂
Va «̂ . (/ *̂*lci*'fe II se caractérise aussi par sa grande réserve de

'
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"^t ĵ ^v
'̂ !1 '' -; . ' / .V*.̂ *!- .

A vendre

V.W. 1950
Bleu foncé. En très bon

état.

Peugeot 202
Modèle 1S48. Avec radio.
Toit ouvrant. Couleur
noire. Pont arriére ,-n.euf.
Peu roulé depuis la "révi-

sion du moteur.

Peugeot 202
Modèle 1948. Très bien
entretenu. Toit ouvrant.

Couleur beige.

Chevrolet 1951
Superbe voiture

Chevrolet 1949
En bon état. Bas prix.
Eventuellement facilité

de paiement
H. Waser

Garage du Seyon.
NEUCHATEL
Tél. 5 16 28

Chambre à coucher complète
superbe modèle de style nouveau , en bou- „
leau doré se composant de 1 armoire à 3 por- .

• tes, l belle coiffeuse avec glace cristal , 2 ta- .
blés de chevet , 2 lits, 2 bons matelas à res-
sorts, 2 sommiers métalliques, 2 protège-
matelas, ainsi qu 'un superbe couvre-lits à
volants , teinte au choix , et 2 belles descentes
de lits assorties. Cette chambre à coucher
absolument complète est livrée franco doml- j
elle avec garantie au prix sensationnel des

Fr. 1345.—.
Venez la voir sans aucun engagement chez

F f *i {/ r 1̂ >̂VT J*W F̂* Jr. Monf y  J f  f W'T f w I 1̂ -̂ &BB&

^̂ N E U C H A T E l  *~̂ ^

Rue Saint-Maurice Tél . (038) 5 23 75
Le grand spécialiste du meuble qui vous
offre le plus beau choix , sa qualité réputée
et les plus grandes facilités d'achat !

| Reprise en compte de votre ancienne
chambre à coucher

i Messieurs
POUR VOTRE COMPLET D'HIVER...

i
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SUGGESTIONS INTÉRESSANTES

Fil à fil , le tissu qui donne toujours satisfaction

Complets façon MODERNE

135.- 150.- 165.- 180.- etc.
« DIAGONAL », le tissu toujours en grande vogue

Complets coupe très MODE

150.- 165.- 195.- etc.
Impôt compris - Retouches gratuites

MOINF. VÊTEMENTS f Vl /̂ 1 I ̂  En P ES BUX

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

à vendre
Vignoble neuchàtelois. Affaire cle moyenne
importance, possibilité de développement.
Pressant. Début 1954. — Offres sous chiffres
E. R. 528 au bureau de la Feuille d'avis.

Ér^^^ iI I I I I  PHILIPS - GRUNDIG /////
U t i l  TELEFUNKEN / / / / /UUl  BLAUPUNKT / / / / /I I I I I  SONDYNA - MINERVA / / / / /
I I I I I  TBIALMO I II
111U Modèles combinés / / / / /I I I I I  (grands meubles de / / / / /
l l l l l  luxe et modèles de table) / / / / /
M l l l  Radios neufs / / / / /
l l l l l  depuis Pr. 188.— IIIII
I l  l l l  Facilités de payements / / / / /
l l l y Personnel technique / / / ¦/ /
lu/ expérimenté / / / / /

tir (IHUG&C^H

OCCASIONS
Calorifères, armoires,

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

• Marcelle Remy, tél.
5 12 43, Passage - Neu-
bourg.

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 i

A vendre quelques
manteaux de

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

Avantage No 5

l'ELNA-Transforma

Aucune autre machinerievou»
offre cet avantage: à n'Import»
quel moment ,l'ELNA-Transfon
ma qulexécutelmpeccablement
tous les travaux de couture et
de raccommodage habituels
peut être transformée en ELNA.
Supermatic , la machine à
coudre de ménage la plu»
parfaite du monde.

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

G. DUMONT
Epancheurs 5

Neuchâtel - Tél. 6 58 93



Quels sont les projets du tourisme français
pour la saison prochaine ?

COUP D 'ŒIL CHEZ NOS VOISINS D 'OUTRE-JURA

Baisse de prix en faveur
des étrangers

La commission de modernisat ion
du tourisme français met sur p ied
pour la saison 1954 le chèque inter-
national permettant le « fortait paya-
ble au départ ».

Le majorité des dépenses prévisi-
bles seront ainsi payées dans le pays
d'origine. Cett e formule a l'avantage
de permettre une meilleure évalua-
tion du budget-tourisme du voya-
geur, qu 'il écarte d'autre  part du
marché parallèle. .

On a déjà signalé, lit-on clans
« France-Soir », sous la plume de
M. S. Mesnil, les négociations entre
hôteiliers et le ministère des finances ,
qui j .aboutiront prochainement à une
réduction de 20 % en faveur  des
étrangers visitant la France. La di-
rection générale du tourisme espère
aussi obtenir une diminution de ia
taxe d'embarquement et de débar-
quem ent dans les ports f rançais , taxe
assez lourde puisqu 'un couple de
touristes s'arrêtamt , ne serait-ce
qu'une journée ,au Havre ou dans
un autre port , doit acquitter 18,060
francs français.

Renforcement  de la propagande ,
amélioration de l'accueil, baisse des
prix , telles sont les lignes directrices
du second plan quadriennal  du tou-
risme, qui doit  amener en 1957
4 millions 400 ,000 étrangers à séjour-
ner 28 millions 100,000 jours en
France.

Neuf mill ions cle Français adultes
prennent des vacances. Parmi eux ,
28 % vont à la mer , 15 % à la mon-
tagne, 46 % à la campagne. Alors
qu'en 1950 , 5 % allaient à l 'étranger ,
en 1952 la proportion est cle 15%.

Août garde la préférence des Fran-
çais : 49 % s'absentent à cette épo-
que de l'année , 34 % partent en juil-
let, 10% seulement en septembre.
Le plus grand nombre se rend dans
sa famil le  (4,600 .000); les clients des
hôtels sont 1,250 ,000 ; 1,450 ,000 lo-
gent chez l 'habitant et 750 ,000 vont
chez eux. Les adeptes du camp ing
sont 450 ,000. La grande major i té  va
à moins  de 500 ki lomètres  de sa ré-
sidence ; 67 % u t i l i s en t  le t rain , 19 %
l'automobile et 9 % ïé car.

Mais plus de la moitié des Fran-
çais ne sortent j amais  de chez eux.
C'est princi palement par manque
d'argent. Et c'est pour eux tout spé-
cialement qu 'une solution a été re-
cherchée.

La disparition des palaces
Le palace , à de rares exceptions

près , n 'est plus rentable en France
parce qu 'il nécessite des investisse-
ments considérables que ne peut cou-
vrir aucune act ivi té  saisonnière. Le
plan envisage des reconversions,
t ransformat ion en petits apparte-
ments loués à des familles , par
exemple.

La conception art isanale de l'hô-
tellerie, au contraire, correspond
mieux aussi bien aux nécessités éco-
nomiques qu 'au goût de la clientèle
pour laquelle l'enseigne « cuisine
bourgeoise » est la meilleure des ré-
clames. C'est donc dans ce secteur
de l'hôtellerie que le plan portera
son effort d'équipement.

Cett e aide sera toutefois subordon-
née à un certain nombre de condi-
tions parmi lesquelles l'acceptation
du « tout compris ». La prati que des
suppléments agace aussi bien la
clientèle f rançaise  qu 'étrangère, elle
bouleverse souvent les budgets de
vacances.

Un certain nombre d'hôtels ont
déjà admis le principe du « tout
compris ». Ce sont les « Logis de
France ». Les prix de pension de
saison et hors saison sont indi qués
de telle sorte que des prévisions
exactes puissent être établies par le
candidat  au départ.

Le trîte de France
Le caractère social du nouveau

p lan s'a f f i rme  par l'action qu 'il en-
treprend sur les formes complémen-
taires de l'accueil : camps de va-
cances , Gite de France , tourism e fa-
milial , camp ing proprement  dit. Les
famil les  qui ne peuvent ou ne veulent
pas faire  la dépense (assez coûteuse)
d' un matériel  personnel  voient trois
formules s'of f r i r  à elles :

a) Le village cle toile (il n 'y en a
qu 'une douzaine  en France);

b) Le village type Touring Club
en semi-dur dont la création coûte
cher ;

c) Les centres de vacances, avec
dortoirs et cuisines collectives, sorte
de colonie de vacances pour adultes.

Visant un t r ip le but , le « Gite de
France » est la version moderne de
la chambre  d'hôte. Expérimenté  par
le premier plan , il va connaître une

Les plus beaux yachts du monde sont dans le port de Cannes. Mais la
clientèle des mill iardaires ne suff i t  plus à fa i re  vivre les palaces.

grande extension au cours des qua-
tre années à venir. Né dans les Bas-
ses-Alpes, il n 'est pas seulement une
forme du tourisme social , mais il
doit faire renaître des régions déshé-
ritées , contribuer à l'amélioration
de l 'habitat  rural  et f reiner  l' exode
des populat ions  vers les villes.

Voici en quoi consist e ce système:
dans une ferme où plusieurs pièces
sont inoccupées ou même tombent
en ru ine , dans une maison habitée
par de vieilles gens qu 'a abandonnée
pour partir  vers la ville la j eune  gé-
nérat ion , on aménage des apparte-
ments meublés , rustiques et sobres,
mais'dotés d'un minimum de con-
fort que le propriétaire , en signant
la charte des « Gites de France »,
s'engage à louer dans certaines con-
ditions. Le f inancement  de cett e ins-
tallation est assuré partie par le Gé-
nie rura l , part ie par le Crédit agri-
cole , partie par le Crédit hôtelier.

Le Jura , le massif Central , les Al-
pes du sud , l'Ariège, verront bientôt
se développer cette nouvelle forme
de tourisme. Chaque région peut
l'adapter à ses besoins. Un village
de la Haute-Loire , le Bouchas, est
ainsi en voie de renaissance. Des
200 habitant qu'il comptait en 1891,
38 descendants sont demeurés au
village, et des 50 maisons, il n 'en
reste que .'*.") debout. Qui sait si ceux
qui y v iendron t  clans les années pro-
chaines passer leurs vacances et qui
participeront à la renaissance du vil-
lage ne s'a t tacheront  pas à ce coin
de terre et n 'y prendront pas une
retraite heureuse ?

Moscou renforce son emprise sur l'Albanie
LES DIFFICULTÉS DU PLUS PETIT DES ÉTATS SATELLITES DE L'EST

Une vague d'inquiétude vient de
s'abattre sur les milieux communis-
tes de Tirana. Elle a été provoquée
par un fait apparemment propice.
L'U.R.S.S. a en effet conclu avec
l'Albanie un accord , en vert u duquel
elle fournira  au plus petit de ses
satellites une « assistance désintéres-
sée ». Malheureusement, elle lui en-
verra, en même temps, une nouvelle
armée de techniciens, porteurs de
plans de développement économi que
fraîchement conçus. Ce fait est déjà
suffisamment inquiétant. Car , depuis
qu 'il est au pouvoir , Enver Hodja ,
dictateur rouge de ce pays, s'efforce
— voulant satisfaire l'U.R.S.S., sa
grande protectrice — d' app liquer,
avec un zèle acharné, les projets éco-
nomiques et sociaux « made in Mos-
c.ovy »... avec un résultat désastreux.

i*. Jf' ,
Pour des raisons politiques, et

toujours  à l'instar de la Russie , il
avait prati quement détruit la classe
moyenne d' ailleurs très faible. Après
quoi , il voulut industrial iser le pays,
virtuellement sans cap itaux et sans
spécialistes, à part ceux venus de
Moscou. Il n 'avait que des masses
d'ouvriers ou , plus exactement, de
paysans , amenés de force dans les
centres industriels et non seulement
dépourvus de toute préparation ,
mais encore mal disposes envers le
régime et ne rêvant qu 'à retourner
dans les villages.

Un échec complet
Dans ces conditions , les efforts

ambitieux du gouvernement albanais
se sont soldés par un échec com-
plet. Le régime rouge a essayé,
avec plus de dynamisme encore, de
collectiviser les terres paysannes.
Une tâch e ardue, certes, vu que les
ruraux albanais, tous petits proprié-
taires , cons t i tuent  le 80 % de la po-
pulation et sont profondément et
jalousement attachés à leurs terres et
aux traditions ancestrales. Une lutte
sourde commença donc aussitôt. Les
habi tan ts  des campagnes — obsti-
nément  hostiles au marxisme — fai-
saient de l'opposition passive, culti-
vant mal , ou ne cultivant pas du
tout , les champs. Ainsi , les récoltes
diminuaient rap idement et, malgré
des méthodes draconiennes, on n 'ar-
riva à confisquer que peu de pro-
duits aux agriculteurs.

La misère
dans les campagnes

Les vivres devenaient rares Même
les habitants des villages autrefois
prospères mangeaient peu, som-
brant , petit à petit, dans la misère.
Le gouvernement se trouva alors en
difficulté, ne pouvant même plus as-
surer le minimum d'alimentation
aux masses citadines. De fait , l'intro-
duct ion du rationnement ne servit
à rien , les dépôts et les magasins de
l'Etat demeurant vides. Un mécon-
tentement , frisant l'exaspération , est
visible part out. C'est une situation
qui se répète dans tous les pays du
bloc soviéti que , mais le caractère
vindicatif et tenace des Albanais
l'aggrave encore davantage.

Aussi le régime rouge de Tirana.,
a-t-il de plus en plus besoin de l'ap- \
pui de l'U.R.S.S. Il cherche donc à
se l'assurer. Après la mort de Sta-
line, l 'Albanie s'empressa de suivre
l'exemple de la Russie. On révisa la
machine de l'administration de
l'Etat , afin de rendre — comme di-
sait la presse gouvernementale —
son fonct ionnement  moins coûteux
et plus dynami que. On s'efforça de
limiter les excès de la bureaucratie
et de développer l'économie et la
culture clans le pays. Telle était la
théorie.

En réalité pour tant  — et surtout
dans le domaine économique — les
mêmes hommes sont restés au pou-
voir.

Cependant , Enver Hodja avait
réussi à renforcer encore son jeu.
Le nouveau président de l 'Albanie,
Haxhi Lleshi, demeure son ami po-
litique depuis 1942, lorsqu 'il entra
dans le comité central de libération.
Behar Shtylla , un bureaucrate arri-
viste, Spiro Koleka , Tuk Yakova ,
Bedri Spahiu — qui occupent au-
jourd'hui des positions-clés dans le
parti communiste — sont également

les hommes de Hodja. Provenant de
diverses régions du pays, étant en
contact avec les représentants des
églises nationales , ils ont pour lui
une valeur toute particulière.

Le premier ministre albanais a
fini , ce qui est plus important en-
core, par priver son ennemi le plus
dangereux , Mehniet Shehu , leader
communiste que Moscou aimait à
jouer contre lui-même, du post e de
secrétaire du comité central du
parti , lui enlevant ainsi une grande
partie de son inf luence  polit ique.
Car Shehu ' est toujours chef su-
prême de la police, et il serait su-
perflu d'insister sur l'importance du
rôle qu 'elle joue dans les régimes
rouges.

Une réorganisation inutile
y

Toute cette réorganisation du gou-
vernement , de même que la tendance
à atténuer quel que peu l'oppression
des masses pour les amadouer , ne
servit pourtant  pas à grand-chose.
La résistance passive des paysans
continue, stimulée d'ailleurs par une
persécution constante des Eglises,
car les catholi ques , les orthodoxes
et les mahométans  en sont victimes,
bien qu 'à un degré inégal.

Le rendement des entreprises in-
dustrielles, des mines et des puits
de pétrole est loin d'at teindre le ni-
veau exigé par Moscou , ce qui pro-
voque le mécontentement du Krem-
lin. D'après les milieux di p lomati-
ques les mieux informés, le gouver-
nement de Tirana se trouve déjà
dans l 'impossibilité totale d'exécuter
les plans économiques , imposés par
Moscou. Aussi ce dernier gouverne-
ment a-t-il décidé de redresser la
situation. C'est la raison principale
de la signature du récent accord, de
même que de l'envoi de nouveaux
spécialistes soviét iques en Albanie .

Mais ce qu 'on craint — et non
sans motif — dans les milieux com-
munistes de Tirana , ce sont les ac-
cusations soviétiques d'incompé-
tence , de mauvaise organisation et ,
surtout , de manque  de zèle. Accusa-
lions habituellement suivies d'épu-
rations sévères. Elles ne menacent
évidemment que les gouvernants du
pays, mais elles auraient aussi pour
conséquence d'aggraver le sort , déjà
bien dur, des habitants.

M. I. CORTf.

yKtf -¦¦ ^W

Û £ LA PA*«̂

Souvent f emme varie.

Toujours à ta Parfumerie Schenk se f i e .

Pour Madame le cadeau rêvé

qui soulignera sa personnali té.

Parfums de classe I

Parfumerie de classe.

s

Schenk

A VENDRE
une Jaquette en lapin
fauve de Bourgogne pour
dame , un manteau en
lapin blanc , très peu por-
té, pour fillette de 5 ans ,
un complet de ski bleu à
l'état de neuf , grandeur
8 (5 ans), une paire de
souliers de skis No 30.

S'adresser à Mme An-
na Nydegger , la Croisée
8, Salnt-Blaise. Télépho-
ne 7 55 62.

S K I S
hickory, fixation « Kàn-
dahar » et arêtes, à
vendre. Tél. 5 74 12.

A VENDRE
Radio Philips, 6 lampes,
œil magique , 4 ondes (2
courtes). Modèle 1952. A
l'état de neuf. Fr. 300.—.
Appareil photo «Futura»,
fabrique allemande 1953.
Objectif 1 :2.8/50. For-
mat 24 x 36. Obturateur
Synchro - Comp. jus qu'à
1/400 de sec. Télémètre
couplé. Objectif changea-
ble. Avec étui et écran.
Fr. 370.—. S'adresser :
Carrels 20, 1er étage.

Chambres à coucher
d'occasion

AD BUCHERON
Ecluse 20, Neuchâtel

i

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dans le»

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute anec g oût,  soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tons les Imprimés
dont les bureaux ont besoin

Pour «VW »
quatre valises de voyage
allant dans le coffre
avant et arrière , belle
exécution , visibles au ga-
rage, Neuchâtel 27, Pe-
seux.

A vendre

patins vissés
No 40. S'adresser : Rive-
raine 54. 2me à gauche,
entre 9 h. et 14 h.

V ĵ^^^ 
Faîtes 

à temps

[seJwjeqS | vos achats
^œpnw 

de fin d'année
t ^ ŵnSrmtrmr̂  A

Visitez' dès maintenant nos magasins. Durant la première quinzaine,.,
| de décembre, vous pourrez tout à votre aise vous faire servir dans ''

( une atmosphère agréable, sans être bousculés par des clients plus
j pressés que vous. Nous aimons avoir une clientèle satisfaite et nous
| serions heureux de pouvoir vous être utiles en vous conseillant

individuellement pour vos achats de cadeaux.
Ouverture des magasins durant  le mois de décembre
Par suite d'une décision du Grand Conseil, les magasins

n 'ouvriront pas le dimanche.
Ils seront ouverts tous les soirs, y compris le
samedi jusqu'à 18 h. 30, ainsi que tous les lundis

matin.
Du 15 au 31 décembre, les magasins d' alimentation resteront

ouverts le mercredi après-midi.
Les négociants membres de l'Association du commerce

de détail du district de Neuchâtel.

Propriétaires... de voitures, tracteurs, motoculteurs,
moteurs agricoles

n 'attendez pas au printemps pour effectuer tous vos travaux
de révision et réparations

Adressez-vous en toute confiance au nouveau

GAR AGE DU VULLY
P. DUBIED P R A Z Tél. 7 29 79

Toutes fournitures - Stock de pneus - Liste à disposition
Service de lavage et graissage Marfak

*̂********** 
^™0ù en est la question 
^

J de votre avenir ? Jr* Etes-vous content de la position que \±f vous occupez actuellement, de l'argent a»
^* que vous gagnez, ou espérez-vous quel- H
-« que chose de mieux et quelque chose de JT
C plus ? J
"̂  

En vous préparant vous-même comme ~*
L- Correspondant - Sténo-dactylo - Secré- -JL

" r- taire - Comptable - Employé de bureau , ^T
W etc., vous vous assurerez une position yL.
T* permanente , agréable et bien payée , et ' '¦

«W vous développerez en même temps votre »¦
J caractère , votre personnalité. J¦yC II ne dépend que de vous d'arriver à )^
 ̂

une Jolie situation. Ce qui a été fait pour _̂¦̂ v d'autres peut être fait pour vous. ~*
L- Demandez aujourd'hui même l'intéres- -*L
r^ sant prospectus et indiquez la formation '—'

±r que vous préférez acquérir. Les cours se yL.
^^ donnent en français. j
"̂  Enseignement par correspondance ^Jkf . Fondé en 1941 f L

T* LAUSANNE, avenue Collonges 11 ~
m Tél. 34 '21 BO Jg~

Ps A w no RéParati°ns
8 u iw II S % Accordage
iftllUlJ Polissage

Fr. SCHMIDT , Beauregard 1 Tél. 5 58 97

CINÉFILM
Trois-Portes 45, NEUCHATEL, tél. 5 66 45

Location de beaux films muets
et sonores en 16 mm.

Programmes avec grand appareil
pour sociétés et écoles

Cinéfilm vous sert vite et bien

Demandez notre catalogue

Les élevés qui .
obtiennent les

meilleurs prix vont a

l'Ecole d' accordéon
JEANNERET

Seyon 28
Seule école reconnue

par l'Association
suisse des profes-
seurs d'accordéon

GAGNEZ
temps et argent

lors de vos achats
de Noël

Mangez un

menu sur assiette
à l'Hôte! Suisse

Tél. 514 61, Neuchâtel
Au centre de la vi|Ie

¦

iffi
C—T \̂PRETS

Depuis i0 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de f r a is.

BANQUE
PROCRÊDIT

. FRIBOURG

UN TRAIN
ELECTRIQUE

composé d'une locomo-
tive avec tander , vagons ,
circuit de rails et trans-
formateur 220 volts... un
beau petit train pour dé-
butant au prix de 45 fr.
Beck & Cie , Peseux. Tél .
8 12 43.

AVIS
Cet après-midi , en vi-

trine , au Domino , dé-
monstration de Jouets
animés. Place-d'Armes 6.

Pour cause de départ â
vendre à prix avantageux

cuisinière à gaz
S'adresser : prémier-Mars
2. rez-de-chaussée.

A vendre

« B S A »  500
f o u r c h e  télescopique ,
complètement r e  v i s é e .
Prix avantageux. Télé-
phoner au 7 81 25.

A vendre une

poussette
crème « Wisa-Gloria » en
bon état : 50 fr. S'adres-
ser : Goutte d'Or 50, rez-
de-chaussée.

« OPEL
CAPITAINE »

modèle 1951-1952 , roulé
29,000 km. Belle occa-
sion de particulier. Tél .
5 40 42. Case Neuchâtel
gare 109.

A vendre
pantalons de ski, habit
noir pour bal, châle ta-
pis . Demander l'adresse
du No 540 au bureau de
la Feuille d'avis.

Place Purry
Tous les Jours grand

dhoix de

sapins de Noël
rouges et blancs. Belle
darre pour décorations,
ainsi qu 'une quantité de
houx. Se recommande :
Marcel I/euba , tél . 5 15 55.

Ensuite d'échanges
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES USAG éS

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

A vendre un

train électrique
écartement 0. S'adresser:
Boucherie Storrer , Sa-
blons 47.. _^^^^^^^^_^^^___

A vendre ou échanger
manteau

de fourrure
taille 42, brun, prix :
250 fr. — Tél . 5 63 63, le
soir , dès 19 heures.

A vendre un
ACCORDÉON

diatonique, deux reg is-
tres. ' Magnifique occa-
sion. — Adresse : Gilbert
Rossel. Cressier (Neu-
châtel).

A vendre un beau

tapis
moquette laine 2m. 20 X
3 m. 30. Tél. 7 52 66.

A vendre un

potager
«Le Rêve » , dernier mo-
dèle avec four et ohauf-
fe-plats, bouilloire en
cuivre chromé, plaques
chauffantes, émalllé gris.
A la même adresse :

chauffage
électrique à ventilation ,
à l'état de neuf . Prix
très avantageux. S'adres-
ser à L. Helfer , Colom-
bier , tél. 6 32 06.

Cadeau de Noël
A vendre

manteau
de fillette

peu porté (lapin papil-
lon), longueur 96 cm.
Bas prix.. — S'adresser :
Chaussée de la Boine 22 ,
entresol gauche. Télépho-
ne 5 61 14.

A vendre ravissante

robe de bal
turquoise , taille 40-42 , fa-
çon Jeune fille, très peu
portée. Prix avantageux.
Téléphoner entre 18 et
19 h. au No 8 25 59.

British-American Church
Sunday, December 13 th , 1953, at 5.30 p. m.

Christmas Carol Service followed by Christ-
mas Party at the City Hôtel. Ail welcome !

A vendre un

POTAGER
A BOIS

« Eskimo », émalllé gris
avec deux plaques chauf-
fantes , à l'état de neuf.
Prix à discuter. — S'a-
dresser à Mme W. Pomey,
la Fomasta , Areuse, tél.
6 43 59.
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BB . Temple-Neuf 6 Neuchâtel



BAS QUI SE PORTENT
MAINTENANT

parce qu'ils sont chauds comme de la laine

C / ( ÏÉnu p»
« Perosa-Blanche-Neige »

Le bas élégant et chaud en nylon et pure soie, très fin et
souple, il est solide comme le nylon et chaud comme la soie.

C'est un produit suisse qui existe dans la longueur
que vous désirez

790la paire mM/' " ,: î

« Perosa-Crêpe-Helanca »
Le bas qui a du succès auprès de la dame élégante et exigeante,
parce qu'il tient ce qu 'il promet ! — Il est chaud comme de la
laine, il est très fin et souple, on dirait un bas pure soie, et
malgré tout il est très solide. — Nous l'avons en cinq pointures,

ainsi le talon est toujours à la bonne place. -

Nôtre exclusivité m m <r V
¦

E1SBE3

VrJ Théâtre...
yf [ L Cocktail...

wj 4j n Réception...

/ V1 à chaque occasion,
TV . \\  élégante et raffinée,
^ / /  dans un « modèle » signé
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yconFFCTiort TISSUS ¦ wf ois [PANCHEûRS!.

LE CADEAU RÊVÉ !
Pistolet électrique sans compresseur

Whisker - Champion 220 volts
_____«»»»!>jjœ5-s. (sur demande \

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

Elégante

avec nos gracieux W^^Sp g «1

r^W> II \u I m IL—u
\\£). " /  Le succès de la saison ! Tam-

V\ ^S "̂ j C y  bourin d'un coiffant parfaif ,
\ /~" 'd'allure juvénile, coloris de sai-

\ /k son et noir- 1Ç80

Petite toque habillée en sa-
tin et velours noir, garnie bi-
jouterie, 

OA50 S )

. , » . ^U/lOUÏREDans nos salons de mode \*S /? /
au deuxième étage c2&2 r l4H4stA€/24A/L<€' SA

NEUCHÀTEl
¦

Studio quatre pièces
soit : un beau dlvan-Ut avec coffre à literie,
deux fauteuils confortables assortis, une Jolie
table de salon, l'ensemble recouvert d'un beau
tissu, teinte au choix, ne coûte, livré franco
domicile que Fr. 540. .

C'est vraiment avantageux I

N f U C H »T E I ' 
Rue Saint-Maurice, tél. (038) 5 23 75
La maison qui vous offre

les plus grandes facilités d'achat
Reprise en compte de votre ancien salon ;

\ ŵomm&ûoiÈJ **
2 Bougies de Noël • n. . . , n ,.
<fl blanches rouges, couleurs assorties BlSCOIlieS 3U Ittiel PrallWeS
M *r. 0.65 le paquet première qualité, de notre fabrication au détail, jolis cornets fantaisie
j i  _ Fr. 0.15 et 0.25 la pièce en boîtes classiques et fantaisie

j  Bougies miniature . , „. A . nknrnhicpour petits arbres, décorat ion de table l BlSCOUieS 3UX aiîiandeS u k ï  A t;
m Fr. 0.70 et 1.05 la boîte I Fr 1.20 et 2.35 la pièce daDS Hc h('a"x emballages dp fctcs

Î F?eo6 5
e

i d,e mi Biscomes aux noisettes chocoia^Lepa,
« » u.oo les deux boites 

 ̂
Fr> 1-45 et 2.85 la pièce pour arbres , garniture de table, assiettes,

Œ| Marque Hool réputée etc.

2 QUALITÉ
1 _ CHOIX - RISTOURNE

WPPM*W*rTF» W W»»f f H i i i I i WW9W9 W9

r ^^̂ ïf eep wef t
Unique dans tes annales

de l'ameublement !
Le Ht double combiné, entièrement métalli-
que (deux lits de 90 X ISO cm.), y compris
deux sommiers spéciaux et deux bons mate-
las a ressorts eut livrable immédiatement ,
complet , avec garantie de 10 p_ QCSQ
an= , au prix sensationnel de iTi WÏSîJi
ou a crédit , depuis Fr. 30.— par mois.
C'est le meuble le plus pratique, le plus
populaire et le plus avantageux de l'année I

Demandez le prospectus qui vous sera
adressé gratuitement, à

N E U C H A I E 1  ^

Rue Saint-Maurice Tél. (038) 5 23 75

f„i. î IHHA*)3H) f Malgré le prix très
I IBS impuridHI ¦ bas et les grandes

' facilités, reprise en compte de votre vieux Ht
: ou divan I Profitez tous de cette action

sensationnelle... avant Noël encore I
V. J

Faute d'emploi, à ven- /Bhkdie, un «*«»
« VELOSOLEX > ËÈ f j L

«Parfait état. Belle oc- HE^^^ïî—k«l'o Prix très avanta- ._tfHsl'*'^'- T'iRB
H — S'adresser à _M:--'"- ;~' "''"•¦_¦_»

»'À wlez , fi-vars 23. _ | ''N i - ' Wf
-^-— 
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La 
Semeuse

-— -II»-» Le café qu'on savoure...

BOUGIES 
20 % de stéarine

ne coulant pa* 
le paquet de 12 à 30
pièce» 
îa boîte -.70 net
Epis de Noël —
le paquet —,25 Iî6t

Zimmermann S.A.

Z5
\

êM . s, ,es Rois Mages

Wr\ g l-avatem connue

Z\ J °« wmme* ï«*«
j f̂tW / V  auraient retenue

fit Â Cet
X ^ n̂%

__9nB fe»

^  ̂ M E t C H A TE L

Chemiserie - Tricotages - Sous-vêtements

^_a^^ à̂_£ >̂»
r̂ ^_a_ f̂
à^̂
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MENA LUX est également la marque de
toute une gamme d'autres appareils électro-
ménagers (fers à bricelets, chauffe-plats,
réchauds, grils, parois chauffantes, chauffe-
eau, armoires frigorifiques, etc.).



La Grande-Bretagne se prépare
à fêter Noël sans restrictions...

Pendant que le sentimentalisme pénètre à la Chambre des communes

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Londres a offert ces derniers
jours un saisissant contraste. Alors
que le cher « Christmas » a com-
mencé à envahir les vitrines des
grands magasins et que les bureaux
de voyages parlent cle neige et de
sports d'hiver , le temps est resté
d'une douceur exceptionnelle.

Le pays du brouillard tradition-
nel , épais , sale, des grosses pluies
persistantes et glaciales , goûte en dé-
cembre un climat d' une clémence
printanière ! Dans le Cheshire , on
cueille des fleurs qui , normalement ,
n'apparaissent qu 'en février. On a
ramassé trois œufs de grive dans
l'Essex. Selon le « Dail y Herald »,
ides magasins du Devonshire ven-
dent en ce moment des fraises et
des framboises. Dans le Norfolk , des
écoliers ont rapporté vingt violettes.
Et l'autre dimanch e, dans le sud de
l'Angleterre, on a vu cette chose
inouïe : des gens se baigner en dé-
cembre !

Si les marchands de parapluies, de
pardessus et de vêtements chauds
n 'apprécient nullement les caprices
du ciel , car ils perdent des milliers
de livres chaque semaine, les fer-
miers par contre ne cachent pas leur
enthousiasme : « C'est le meilleur
automne que nous avons eu depuis
trente ans ! « L'un d' eux a cepen-
dant remarque sans assurance ;
« J'espère que nous n 'aurons pas à
payer trop cher cette faveur au
printemps prochain ! » En attendant
les betteraves à sucre et la semence
des blés sont en avance sur l'horai-
re , ce qui surprend et réjouit tout à
la fois les Anglais.

Des oiseaux sauvages...
au « plum-puddino »

Est-ce un effet de la douceur prin-
tanière ? La Chambre des commu-
nes, lasse des éternels problèmes que
pose le maintien d'une civilisation
séculaire , fatiguée d'évoquer jour
après jour les questions internatio-
nales et leur lente évolution , a pour
trois heures consacré ses travaux à
un sujet vraiment original , nouveau
et charmant : les oiseaux sauvages.

Plusieurs députés y ont participé
avec l'innocence de leurs jeunes an-
nées. Et l'honora ble parlement se
remplit de souvenirs d'enfance ! La-
dy Tweedsmuir lut un projet de loi
concernant la protection des œufs
des espèces rares.

TJne forte amende (deux cent cin-
quante francs !... ou même un mois
de prison ) va frapper les collection-
neurs professionnel s pris en flagrant
délit de recueillir de tels œufs. Les
enfants, toutefois , pourront conti-
nuer à s'intéresser aux nids des oi-
seaux ordinaires.

Lady Tweedsmuir déclara : « Ma
préférence va au bouvreuil ,, bien que
]e reconnaisse qu 'il cause parfois de
graves dégâts aux arbres fruitiers. »

Le major Tulton Beamish , qui
abandonne  lui aussi volontiers la
politi que pour 1 ornithologie , remar-
qua pour sa part : « L'avocette , que
l'on rencontre dans le Suffolk , est un
oiseau très intelligent... Ce qu'il y a
d'admirabl e chez les oiseaux , c'est
qu 'ils ne respectent nullement les
politiciens. Le meilleur exemple en
est donné par le pivert , qui conser-
va son sens de l'humour malgré six
ans de régime socialiste et qui chan-
te toujours de tout son cœur ! »

Pendant que la Chambre des com-
munes cultivait pour une fois et avec
beaucoup de sagesse l'amour de la
nature , Noël a fini d'envahir la
grande ville. Il s'est insinué dans la
foule. Il a fait investir les grands
magasins par ses légions de poupées ,
S'es régiments de soldats de plomb,
ses escadrons de chevaux de bois.
Il a déversé dans les vitrines sa
hott e inépuisable : il y a fait fleurir
des étoiles d'argent et a prodigué
ses faux flocons de neige. C'est un
monde merveilleux qui a transformé
l'habituelle grisaille de l'hiver lon-
donien , et les lettres au néon chan-
tent dans les rues que le crépuscule
estompe.

« Christmas », comme à l'ordi-
naire , calcule ses effets et perfec-
tionne chaque année un peu plus
sa séduction éternelle. L'habile vieil-
lard ne se laisse jamais prendre au

«dépourvu !
t

Deux mois au moins
de préparatifs

En Angleterre , toutefois , la prépa-
ration de la grande fête commence
deux mois au moins d'avance. Les
Bri tanni ques , gens précautionneux
s'il en est, ne laissent rien au hasard.
Aussi a-t-on vu ici , dès octobre , dans
les gra nds magasins , plusieurs rangs
d'obj ets divers être délogés pour cé-
der la place aux boules rouges,
bleues , or et argent , aux rubans de
papier d'argent , aux cheveux d'ange ,
a la neige artificielle , aux bougies
de toute taille.

La direction des P.T.T., qui con-
naît son public, a adressé un appel
lui demandant  d' envoyer dès main-
tenant ses vœux de Noël et de Nou-
vel-An aux amis et parents qui ha-
bitent de lointains dominions ou co-
lonies afin d'éviter les embouteil-
lages de dernière heure. Mais il est
évident que cet appel n 'a pas été
suivi... à la lettre. Qu 'auriez-vous dit
si vous aviez reçu , en plein mois
de novembr e, des vœux pour la nou-
velle année ?

C'est le premier Noël sans res-
trictions depuis 1938 que fêteront
cette année les Anglais. Seuls la
viande , certaines matières grasses et
le fromage ne sont pas encore en
vente libre.

Mais comme le tradit i onnel repas
se compose essentiellement de dinde
et de pudding (le « plum-pudding »
ou le « christmas pudding») ,  ces

ultimes restrictions ne pèseront pas
beaucoup.

De tous les coins du monde 'sont
arrivés ces dernières semaines dans
le port de Londres des bateaux en-
tiers de dindes, noix, fruits , vins.

Un officiel du ravitaillement a
proclamé non saris satisfaction que ,
cette année , les Anglais ne manque-
ront de rien pour leurs agapes qu 'ils
aiment plantureuses.

Au chap itre des nourritures ter-
restres , signalons que la presse an-
glaise a publié , avec un p laisir  mal
dissimul é, une information selon la-
quelle « chats et chiens demeurent
au menu suisse » !

Il parait que certains restaurants
genevois (il s'agit visiblement de
petits caboulots de dernier ordre)
servent du civet de chat ou du rôti
de chien à la manière du lap in ou
du lièvre avec de l'oignon , du per-
sil et une sauce au vin , et que la
ressemblance est telle que le client
n 'y voit rien.

On peut néanmoins retourner aux

Il y a un peu plus de cent ans qu 'apparut , nu château dé Windsor, le pi
mier arbre de Noël. On voit sur cette gravure du temps la reine Victor
son mari , le prince consort Albert , et leurs enfants rassemblés autour
sapin. Cette année-ci , la famille royale ne sera pas réunie, puisque la rel

et son mari sont aux antipodes.

Anglais la monnaie de leur pièce et
leur demander ce qu 'ils peuvent bien
glisser dans ce qu 'ils appellent , as-
sez excessivement, des saucisses ?...

Pour la première fois , un tribunal
londonien vient d'avoir à statuer sur
la définition du mot « saucisse ».
Cela , précisément parce qu'une fa-
bri que importante abusait du terme
auquel les gens de Vienne et d*
Francfort ont donné une saveur par-
ticulière. Bref , selon l'aréopage en
question , « une saucisse de porc est
une saucisse si ell e contient 65 % de
viand e ; une saucisse de bœuf est
également une saucisse si elle con-
tient 50 % de viande. En-dessous de
ces limites, dans chaque cas, ce n'est
plus une saucisse ».

Un médecin , qui assistait aux dé-
bat s du tr ibunal , a remarqué avec
un bon sens que n 'aurait probable-
ment pas renié La Palice : « Si
j'achète une saucisse, c'est pour sa
viande. Je ne m'attends pas à y
trouver du pain. Si je veux du pain ,
j' achète une miche, ce qui revient
d'ailleurs meilleur marché. »

L'agonie du « shopping »
et la mort lente
des pantomimes

A cause du temps doux et d'une
pluie seulement spasmodi que , les
achats de Noël ont commencé très
tôt en Angleterre cett e année. Les
achats de Noël , les femmes anglaises
les traduisent par un mot bien pra-
ti que , « shopping », qui englobe ri-
goureusement tous les genres d'em-
plettes qu'aime -à faire une ména-
gère , depuis le manteau de fourrure
à la salade de laitue...

Ce « shopp ing » prend d'à ill eu
une telle importance dans la v
anglaise que les grands journa ux ]
réservent chroni qt iement une pla
de choix dans leurs colonnes. Ce
ainsi que l'un d'eux, qui ne pas
pas pour badin et où la fantaisie  <
même un crime de lèse-majesté ,
prodigué ses conseils aux lectri c
qui , en cette période de l'anni
souffrent  de douleurs aux p ieds. C
on a beau faire la queue en Ang
terre en un ordre scrupuleux q
force l'admirat ion des étrangers , 1
prteils sont souvent pris dans u
mêlée peu prop ice à leur sensibili
Aussi bien est-il recommandé, ava
et après le « shopping », d' enclui
le pied d'eau de Cologne et de J
app liquer une lotion d'.ilcool.

Le journal a joute  : Les femm
font souvent une faute en chois
sant des souliers trop petits. Les \
tits pieds ne sont pas nécessaii
ment d' une grande beauté. Ceux
doivent être proportionnés ;au re;
du corps. » Suit une liste de conse

pratiques pour éviter l'agonie >
« shopping »...

Au lendemain de « Christmas
après avoir bien bu et bien iman;
les Londoniens se rendent généra
ment au cirque ou à un spectacle
pantomime. Mélange de farce, de <
médie, de tragédie , de mélodran
de ballet et d'opéra , la pantomii
telle que la connaissent les Angli
vient tout droit des spectacles d7
lequin et de Scaramouche. C'est u
succession de tableaux évoquant 1
aventures d'Ali-Baba , la légende
la Belle et la Bête , l'histoire dor
de Cendrillon. Des acrobates , d
danseurs et des contorsionnist
viennent régulièrement inferromp
le cours de l'action. Les dialogui
les plaisanteries , les chansons so
à peu près les mêmes qu 'il y a ci
quant e ou cent ans , car la pan!
mime reste complètement ferra
aux influences du monde extériei

Cette , année , cependant , il n
aura plus qu 'un seul spectacle i
pantomime. II semble que la co
currence des théâtres cj assi qu
et , d'autre part , de lourdes clu
ges financière s, soient en tra
de tuer le spectacle de pair!
mime — en tout cas à Londn
Emile Littler , un spécialiste de
pantomime, vient de révéler : «I
spectacle de ce genre , pour la dur
des fêtes , revient à 160 ,000 fr.""
Ce n 'est p lus possibl e ». Il e
que , en cette saison , ce yiesf :
choix des spect acles qB '̂v'
Londres... • / Su- /

Les belles fleurs 
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| Offrez...

une jolie table
roulante

depuis Fr. 46.—
GRAND CHOIX chez

ii-9'

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

lument exclusifs.

FR 625.—
Démonstrations

en tout temps à domicile :

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

Agent exclusif pour le canton
Service rapide. Facilités de paiement».

""WÊT Contre envoi de ce bon , vous recevrez
^  ̂ gratuitement le prospectus « Turissa »
|̂ 

détaillé.
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Ce magnifique divan-lit
avec coffre à literie et joli A A A
tissu, teinte au choix, ne vous * «j j j l
coûte que Fr. UUlli
Facilités de paiement
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lutteurs
Chemises modernes

Notre beau et grand choix de

VOLAILLE
f raîche du pays et de Bresse

lmJ\ r IIM d frais du pays

CHEVREUIL - LIÈVRES
et civet

Faisans — Canards
Bécasses — Perdreaux

Escargots maison
Foie gras de Strasbourg

Véritable caviar
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS Enonce DÉTAIL !
Trésor 4 FRERES Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors

CURIOSITÉ HOLL YWOODIENN
Il y a qiuinae jours, à Los Ane jRory Calhoum présidait no déjeuïe /garni se par un cluib de femmes, -'se /qu 'invité d'honneur, Rory diut /

aux innombrables questions Oient /rent posées. Il s'exécuta de .a-t.jj /grAce jusqu'au moment où U /
leva et lui demanda : ./ '

— Votre prochain film/ / ,'¦
épouser u.n millliionnaire »} //
avec des instructions ? '
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l LA GUILDE DU LIVRE \
If vous propose y

y  La Prise du Pouvoir é
M/ Roman de Czeslaw Milosz \V)

ty Prix européen 1953. Traduction de Jeanne Hersch ty
W L'exemplaire Fr. 6.60 S)

$ y
L'Homme qui voulut être Roi V

f d e  Rudyard Kipling T
Choix des meilleurs récits fait par Gustave Roud 7^

W Frontispice de J.-J. Gut. Reliure pleine toile j j .
x L'exemplaire Fr. 5.50 /L

x Peinture étrusque X
X de Leisinger 

^

§ 

Illustré de 80 planches en noir et 16 en couleurs 
^Photos Drâyer. Format 22x28 cm. .-M

L'exemplaire Fr. 15.—. Jusqu'au 31. XII. Fr. 12.— M
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\y Pour un Herbier ty
 ̂

. 
de Colette ty

 ̂ Illustré d'aquarelles et de dessins de Pia Roshardt Y
Y Couverture couleurs, brochée. Format 18x24 cm. Y
f  L'exemplaire Fr. 12.— • ^

Y Paradis terrestre T
W Texte de Colette 

^
|L Photos l2às. Même présentation que Paris des Rêves, j L
j l Grand Bal, Charmes de Londres /L
J L'exemplaire Fr. 15.— J \,\p r ^)

^ 
L'Education sentimentale 

^\to Roman de Flaubert \V)
\̂ Préface d'Yves Velan 

^W Reliure pleine toile rouge, impression or ĵ
\p L'exemplaire Fr. 6.60 

^

^ Circonstances de la Vie 
^

 ̂
Roman de C.-F. Ramuz Y

*r Reliure pleine toile côtelée T
W L'exemplaire Fr. 6.60 ^1 1
| Bourlinguer 

JX de Biaise Cendrars J.
MJ Illustré de 12 photographies reproduites ^n hélio J

^MJ Typographie 2 couleurs. Reliure pleine toile, ^L
K& impression 3 couleurs, fers de Picart le Doux 

^M. L'exemplaire Fr. 8.— 
^

« ¦ , è
y  La Chine dans un Miroir M
M; Textes de Claude Roy et de la littérature chinoise iM
t£/ Illustrations en offset 7 couleurs et noir 

^ty Photos Cartier-Bresson, Bischoff, Verger, etc. ^)
t^ Couverture couleurs. Format 22

x
28 cm. ^)

t^ L'exemplaire prix spécial Fr. 15.— ^)\p y
^ 

La Guerre et la Paix ^
 ̂ Roman de Léon Tolstoï Y

ÏF introduction de G. Ribemont-Dessaignes xhtj \MT" 1200 pages sur papier bible, rehure de luxe souple Y
marocco rouge. Impression or 18 et. T

^T L'exemplaire Fr. 15.— jÂ

^ 
L'Opéra de la Lune 

^wtl Texte de J. Prévert 
^

(̂  Livre d'enfants. Illustrations reproduites en offset \Vj
(̂  6 couleurs de 

Jacqueline Duhème \-V)
uj  L'exemplaire Fr. 5.50 \jj

t^/ Servitude et Grandeur militaires x^
\& d'A. de Vigny \i)

Y Introduction de Dominique Aury Y
W L'exemplaire Fr. 4.  ̂ ^W ^d
T ...et 125 ouvrages au choix! T

! GUILDE DU LIVRE l
Nj 4, AV. DE LA GARE LAUSANNE TÉL. 23 79 73 \«



corse tout à votre goût!
-̂lÉÉnBÉSÉÉÉ ^' ' amour Passe Par l'estomac

Plwl'f|IT| l||| vous avez désormais sous la main
IIÉtj f§ ~\tÉS|| 'e secre* de toute cuisine relevée:
|f|ilHM^H L'Aromate Knorr confère aux

Ili liSSl ilSS mets ,e ^ameux "P61'1 rien,, 'nd'S-
|̂|| |̂||̂w pensable 

pour 

atteindre à la per-
Éll 'ill fection du goûtl

Composition: Extrait de -¦" ~"̂  -"* ~  ̂ ~"̂  ~  ̂ ~^
levure, glutamate, légumes,
graisse végétale, épices et
sel de cuisine

V JÊkm »_ r* W| ••¦¦ ¦ - ¦ . ¦ Lundi 14 décembre

"181*88 • ' , \ jjj ij ^ •s^St̂ < i(_xj iîJwLf î B:'" v'v-* H» ' " ' 'Bô SI ¦ 3. ' * n/\ i iiv /'/'kkiDi i '"^ i^_ — J*  ̂ H V I  W Î UE

\Wm ' i "rm ": -  ̂» M^̂ f̂iSw f̂e^̂ ^M Ĉ t̂ »̂  ̂

ménagère
: un KV/MIA-V.(JMDI ! [ : | de H , h. à is h. ei de 20 h. a 21 h. 30

B*«. | § -"-- »' "J>M? " 'w^^_^^^^^^^^^^^^^g^i?v*ï^*y%'J i'; ~ ^^fl̂ ^§̂ v?^^S^SŜ S:R^ » -'̂ 1 ROMIX-COMBI, l'auxil iaire  idéal cle la ménagère avisée con- Ar t  ¦ i i nii  M ¦¦ ¦ I A I I A V M  ¦ v n _tv K ¦
W^* ' !» Ê ' "

 ̂C*r
V
|Sf ^^»^^^fe^ iV«' 1 * H * • 1 .PIPÉ " quiert chaque jour plus d'adeptes enthousiastes.  i i 

f D A |%f R S ï H K M I I  Ml V T D il T B E l  M
1 .' 

*
- ' ^"i^ffl »w • W-tt^i^^l^^' 

0'ÊMBt;
 ̂CW^INT^^ ROMIX-COMBI travaille 

pour vous plus vite 
et mieux que les U I I J I B I I JL LI I IVI U 11 &J E li H B B U il

\ME|M' " m  ̂ M̂S-TilBW îlf^^  ̂!tff:;f Ĵ U M K_ Plus habiles mains féminines. **¦¦! ¦¦!¦# _¦ W - I I I U II V  B l ll t U Vi l
k ' * '"iH3_l _f ^ y

jB^^B^^fe^fe^fc^^Ŝ :̂ MS^^;^ »'̂ :=ff^:- 1̂ ;̂ '- ':̂ '-
' 
1̂ ?̂ -*** ^̂  <ies aPPareils ROMIX et (le tous nos a p p a r e i l s  de ménage

IpM ROMIX-COMBI unit 3 avantages 1 Machine à laver ALBUU
Mm^ÊMMEX^*̂ '̂  ^ ME3 '¦ _¦¦ ¦' jH>':" '. ' ' -: capoTaux .
W¦ '^Br^y^^^l^^^^^P- -̂ '̂ TH-I.' [ml • La presse à fruits — servante de votre santé ! Des jus de j AcMii»o4aiiin Mi rOHUâV
_?' -»- 4 .  *«!$^S^^^ÏPi(|_PHE^BSB " »-f_ f ''̂ «^^ < - PWH ' .• :

^ f ru i t s  et de légumes frais vous maint iennent  jeune et en 
| ASp iFaiBUr PflsUtlU lYlMA

Êr «ffi—f SSH—KW u I^w38iëi?*«_r "*L1* T - h —T'Ê^'̂ Mïlï:"-J8fci*.çSÊLr".ï* forme et augmentent vos capacités . i ! MUulIr» i ..{i M ni ITTmMÉ» lk^Ê ¦̂Ê&zèzïïmÊ&gWm Jî»;̂ »;:;JR_ 1 r ^ lï_te'ï , -.. T , , : Moulin a café M. BUTZ
.,- - ';^a»P55l_K^*̂ ^^B_'-l^? ï IwSfli - J ~ ' ' '- ' ' > • Le coupe-legumes — vous soulage en exécutant en un tour- ,, , H » I n v i
£g :>T^Mi^â̂ ^?|»*̂ ^^^HHT 'rBjM-' f l * §1 nemain les t ravaux fas t id ieux  et pénibles : légumes , sala- . . .j SèChS-CRCVCUX MALOYA

WmÊ IlÊmy ïïÈ'~ " ';4-iPJM^^^ " -
' ' .; ¦."' ' - des et f ru i t s  sont coupés ou hachés en l'espace d' une  se- j

WÊÊm HHHH : ' ^ _§è_Kïïfâ*̂  ̂ . ^ ' ,*-;'i .:rU ¦: ..! conde, noix , fromage ou chocolat râpés dans l'épaisseur „
BÊÈ ̂ WB I 3*. TÏ^f^-^^ '

ii S ŜI B̂TÎJ V éT-P ' ' n désirée. Mardi 15 décembre, magasin rue du Seyon
k, "̂ ^^*Y^i^' M 1 'fi|S ' Sfe Ĵ

M • Le mélangeur prépare desserts et 
glaces auss i  

b ien  

que  de !1 h ' ;l 1 l  h ' 30 el de ' ' '' ¦ :il1 :l 17 h - 30
M_ *ïril£$tff âf c /VLg^^^!i^''i:' '- '"¦'" - vUSS&St ¦' . birchermueslis, pâtisserie, soupes, cocktails, crèmes et _^ ' . ^.̂  

^^

Vantissent une mai3^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂ Le génie suisse — synonyme de qualité et de solidité — a
Z T~~\ nl*ulatlon sans aucun risque d'accident créé un appareil ménager qui évite à la ménagère peine et des appareils de ménage ROMIX
Vf -. SOMTir -.? j ~i \ Perte de temPS et dont le fonctionnement est impeccable. '
Associati".lvlKl est deparasité *t x̂ . —

Misse des électriciens < A cp>trole Par les instances suivantes : «_ _ ¦_ •  ' _-_-. _-_-_ __^

ŷ^ î^^^ -̂- f̂eat MAGASINS MIGROS I STli^JKwà

l/oi/Âpoulmoi
mbwèle les r/kemises l\ESISTO

,,¦¦>¦''" '" . ¦ 
\ [Z:L.IEZM:ÊX0ï: - 'h,\

r . ¦ y \ . . y^m /̂A  ̂
- « ' ¦: -;:''' ' ':;:;li f , / / / ;w ', \"-\ \ •, '¦ ;

|y, , . ¦ . . . . '" _ - ,, » . - v „— - - ' / , -\ \ \ S 
¦•. . . \ :

Bref, rien ne surpasse la chemise Résisto : /JE?&É_zïâ^m\

c'est une perfection de F industrie suisse I ftIj fflEi? /J| . , P PCI c T rk"-—T- 1 Bi i llflir iMl chemises RESISTO
j k̂ \wPHwHjàKc8 ĵ|t f /  sont cn vente dans

! ¦' ¦ mr _J ^r <̂^ 
\~Mjf |jRî Kjg %y W/ les meilleurs magasins

/ ^ chemise ae l'homme eiétra?ît

FAITES PLAISIR
\ en offrant un

a 

appareil électrique
de la maison

VOYEZ NOS VITRINES ORANGERIE 4

!P.oui aas cadeaux
GRAVURES ET AQUARELLES
ANCIENNES EN COUUEURS
Vues de Neuchâtel - Vues suisses
Fleurs de Redouté , etc. - Oiseaux
de Martinet - Milices neuchâteloises,
Documents neuchàtelois - Cartes

Grand choix à partir de Fr. 5.—

EUGÈNE REYMOND
LIVRES ANCIENS

14, faubourg de l'Hôpital

A vendre un DIVAN
avec matelas crin ani-
mal, état de neuf . 150 fr.
Tél . 5 68 42

-

DÉMONSTRATION
da la machine universelle

_riff îVy^ t̂Vy'".-j T̂i'- ~^rMBr '̂ W^̂ B—W lfc_>

CUISTO
qui donne des jus de fruits et de légu-
mes succulents. Elle râpe et coupe tout
légume et fruit à l'épaisseur désirée,
ainsi que le fromage, les amandes,

les noix, etc.

Vendredi 11 et samedi 12
décembre 1953 an magasin

^ySSBî
llîMMIf^IWiH NFIir.HATFI

TÉL. 5 17 12 GRANO RUE 4

j
CARBURANTS S.A.
TEU038) 5.4*38 NEUCHATEL

¦ »*'- 

Offrez...

une Jolie sellette,
ronde ou carrée

hauteur
25 om. Fr. 11.75
40 cm. pr. 16.50
50 cm. Fr. 17.25
65 cm. Fr. 19.50
80 cm. Fr. 21.50
GRAND CHOIX chez

w N(liCHATIL v-'
¦ J

Un beau cadeau

Un cours
d'accordéon

à l'école d'accordéon

JEANNERET
Musique

Seyon 28

Vient d'arriver
d'Italie

Muscat d'Asti i
naturel

Fr. 2.40 le litre
IOHA compris

-f- timbres S.E.N.J.

Z A N E T T A
LA SOURCE
DU SALAMI

MOULINS 23

Offrez...

une belle étagère
à llvrea

Toute» les grandeurs
en magasin

depuis Fr. 48.—GRAND CHOIX chez

n»



fllIDflDflfifi a
s ""fTWwwffFT* W ^pr v

g m
/

v. /Il Sans doute avez-vous déjà fait cette expérience : en montagne, sur un
^•«v^. 

¦.':»"' fi SU - «̂ / I j sommet ou au passage d'un col, ou encore en avion, votre porte-plume

/^ ^i » J^c '̂
"~ *̂ t̂ \ _v * réservoir s'est soudain mis à couler. Sinon vous l'aurez certainement

Jiî^̂ is5gE===:"'ï-"'~ *"JsC***̂  <f^̂ fi  ̂
entendu 

dire. 
Ce phénomène est provoqué par les différences de pres-

"̂™* JPj l  ^̂ â_0É̂ _«Bk 
S '°n a,mos Phériquef entre celle régnant à l'inférieur du réservoir el

V j  ^ *̂"***̂ .̂ ^5 
tf_ I

M ¦''?rtWP̂  L'AURORA 88 supprime ce) inconvénient. Le revôlement du bec en or diĝ rV^

^̂
«4 ; kSjSpP̂  cache le conduit d'encre illustré ci-contre. Ses vingt-nouf fines lamelles -r̂ ^^̂ s^Hj

^̂ ^KH raR*  ̂ capillaires servent de chambre d'expansion, alors que d'autres conduits >̂ ^̂^ »y
s ĵ Z S K S S a X Ŝ  encore plus fins assurent un débit d'encre constant et régulier vers la ^̂^ ^̂ - k̂zMÊr

^—. -*<f>\C-'̂ ^^̂  ̂ • CesHi CG qui confère à l'écriture de l'AURORA 88 ce caractère de ^̂ 0^0^Ê^ÊÊÊÊP̂
^

m">̂ "\. ^̂  ̂ /X^^ v̂^TV constante régularité qui le rend si précieux. >̂t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^^̂ W^^W Ŵ^^̂ f̂̂ %
i Ŝ \i V  ̂ ^

X ^
~~̂  1 >*. 

Et notez bien : ce porfe-p lume ne coule ni ne tache même lorsqu'il est 
^̂^ ^̂>^^̂^̂ ^^%. H M § H S' M M M H M S $HHHJ H

\̂  ̂ <̂̂  S ^presque vide, ou à une grande altitude. ^̂ ^̂ ^ .̂ ?̂ gggg||g?>-£fe^î  ̂ S

N'hésitez donc pas à vous faire démontrer aujourd'hui déjà cet inté- _^^5 ^̂ ^P_
aiS»̂ ^̂  ̂

»)8£« P
ressant porte-p lume à réservoir. —<^^^__8 Ê S^if 

V°
US 

,rouverez AURORA 
88 

chez : Wi$ fl

l .._ ___ __ _ . !̂0&zÊ$^̂  PI 
(Rg^ î̂^  ̂

8 jf
^^̂  —-__,_——___ ^̂ ^^a^B̂ _#^^^̂  

feïffi papeterie Neuchâtel ' fegs^r

Prix : Sty lo avec capuchon en plaqué or laminé . . Fr. 54.— 
^»̂ âl Ŵ  ̂ A gence générale pour la Suisse : |J Ĵ||Jljââ S1 i ^MM^ 11 ^M^M^NTI

_ St ylo avec capuchon en métal « Nikargenta » Fr. 43.— Werner Kessel, Via Baroffio 4, Lugano

TRAIN ÉLECTRIQUE

Màrklin 0. 0.
comprenant :
cinq locomotives,
vingt vagons,
dix aiguilles automati-

ques,
un sémaphore automati-

que,
trois signaux lumineux,
deux cents rails,
une gare,
deux transformateurs.

Le tout monté sur une
maquette à l'échelle,
comprenant ponts, tun-
nels et montagne. Prix :
Fr. 800.—. S'adresser à
G. Sandoz, Grand-Rue 2 ,
Neuchâtel.

181 /HP
BALLY. Bottine très avantageuse, en box Jm
noir ou couleur , chaudement doublé. Se- /
melle caoutchouc PRIMAIR , très appréciée , P*
extra-légère et antidérapante . QQ80 /

Neuchâtel • Rue du Seyon

A vendre .

meubles anciens
l'époque et

bibelots
S'adresser par téléphone
au No 6 40 20.

E  ̂ Chefs-d'œuvre de haute fidélité f é

$ DISQUES MICROSILLONS 
^

£ Bn,oh : CONCERTO BRANDEBOURGEOIS. No 1 + 5 * Karl JÎ
5 Muncihin çer dirige J' orchestre de chambre de S t u t t -  A
y  gart. LXT 2540 £
f i Beethoven : CONCERTO No 5 pour pi ano  et orchestr e * _

 ̂
Wilhelm Backhaus, p ian i s t e , Glemems Krauss dir ige >¦

 ̂ l'orohesbre phi lharmonique de Vienne .  LXT 2839 *
/ SYMPHONIE No 9 « avec choeurs » * Erich KJeibcr dirige /
/  l'orchestre philharmonique de Vienne, solistes : Hiilde 

^/ Gueden , Sieg l inde  Wagner , Anton Dermota.  Ludwig r
/ Weber. EXT 2725/26 £

^ 
Brahms : SYMPHONIE No 

2 * Wilhc.lm Furtwàn.g'ler dir ige JÎ
A l'orchestr e philharmonique de Vienne. LXT 2586 /<
y  CONCERTO No 2 pour p iano  et orchestre. * Wilhe lm A

^
fl Backhaus, p i a n i s t e ,  Garni Sohuricht dirige l'orchestre phil- <

y  harmoni que de Vienne. LXT 2723 <

A Chop in : CONCERTO No 2 pour  p i a n o  et orchestre * F.llen J
rj  Ba.Mon , pianiste, Ernest Ansermet dir ige l'orchestre de J

M
_^ la Suisse romande. LX 3035 JS

^— Dvorak : CONCERTO pour violoncel le  et orchestre en si mi- 
^/  Tie.ur * Zara  Nelsova, violoncelle , Josef Krips diri ge l' or- J/

 ̂
chcsli ' e svm.p hon i que de Londres .  LXT 2727

» à

C Hœmdeâ : CONCERTO GROSSO, No 5 + 6 * L'orchestre à ;

J cordes Boyd Neel . LX 3055^

jj Haydn : SYMPHONIE No 101 « L'horloge » t- Ernest , An? _]
met dirige l'orchestre-de la Suisse romande. LX ĵ r.

f * Mendeflssohn : CONCERTO poux violon eit orchestre "*~ 
/

/  mineur  * Ailfredo Campoli, violoniste, Eduard '„onl ^S nurn di r ige  l'orchestre philharmoniqu e de Lonr' ' 
^

^ 
.MENTO «̂

S Mozart : «BINE KLEINE NACHTMUSIK» et DIV"^
11
^!6 

f
> en ré m a j e u r  -Y- Karl Munehingcr dir ige r ', '
5 chambre de Stuttgart. ^VVT ofiM• J. SYMPHONIE No »31 + »S9 * Josef Krip- Lx l -hlV

/  tre symphonique  de Londres. ¥ Jn5C ;f Krip5 
^

 ̂
Schubert : SYMPHONIE 

No 
8 « L'inachafres. LX 3°j^

f d i r ige  l'orchestre svm.phonique de 7» * M,e™J?i,e^,, /
4 QUINTETTE en la " m a j e u r  «La tete,  ̂l -1' y

 ̂
Wie.nc-r Oktett  avec Panhoffe.r, t f .  .\n ,c,rm et dir : »*

r* lit si- - r \" r n' g|

 ̂
Schu.man.n : SYMPHONIE No 1 * Li

 ̂
i'on-hesti-e de la Suisse romar 

^  ̂^ Erncsl  A
j , 

^
•* S.tr.a,vinskv : PETROUCHKA, suji ^sc rom ande.  LXT >

J 
met d i r ige  l'orchestre de 1̂  ̂

^  ̂qualfe ,sa .- ^^ 
Vivald i  : QUATRE CONCE R Tnis te ,  Karl Mùnchlngerjoo 

^" * R c i n h n l d  Barchet, vg Swttgart»  ̂
^r l'orchestre de chan ibr '  / ,

t „ oons magasin» de la b'" J

 ̂
Dans le " K_

/

t ^' '
LES PLUS BEAUX

-

tâaaeaux
de A/oeL

chez

Kuffer & Scott
POUR ENFANTS

Pochettes à sujets amusants
la pièce —.60

Mouchoirs pratiques
• la % douzaine 4.—

POUR DAMES
Pochettes de couleur, dessins variés

depuis —.86
Pochettes de dentelle élégantes

depuis 1.10
Spécialité de pochettes avec riches
motifs brodés à la main, depuis 1.90

POUR MESSIEURS
Grand choix de mouchoirs fantaisie

la % douzaine, depuis 6.60

Le célèbre mouchoir
PYRAMID

en coffret de six pièces
assorties

pour dames 7.20
pour messieurs 12.—

v )

JS  ̂1!lacn,,nes
f̂eS""  ̂a coudre
« Ziindapp », « Elcona », « Amsler »

Zigzag bras libre, portative
à des prix très intéressants

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

avec garantie, en parfait état de marche

Atelier de réparations : Tertre 18

Tél. 5 39 07 Ch. Zuretti

S s• Le plus grand choix •
• 

de 
•

^^UETSjÉ

A vendre un

PIANO A QUEUE
noir, 180 cm., marque viennoise. Prix : Pr. 1300.—.
Offres à JP.B., Case gare 121, Neuchâtel .

A vendre

armoire-
coffre-fort

en métal , 150 x 60 X 40
cm., avec quatre rayons
Intérieurs, à prix avanta-
geux. — S'adresser à P.
Favre, assurances, Bas-
sin 14. 

. ; ¦:¦-.. : i>m sis 3$-Tf-ï^ifu .vv ,:,•»> ts^-f ï'R s;*' »¦¦ ¦

lll -TRAINS ÉLECTRIQUES MECCANO BOITES DE CONSTRUCTION AUTOMOBILES jj '

yiSVf'- . , , i% » 4«>;f"Jf ,;¦¦;

NOUS AVONS POUR VOUS
DES MILLIERS DE

. . . . . . .  'Ç ï . . . , . '
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LA VÉRITABLE MAISON DU JOUET
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11 POUPÉES DINETTES POTAGERS ÉPICERIES JEUX DE SOCIÉTÉ •¦

, :

jamais défaillantê enrnarche... 
^
W:^^^^^^Mmm^S0\0P

sûre, maniable , rap ide. . .  Àr tS  ̂ m
confortable et économique ... m i V_^  ̂¦ S #T(P _^%k _r~̂ JB"
c'est parce que tout cela est vrai ..,̂  mJ&^JB. Il Ijm ĵH Jf |i

delà " 203 " ne cesse de monter. 
^
« 4 portes , 4 vitesses J5 TAnn

Questionnez un des 375.000 Usagers. Chaufiage et dégivreur a partir de Fr./*»UU.—'

¦" " v'.; ^— •"--':

Venez la voir et l'essayer aujourd'hui même chez l'agent pour la région depuis 1931:

J.-L Segessemann, Garage du Littoral
Au début de la nouvelle route des Falaises - N E U C H A T E L

:. "¦:- \ .yf$ Tél. 5 26 38
. . . .

i : ' :——— -. •¦' U—-—. , . :¦ -.,.. .-. - - .—.. / ...: .,. ,. ... .—T-,—7——r ¦ '— »

Vient d'arriver
les fameux

ASTI
Moscato et gazéifié ï

à 3 fr. 20
la bouteille + luxe

CERUTTI
Primeurs

GRAND-RUE 7

Un cadeau rêvé...

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

dès maintenant...
c'est plus prudent !
Facilités de paiementvs$

A vendre Jeunes

canaris
bons chanteurs. M. André
Morel , rue de Neuchâtel
No 13 a, Peseux.

Superbe

manteau
' de fourrure• "
à vendre, modèle ravis-
sant , état de neuf , prix
très avantageux, Clos-
Brochet 18, rez-de-chaus-
sée.



I Çy  

&a nouvel!© AU STIN fl 3© seulement Fr. 5 SU Va"
_̂__—«g»-̂  

LA LIMOUSINE DE LUXE 4 PLACES

«̂ ^ClfE^^^ 
Grandes performances iSïS''SS5£ut

^I^^̂ II^Z^^^Tair lin rim" ' ' "'"V *" •' T > ^ ** *X-- 1 jjwy*k ÉfS 1 j f ¦ Limousine de luxe 4 places

li^^™S_2Lr̂ î^^ P̂m̂ brand conion caPitonnaf DUnioPino
MiH _P f̂c»_ ^™B55_K?9!£i5»?_Brx VAWBM ^W^ _I —HB-M wainvai B CVanrl cnf f r f»

^^5J^^^^«^'y^«v «4 L^wttj -^A ^ 
Jl_Kf^-B-V^ly^^ _"* «1 r * ® litres de carburant aux 100 km.~ ^̂ Q9^̂ ||H'\]̂ ^

-^̂  ̂ lu QI1Q6 ÊC0H01I116 ?rais. d'entretien pgu élevés

\j ^ ^ ^  PETIT PRIX POUR LA HAUTE QUALITÉ AUSTIN

PROSPECTUS ET ESSAI SANS ENGAGEMENT Adnjsse-.'dti représentant : Saint-Biaise : VIRCHAUX & CHOUX, YVAN RYSER, successeur, garage, tél. (038) 7 51 53

Yverdon : R. BRUN, Garage central, tél. (024) 2 27 33

H ¦ ¦. ¦ ' ' H

I J ôut voô cadeaux I

H PLUS de 1000 petits meubles à partir de Fr. 12.50 1
I Sellettes, tables radio, tables roulantes, tables de salon, tables f | *
im à allonges, fauteuils, couches, bibliothèques, bars, combis, buffets i&
I I de service, entourages de divan, petits meubles divers, bureaux, I|§
WÊ chaises, armoires, commodes, lits d'enfant, tapis de laine, etc. ||jj

I Quelques francs suffisent I
pour retenir votre cadeau qui res tera un souvenir pour la vie |*f

__fi| HltB

1 NOUS RÉSERVONS À CHAQUE ACHETEUR M

1 i/W£ SURPRISE AGRÉABLE 1
RM RBsSK

Jt&J * lïïtf _W
Bra BSS

JJPUBLESJOUP I
NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché O

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

ESKêê

\ ¦ if£î -\. , < ** li • i I ' Ef_8
k « TTr i lTI /% ivI N'oubliez pas notre grand choix de chambres à coucher, ?0'\
lÈk / k l  I tN  I ICJIN • sa^es à manger, studios, à des prix et conditions à portée WÈ
( ,| ^^ * de chaque bourse. s/à

^^ f̂fiffiHjBF' Iwl H t U U I T|J|||W
Bureau de vente ^Î ^HBBB.ffl PP|î  

"" 

Téîépiione 532 83 
#
^BP ~n,u t¦̂— IJI'AIHIIIIWWIP  ̂ Télép honez nous s. v. p.

' ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ . . . 
. - ,j ¦

Pour Noël

^̂ -̂ ^ une boîte de fêle de fromages

En vente flans tous les magasins de la branch ^̂ ^BIH*̂ ^̂

Offrez..

une belle table radio
depuis "Fr. 21. 

GRAND CHOIX chez

lw î̂7uCHATir̂ ::̂ ^

'—ï! '
J^* y* / // n 'en revient pas

iWll 
w—™*st!ra // n 'aurait pu mieux

//l/ll^ ĵ ^S-^a-W^Sfr ¦̂ M're' sa serviette

/lll n  ̂ Jl j  / I  vient de chez

Et la qualité ! Of f̂^ «ABOQU .NIEB

Neuchâtel Rue de la Treille
L Même maison à la Chaux-de-Fonds »

TAPIS
Occasion exceptionnel-

le : un berbère uni 2,20 X
3 m., trois moquettes
haute laine 2 X 8  m. —
S'adresser : ta» étage,
rue de l'Hôpital 11.



Le comte de Monte Cristo
assouvit sa vengeance

Les plateaux de « Paris studios ci-
néma t> voient se succéder depuis
plusieurs semaines les décors les plus
fastueux et les plus misérables , sui-
vant les vicissitudes du destin , d'Ed-
mond Dantès. Le héros d'Alexandre
Dumas revit une fois encore sur l'é-
cran , empruntant à Jean Marais cette
élégance un peu hautaine qui sied au
personnage plus connu sous le nom
de comte de Monte-Cristo.

Nous le trouvons dans le vaste dé-
cor de son appartement parisien d'un
luxe très romantique. Le prisonnier
du château d'If a commencé d'exer-
cer sa vengeance et c'est aujourd'hui
Daniel Ivernel — ou plus exactement
Caderousse — qui sera sa victime.

Il suffit pour cela de laisser se dé-
clencher un mécanisme mis au
point avec une science parfaite.  Vêtu
d'une élégante robe de chambre, le.
comte soulève le rideau d'une porte-

Est-ce Edmond Dantès dans sa cellule du château d'If ? Non , Jean Marais,
entre deux séances de studio , se repose dans sa péniche-appartement ,

en relisant le « Comte de Monte Cristo ».

fenêtre qui donne sur le jardin... Que
se passe-t-il dans ce jardin ? Les cris:
« A l'assassin » retentissent , mais
Monte-Cristo, satisfait , se cont ente de
revenir vers le salon , suivi par son
homme de confiance , l'ex-chef de con-
trebandiers Jacopo.

Pour tourner cette courte scène,
Folco Lulli — l'interprète de Jacopo
— est venu tout exprès de Rome. Ar-
rivé à l'aérodrome à 12 h. 40, il était
à 14 heures entre les mains du ma-
quilleur , à 15 heures , bott é, coiffé,
serré dans une redingote , il tournait
la scène avec Jean Marais , et le soir
même reprenait l'avion pour Rome.

Cette nouvelle version du chef-
d'œuvre d'Alexandre Damas compor-
tera deux époques : Edmond Dantès
et la Vengeance. Robert Vernay, qui
avait déjà tourné Monte-Crist o en
1942 dirige cette importante réalisa-
tion en gevacolor. u. F.

LES AUTRES
ÉLECTIONS

Tandis que se préparent à Paris,
parmi tant de curiosités et d'espoirs,
l'élection présidentielle , il se p ré-
pare , rue de Richelieu, d'autres élec-
tions , d' une portée restreinte et
d' une durée éphémère , mais qui ne
passionnent pas moins cet univers
dramati que pour qui le p lus petit
mouvement du doigt d' une vedette
a autan t d'importance que le p lus
grave des gestes di p lomatiques...

Mon Dieu ! Nous-mêmes naguère
tombions dans ce travers ! Nous
étions jeunes ! Et il fau t  dire que
tout de même, sans que rép nât alort
dans cette sphère une justice impos-
sible ici-bas , le bon sens et la me-
sure n'étaient pas p iétines , rue de
Richelieu , comme ils le sont à pré-
sent. Une ombre de dignité demeu-
rait, malgré tout , sauvegardée dans
une maison où vibrait encore f a î -
tière éloquence des héros cornéliens.

Pour savoir ce qu 'elle est devenue,
cette maison (nous parlons bien en-
tendu du vase clos des coulisses et
non de la scène ou si souvent encore
se donnent de très beaux specta-
cles) ,  lisons dans les deux dernier^
numéros de « Réalités » les sâiwe^
nirs de P.-A. Touchard que vient
de remp lacer au fauteuil admin istra-
tif de la maison, Pierre Descaves.

Homme bienveillant , paisible et
f i n , P.-A. Touchard était arrivé rue
de Richelieu , p lein de bonne volon-
té , d' espoir et du désir de faire de
beau et de bon travail. Il s'en retire
à présent , la conscience nette , mais
le cœur p lein d'amertume devant
tout ce à quoi il lui a fal lu , malgré
lui , prêter son adhésion , son nom et
sa signature , devant toutes les con-
voitises , les ingratitudes , les coups
de Jarnac , dont il a été , cinq ans, le
témoin ou la victime.

Sans doute g demeure-t-il un
nogau d'idéalisme et de propreté ;
mais ce noyau , d' année en année,
est de p lus en plus é t o u f f é  sous le
poids des app étits dévorateurs et
des haines sournoises , qui se dissi-
mulent ou se déchaînent de l 'étage
le p lus haut des sociétaires jusqu 'au

Fin d'année à la Comédie-Française
bureau de l'administrateur et à la
salle du comité. Il g a entre artistes ,
une joute , presque à couteaux tirés,
de compétitions , entre qui aura le
plus d'influence , le plus de pro f i t s ,
le p lus d'honneurs, le p lus de rôles.

Pour chacun se succèdent , de p lus
ou moins de durée , les favoritismes
d' une heure et les disgrâces du len-
demain. Ce ne sont que clans un
jour victorieux, un jour vaincus , et
remplaçables dans leurs ressenti-
ments, leurs rancunes et leurs re-
vanches.

Que de vents souf f lant  en tous
sens et sous lesquels le pauvre P.-A.
Touchard a dû faire naviguer sa
frê le  embarcation ! Il lui fallait  sa-
tisfaire à tout ce qu 'exigeaient de
lui les détenteurs d' un pouvoir poli-
tique qui tranche en dernier res-
sort des d i f f é rends  de la maison, et
sur qui régnent des favori tes  auprès
de qui sont peu de chose les ambi-
tions d' une Dubarry ou d' une Pom-
padour ; ce qu 'exigeaient les comi-
tés, tout puissants de leur côté et
au sein desquels se fon t  les échanges
de rhubarbe et de séné que l' on de-

.vine ; les revendications et les droits
personnels des comédiens ; les voix
d' une presse nécessairement parti-
sane et d' un public nécessairement
tumultueux ; la rumeur d' une oppo-
sition intéressée et tapageuse , fai-
sant tour à tour appel au vrai et au
faux , au chantag e et à l'é quité pour
faire chavirer le navire; et ce qu 'exi-
geait enf in  la survivance de son
cœur d'honnête homme et d' artiste.

On voit quelle comédie ne cessait
— tandis que T a r t u f f e  et Basile aux
f e u x  de la rampe se manifestaient
au grand jour — de se jouer dans
cette maison où les combinaisons
tortueuses de ces deux personnages ,
n'étaient p lus que jeux d' enfants au-
près de celles dont est capable l ' es-
prit d'intri gue de ceux nés —
ou presque — dans le sérail , qui en
connaissent les détours en briguant
les leviers de commande.

Un dernier trait donnera la me-
sure — ou la démesure — des
mœurs dont il s'ag it. L' an dernier ou
il y a deux ans, une pensionnaire
très appuyée convoitait le sociéta-
riat. Une voix lui manqua (12 con-
tre 13) ; elle pro f i ta  de ce que le
vote se fai t  au scrutin secret pour se
faire certif ier verbalement par l 'a
artistes qu 'ils lui avaient donné leur
voix, et dès lors que le scrutin avait
été truqué , ne craignant pas ainsi de
mettre en cause la loyauté du modes-
te pointeur des voix. Un scandale al-

lait naitre. L'artiste eut la magna-
nimité de se désister de sa revendi-
cation, pour ne pas nuire à la re-
nommée de la Comédie-Française.
Et cette année notre blonde comé-
dienne se représente au sociétariat
avec le beau rôle — et les beaux
rôles ! On comp rend que P.-A. Tou-
chard ait pré féré  ne pas être de la
fê t e  !

N' exagérons et ne généralisons
rien. La force  acquise que la Mai-
son de Molière doit à son g lorieux

passé , le talent et l'incontestable
bonne volonté de p lusieurs sociétai-
res , la richesse de son répertoire lui
maintiennent aux yeux du public
son prestige. Mais demeurons dans
la salle ; ne nous hasardons pas
dans les coulisses où tout ce dont
nous serions témoins ébranlerait
cette illusion dont il fau t  que le
théâtre vive des deux côtés de la
rampe , et au fond  desquelles il se-
rait souhaitable que parvinssent les
résonances de la diatribe vengeresse
de Rug Blas. Jean MANéGAT.

DANS NOS CINÉMAS
AU THEATRE :

« LE HORS-LA-LOI »
C'est un film de Howard Hughes avec

Jane Russel , Jack Buetel , Thomas Mit-
chell et Walter Huston .

Une Intrigue traitée avec un réalisme
Inhabituel à ce genre de film dont les
gros plans mettent admirablement en
relief la psychologie des personnages. Une
aventure de Billy-the-Kld , légendaire
personnage de l'Ouest américain.

AU REX : « MEURTRES »
Un grand livre , un grand film profon-

dément humain ! avec Fernandel , qui
perd la tète , perd la face... fait oublier
son sourire... se démasque... « Meurtres »
met à l'écran pour la première fois un
roman de M. Ch. Plisnier.

Le grand acteur Fernandel est humain ,
bouleversant , inoubliable. Il écrit lui-mê-
me : « Lorsque les écrans du monde en-
tier projetteront « Meurtres » , Je pourrai ,
j'en suis sûr , fêter cet anniversaire et
couronner ma carrière d'un nouveau fleu-
ron . »

Il est en effet très vrai que dans ce
rôle de Noël Annequin , Fernandel fait la
création la plus bouleversante de sa car-
rière , dépassant celle d' « Angéle » .

Tour à tour tragique et cynique dans
sa gaieté communlcative , il est le fidèle
interprète du dialogue incisif et mordant
d'Henri Jeanson , dans cette volée dcvbols
vert à la tartufferie. •

AU »•> /  uui\> :
« LA MAISON DU SILENCE »

Avec Jean Marais , Daniel Gélin , Fran/
Villard, Aldo Fabrizzi , Cosetta Greco , e/
Il s'agit d'une coproduction franco-/ «
llenne dont les auteurs manifestent/ à
tention très Intéressant de f a - r/a v
film édifiant , pur , grand et sage/" r
production vaut par l'excellence ' 1
photographie , riche en contrnsr; ,
Marais , Daniel Gélin et Pal/1»"6'̂  r
donnent un portrait vlgourôy" ?_ )eques hommes qu 'un drame/ „ "Jri ¦la perplexité : suls-Je cou n̂ B

ra
""

Innocent ? U s'agit du f 1/ mÈrlte ™
cinéaste , G.-W. Pabst , qi/ aspects de
refléter pleinement cer/ *lv° . - T .
l'époque dans laquelle/6 ù 7»  . ««> '

Samedi et dimanche-'

gouffre aux chimères». Film âpre q\
relate la tragédie d'un homme emmui
que l'ambition d'un Journaliste ce/
damne à la mort lente et 11 nous do"
une peinture sans concession de la c/
site morbide des foules. Cette ccuvr/
se une profonde impression. Elle/
tous les suffrages de ceux qui a/
vrai cinéma. Kirk Douglas y e?
fique. -i\

A L'APOLLO : « TU fînts '̂ o-
Une charmante comédJ brillant

mour , de romantisme e<uveau des
casses, avec Mario Lnrbeaux mor-
que Jamais , qui chai-* Trouvère »
airs , parmi lesquels '«Norma » et
ceaux de « Rigolettes plus connus,
« Cavallerla Rustirsque le célèbre
quelques airs ponaldo Rossano est
et Doretta Moi/il doit endurer a
chanteur d'opoies sarcasmes de ses
enrôlé clans lut de son supérieur
longueur de/son . véritable dur a
camarades #te dans l'âme. Ceci ne
le sergent 'que jus qu'à ce que Re-
cuire et / que Batterson est un pas-
dure ceHsique et admirateur secret
naldo çtb?sano» . enr au civil. Batter-
slonnê/visiteur assidu cle 1 opéra n
du «/ne ravissante sœur . Brigitte,
son/e chanteuse de talent, qui n a
B /désir • rencontrer un jour la
eJ qui lui permettra de suivre sa
Jre.

/ AU PALACE :
/ 7. RUE DE L 'ESTRAPADE
Après « Antoine et Antoinette » .
Edouard et Caroline ». « Rendez-vous
a ïulllets .laccmes Becker nous offre
n nouveau film .' un film charmant iro-
ique . moderne , pétillant de gaieté et de
esprit de Parte. _ .._ .„_,_
«7 . rue de l'Estrapade » est un trlom-

he du cinéma français.

• L'Hôtel du Poisson, à Marin, vous invite... •
à l 'inauguration de son nouveau jeu de quilles

! .
¦ I

FASÉRITE ^ ^^^ 
de jeux automatiques

(Phot. W. Gloor , Neuchâtel )

F »  
i i i ¦ > - Grâce â l'experte direction de M. Georges Favre, Dans un local clair, bien chauffé et aéré , à proximité l l i l l i T na i i rnf t

fly ^E  fV\ î \ I L IX architecte à Saint-Biaise, entouré d'une équipe de immédiate du restaurant , deux pistes ont été installées, L. i î lBlP VAll I R A V t K S
spécialistes, M. Jean Kupper a pu doter son hôtel chacune d'elles comprenant un jeu ultra - moderne

Installation de nouveaux J eux de quilles. et entièrement automatique. Tou s
de jeux de quilles modernes travaux de serrurerie

Rappelons aux amateurs de ce sport le GRAND MATCH D' INAUGURATION qui se déroulera SAMEDI 12 ET DIMAN- u a v a u A  uc aci i uicnc

CHE 13 DÉCEMBRE, de 13 heures à 23 heures, et LUNDI 14 DÉCEMBRE, de 10 heures à 22 heures.
BERNE - KoNIZ  ̂ xT u t , â ., , ' . .. . 4 ' , _ SAINT-BLAISE

® Nombreux seront ceux qui voudront être les premiers à se mesurer sur ces nouvelles pistes ! Q
I J 

I Hans BRÀGGER I I Arthur DECRAUZAT I I "ïïïïs r" I I James GRENACHER I Louis SCHAUB I
ÉLECTRICITÉ Dépositaire

Asphaltage, revêtements Menuiserie - ébenisterie >» des appareils à mazout Ferblantier - installateur
NEUCHATELOISE S. A. « LA COUVINOISE»

BERNE Tél. 7 51 79 Marin Agence du Landeron Tél. 7 52 23 Saint-Biaise SAINT-BLAISE

^es spectacles sur scène et m l'écran

M SIROP FAMEL 4
W tue la toux. J | Vous auriez dû exi .qer une

fermeture éclair COLOR-METAL



I HP WB Quelle sécurité avec le «revenu garanti»!
/^ ĵjW^^^^^S ^Ék. YOns êtes en excellente santé. Vous ne apporterait notre «revenu garanti». Il ne pré-

^%Ë0£s ^^^31% craignez pas de devoir cesser de tra- voit pas seulement le cas de décès, mais encore
àmérn/? Mi.JE W

r
JK3I%lfJ ''- \N§|» vailler prématurément et, bien que dans celui de l'incapacité de travail par suite de

BÊMT ¦ *w A.MM A . 1 % 1 M M' '̂ Y§pk votre profession vos nerfs soient mis maladie ou d'accident. Ne serait-ce pas, pour

k$Êr QUAND. L'È vkslk souvent à rude épreuve, vous regardez vous aussi, une bonne solution?

Il G A I N  DISPARAIT, « 
lWnk avec k plus gxande confiance. : *

iM L'A S S U R A N C E  ' \Wm Mah: ne SetieZ-VOUS pas quand même Ecrivez ou téléphonez à un de nos.représentants. Il vous
fâSilV' ¦ ¦ ! llW ; .Ju- *̂ «„„,,;ii., mi „„(*» „„;., ih,ii- onooi r^èignefa sur cette forme moderne de prévoyanceMÉ;â A np A x? A TT" I IS M plus tranquille si votre gain était aussi .
v ^ltm : —" '¦ "'̂  /Jm I bien assuré que votre maison ou votre : 

^^^^^^^^^^^^^a^^^^^^^i^^^B^^k.
«È  ̂ M^rnf ^f f h ^ ^  ; - -/ ^Ê W mobilier? 

Ce 
sentiment 

de 
sécurité 

ne 
[i ""•" ' ' ' ~ 11

^qB^x 6^  ̂'s^&ÊSÊr vous serait-il pas une aide précieuse dans ^^^7>M" 'T^T^/T»#^I

I

^^^^^:̂ é___^^
__ _5.̂ ^^^^P la lutte quotidienne que vous 

menez? 

[9 i (j $ k fÀ . r̂Mf f ^ wM^^ 
¦

^^| ÉPHÉè
*̂  Examinez une fois quelle protection vous »

*¦- •' 111111H M . * -, * 
 ̂ W

Ëam W Agence générale de Neuchâtel : Charles A. Vuille, 2, FU6 dll Seyon Tél. (038) 5 39 88
I
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ce qui nous ferait le
plus plaisir à Noël
c'est un

Nous aussi, nous aimerions

<£>

 ̂liai
— Crttt (îmiile range «K 2 billets et des _1 J%È Bk*9 iL******

Los  bons  de v o y a g e  des «g H SB? (^ x /̂^Jc^
entreprises suisses do transport r5ffiiiW"̂ J». j f \r rfl
peuventêtreobtenusdanstoutes ^̂ RM  ̂ /k. 7
les gares, lis sont établis soit §̂JHSr / ^-& \
pour un parcours, soit pour un 'L™fî ê«ï" v̂/
montant déterminé. Ils peuvent tflMlL ¦««\jo /Vf- _ .J
Btre échangés contre des billet» v»Ç" "'"i / \| X

^
pendant la durée, d'une année. Q *̂~-?Jl \ \

S >

"IS"" PART S
Départ le 31 décembre à 18 h. 30

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

Autocar chauffé - Menu de Réveillon

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

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ^S6?8r
Autocars Wittwer NCTSgL62668

Si 50.000 p ersonnes déjà
lisent chaque j our

la « Feuille d'avis
I de Neuchâtel»

c'est que ce journal est parvenu à les satisf aire
pleinement

Vivante, complète et variée, expédiée à la
fin de la nuit à ses lecteurs qui la reçoivent
au début de la matinée, la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » ne coûte en abonnement

que 10 centimes par jour

Souscrivez aujourd'hui un abonnement afin de profiter de l'avantage qui vous
est offert puisque tout nouvel abonné pour 1954 recevra la « Feuille d'avis de

i Neuchâtel » gratuitement jusqu 'au 31 décembre prochain. f.

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

1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel

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

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

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

(Soulignez ce qui convient.)

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

Laissai. m̂m_*___«_

Signature : 

Adresse exacte : 

v* J

BUFFET C. F. F. Neuchâtel
Tous les jours :

BOUILLABAISSE
Jeudi :

POT-A U-FEU BUFFET
Samedi :

SOUPER TRIPES
et toutes spécialités de saison

f N

N'oubliez pas
de venir chercher

le traditionnel

petit agenda de poche

à la

L. J

IVIulUUlOOUll A 12 km. des Verrières
L'HOTEL DU LAC offre

MENU REPA S FINS
GASTRONOMIQUE g Pâté en croûte

r-.„„„ <•.„«¦ S 2 Truite MeunièreGrape-frult d g Haricots vertsHors-d'œuvre riches -ïï ~ „„ hp,.rrpGalantine 
 ̂

volaille * e poulet
a
£e

be
B
U
reSse r6tlFoie gras brioché 

?| Pommes aliumettesTruite aux amandes .g .g salade et glacePoulet de Bresse-Vessie a Nos vlns ft di|crétIonSalade et fromages H Bourgogne aligotéCorbeille de fruits S fe Beaujolais villageGlace à l'ananas «p «• A
J
bols rosé *

Prix Fr s 12 'G Service et vin compris
Prix : Fr. s. 13.—

Main -Visage - Ecriture
Synthèse vivante et pratique

Mme L. Lebet - Guillod
caractérologue

PLAN 4 - NEUCHATEL

ÉCOLE DE NURSES 1521
Pouponnière de Montreux

, Entrée dès 18 ans
| Diplôme Prospectus à disposition

A LÛJ&*^ HOTELS >
A**̂  NEVADA PALACE

*r AI * - i ^nn REGINAj Alt. 1400 m. NATIONAL
BEAU-SITE
PARKHOTEL BELLEVUE
HOTEL HULDI
ADLER et BAEREN

pnn. «mm Ion anorta ALPENHOSEtous les sports 
EDELWEISS SCHWEIZERHOFd hiver VICTORIA-BRISTOL

„ , , . . _ .. BERNERHOF-KREUZEcole de ski - Patinoires SCHLEGELI-SONNMATT
Piste de luge - Télèfèrique DES ALPES, GILBACH
Autobus - Monte-pente - Di- gAHNENMOOSPASS

», . . i ENGSTLIGENALPvers - Abonnements de sport
INSTITUTS s

Janvier : LICHTENFELS (imixte)
Du soleil - La neige est sûre SUNNY-DALE ( jeunes filles)

HOMES D'ENFANTS :
Rensieigneanen*» : HELIOS-MUEHLEPORTOffice de Tourisme, Adelboden SONNENRA r̂.^>rév.) - - •"¦ 

T Tél. (033) 9 44 72 SUNNEHÛfëSLÏ

[ MARIAGE "̂
Â l'occasion des fêtes de fin d'année,

M. Henri Maillard , psycho-conseil, rue
Haldimand 18, Lausanne, offre aux per-
sonnes de tous âges et de toutes condi-
tions, les démarches en vue de mariage
pour des frais minimes ou même gra-
tuitement, suivant les cas. Pour recevoir
gratuitement, discrètement et sans enga-
gement les formules;, et instructions, en-
voyez simplement une enveloppe affran-
chie, portant votre adresse. Vous pou-
vez également écrire sous « Mariage-

i Sélection », case postale, Lausanne.

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

AUDITION DE NOËL
Aula de l'Université

Lundi 14 décembre, à 20 heures précises

AUDITION ÉLÉMENTAIRE
Mercredi 16 décembre, à 20 h. 15 précises

AUDITION SECONDAIRE
Vendredi 18 décembre, à 20 h. 15 précises

AUDITION SUPÉRIEURE
ENTREE LIBRE

Collecte en faveur du «Fonds des auditions»
Piano de concert « Bechstein »

de la Maison Hug & oie

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

[ÂïimoiÂ|
H SES RÉCENTES PEINTURES ! j

| AU CASINO DE LA ROTONDE 1
P NEUCHATEL | j
¦ DU 10 AU 21 DÉCEMBRE f j
H En semaine, de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h. § ]
 ̂

Les dimanches, de 10 à 12 h. et de i j¦ 14 à 22 heures i ]

j^
k E N T R É E  L I B R E  i ]

*io à domicile
Six r» M,ants " Pareilts

Six^s^
tes <ie 

*alnm&
it^fcrentes, 7 X 10 Fr. 10.—__ __ -̂  Hifférentes , carte postalePHO Vr. 15 -̂

J^Hil^aSTELLANI
— ^ËtÇHATEL - Tél. 5 47 83

MA
Monsieur , présenta. j f \  \J J_j

tion, sérieux, sympatl. «
rait connaître gentille'Possédant Jolie situa- 'pies, affectueuse , 25-32 'i760 commerce, alme-

De préférence employéipUe aux goûts slm-
sieurs langues.

Ecrire avec photo qui sefeau , parlant plu-
P. 2708 K., à PUBLICITAS, N»

•ie sous chiffres
—¦ TEL.

^̂ "i—— ¦¦¦ »

MARIAGE~>
Nombreuses occasions de i

; rayon d'activité très étendu , expé._
conscience et intérêt apporté à cf.'cas en .particulier. Secret profession

Mme J. de Pourtalès-Kaiser,14, rue d'Italie , Genève 'Tél. (022) 4 74 03

Que ce soit
pour votre bâtiment
votre mobilier
un petit meuble
ou l'agencement de votre
magasin

Adressez-vous à

Ami BIANGHI
menuisier - ébéniste

SERRIÈRES-NEUCHATEL
W , 2, rue Erhard-Borel Tél. 5 15 52

f \Cours accélérés d' allemand et d' anglais
Combinée sur désir, aveo ceux des branches
commerciales. P.T.T., C.P.P., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Oours d'aide - médecin.
Préparation à la maturité com-
merclale. Pour conseils et ren- v^^fcselgnements , s'adresser à la .̂ tt&X
Nouvelle Ecole de Commerce 2 H
Berne, Wallgasse 4, à 3 minutes W*
do la gare. Tél. (031) 3 07 68. ~1HB^ ^—J

Noël à Ferreux
La fête de Noël ayant été fixée au

dimanche 20 décembre, nous infor-
mons iles parents, les amis des ma-
lades et le public en général que les
dons seront reçus avec la plus vive
reconnaissance. Compte de chèques

«O postaux IV. 273.
LA DIRECTION.

PRÊTS
ds MO K 2000 Ir. k fonction-
noiro.employa , ouvrier , com-
mercent, agriculteur , et a
iDUta personne solvnblfi.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion abaoluo ga-
rantis. Timbre-réponse .
Banque Golay A. Cl*.
Paasag* St-Fr«nçoU 12,

Lausanne

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦

i Jus de raisin !
S Rien de plus fin !
S et de plus sain "¦ r ¦¦

Maître 1
Carlos de Coulon I

avocat I
ouvre son ETUDE

i # ^
:j| le jeudi 7 janvier 1954 W\

W-
Rue du Musée 9i il

! (ANGLE RUE PURRY) i ii p.:

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

sont accordés à tontes
personnes solvables
pour leors différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Ohône 1, Lausanne
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JLA CHAUX-DE-FÔNDS
Une demande de crédit
de 4,700,000 fr. pour

augmenter les ressources
de 1» ville en eau potable

(c) Dans sa prochaine séance de mardi
BOir , le Conseil général de la ville de la
Chaux-de-Fonds sera appelé à se pro-
noncer sur une demande de crédit de
4,700 ,000 fr. sollicitée par le Conseil com-
munal pour augmenter les ressources de
la ville en eau potable.

Depuis plusieurs années , le service des
eaux éprouve des difficultés croissantes
à assurer une distribution régulière par-
ticulièrement en périodes de grandes
chaleurs. Celles-ci sont dues au dévelop-
pement continu de la localité , aux ha-
bitudes de confort toujours plus répan-
dues parmi la population

La première statistique du débit de
l'eau remonte à 1896. Elle indique une
consommation de 116 litres par jour et
par habitant qui a été portée à 260 litres
en 1952. A cette allure , on estime que
la consommation atteindra la moyenne
de 350 litres en 1975.

La ville étant alimentée depuis 1887
par le captage des sources des gorges de
l'Areuse, il a pu être pompé en septem-
bre 1953, alors que la sécheresse était
assez prononcée , 5700 litres/minute , ce
qui représente 8200 m:l par jour. Or les

- besoins normaux s'élèvent à 12 ,200 m:l
par jour . La différence , soit 4000 nu par
1our. a été vendue oar Neuchâtel.

Le crédit sollicite par le Conseil com-
munal sera notamment utilisé à l'exten-
tion et à l'aménagement de l'usine des
Moyats, qui permettra de reprendre d'an-
ciennes sources abandonnées au cours des
années. D'Importants travaux seront éga-
lement entrepris pour chercher à utiliser
la source de la Ronde qui prend naissan-
ce près des bâtiments des services indus-
triels, à la rue du Collège et dont le
rendement alimentait précédemment la
buanderie communale. Cette source don-
nait encore 1000 litres par minute au
plus fort de la sécheresse de cet autom-
ne. On pense que cette eau . une fois
traitée , sera propre à la consommation.

Le Conseil communal sollicite égale-
ment l'autorisation du Conseil général
de contracter un emprunt de 7 millions
pour financer les travaux d'adduction
d'eau et pour consolider la dette des ser-
vices Industriels.

| AUX MONTAGNES j

La ssmaâne financière
La g énéreuse proposition du prési-

dent Eisenhower ne modi f ie  guère Voi-
lure du marché des valeurs de New-
York qui , depuis la f i n  de la semaine
dernière déjà , emboîtait te pas de la
réaction technique après une quinzaine
de séances dominées par la hausse. Les
rep lis sont d' ailleurs modestes et les
titres les p lus a f f e c t é s  aujourd'hui sont
précisément ceux qui ont le p lus pro-
f i t é  de la récente hausse , parmi les-
quels il convient de mentionner en tête
General Electric. Un groupe de valeurs
subit des déchets p lus sensibles, celui
des tabacs dont les ventes ont ralenti
for t emen t  aux Etats-Unis. Par contre ,
les titres d'aviation continuent leur
mouvement ascendant.

Chez nous, le net échec du rég ime
financier f édéra l  devant le peuple , la
démission du conseiller f é d é r a l  Max
Weber et les remous provoqués par sa
succession au dé partement  des f inances
n'ont pas modi f i é  la tenue de nos mar-
chés. Les actions bancaires sont tou-
jours f e rmes , de même que les chimi-
ques et les titres d'assurances oh les
marchés sont toujours  sporadi ques. Les
trusts sont p lus hésitants , de même que
quelques valeurs industrielles.

Les f l uc tua t ions  de cours sont mini-
mes aux f e n d s  f é d é r a u x .  Le nouvel em-
prunt australien atteint le cours de
102 % % et les autres obligations étran-
g ères sont aussi bien orientées.

Aux billets étrangers , la livre et la
lire renforcent leurs cotations antérieu-
res , de même que la peseta , alors que
le dollar est à peine p lus  lourd.

Parmi les métaux, l' or est parvenu à
enrager son f léchissement .  Le cuivre ,
l'étain et le zinc sont p lus f e rmes .  A
Chicago , le prix de gros du blé enre-
g istre une nouvelle hausse.  La f o r t e  ré-
colte de sucre pèse sur les prix de cette
denrée.

E. D. B.

Les déclarations
du chancelier

Adenauer
(SUITE DE l»A PREMIÈRE PAGE)

« Que ceux qui ont des
oreilles entendent ! »

PARIS, 11 (A.F.P.). — Le chancelier
Adenauer, après avoi r  prononcé son dis-
cours à l'issue du déjeuner  que lui of-
f ra ien t  la presse étrangère et la presse
di ploma t i que f rança ise , a répondu à un
cer ta in  nombre de questions.

Interrogé sur le rapport entre la so-
l u t i o n  du problème sarrois  et l' en t rée
en vigueur  de la Communau té  euro-
péenne cle défense, le chancel ier a ex-
pr imé  l'idée que la q u e s t i o n  sarroise
n 'avait en soi rien à voir avec la C.E.D.

La C.E.D. est un aspect de l'intégra-
tion européenne, tandis que la solution
sarroise se rattache à la question de nos
relations entre la France et l'Allemagne.

Si vous me demandez de choisir entre
la solution de la question sarroise et l'en-
trée en vigueur de la C.E.D., je vous ré-
pondrai par un vœu, à savoir que nous
ne soyons pas Jetés tous ensemble dans
la chaudière russe, France, Allemagne et
Sarre. Que ceux qui ont des oreilles pour
entendre entendent.

A la question de savoir si le chance-
lier demandera à M. Pos te r  Dul les  et à
M. Eden le m a i n t i e n  en Europe des t rou-
pes amér ica ines  et b r i t ann iques .  M. Ade-
naue r  a répondu : <r II est clair que
nous, Al lemands ,  comme tous les Euro-
péens occidentaux d'a i M e u r s ,  sommes
intéressés au m a i n t i e n  des troupes amé-
r icaines  et b r i t a n n i q u e s  en Europe. Le
gouvernement  fera tout  ce qui ser a en
son pouvoir pour amener les E ta t s -
Unis  et la Gran de-Bretagne à ne pas
retirer leurs troupes. •»

Des douaniers sfaiiens
saisisssnt un feaieau

Dans la Méditerranée

Il transportait
en contrebande

8,500,000 cigarettes !
GÊNES, 12 (Reuter). — Une vedette

des douanes i tal iennes a conduit ven-
dredi dans le port de Gênes un bateau
à moteur équi pé du radar , à bord du-
quel on a découvert 8,»T 00,000 cigarettes,
marchandise  de contrebande valant  85
mil l ions de lires. Le bateau, enregistré
à Gibraltar, était p lacé sous le comman-
dement d'un Br i t ann ique  qui disposait
d'un équi page de hui t  Espagnols; Il y
avait également à bord un I t a l i en  au
domici le  génois duquel on a découvert
un puissant poste émetteur de r.adio
destiné à renseigner les contrebandiers.

M. Joseph Laniel
est rentré à Paris

PARIS, 11 (A.F. P.). — Le « Cano-
pus », ayant  à son bord le président
Joseph Lanie l , est arrivé hier à Paris.

A son arrivée à Orly, M. Laniel a fait
la déclaration suivante :

« J'ai fait un excellent voyage, en com-
pagnie de sir Winston Churchill, qui a
tenu à prolonger la parfaite hospitalité
qu 'il m'a accordée aux Bermudes Jusqu 'à
mon retour à Paris. Je compte reprendre
le plus tôt possible mon activité normale.

» Puisque J'en ai l'occasion, Je voudrais
dire l'étonnement qui a été le mien,
lorsque j'étais encore aux Bermudes, sous
le même toit que le premier ministre bri-
tannique, quand j'appris la façon dont
une partie de la presse française avait
dramatisé à l'excès certains aspects de la
conférence. Dire que l'amitié franco-bri-
tannique traverserait une crise en ce
moment serait une absurdité et l'on ne
voit que trop à, qui elle profiterait. »

Etat de santé satisfaisant
PARIS, 11 (A. F. P.). — « Grâce à sa

robuste constitution et aux excellents
soins qui lui ont été prodigués aux
Bermudes, le président Joseph Laniel
est remis de l'affection pulmonaire-con-
tractée pendant son voyage », souligne
le bulletin de santé publié à l'hôtel
Matignon.

Des son arrivée à Paris , le président
du Conseil s'était en effet  rendu à son
domici le  personnel , pour y être exa-
miné  par son médecin. Ce dernier pré-
cise que « des précautions sont néces-
saires pendant  une  courte période, en
raison du changement de climat ».

One copie du discours
ds \L Eisenhower

remise à M. Molotov
WASHINGTON, 11 (A. F. P.). — Le

porte-parole du département d'Etat a
annoncé  vendredi que l'ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou, M. Charles
Bohlen , avait  remis au ministre des
affa i res  étrangères soviéti ques , M. Mo-
lotov , une  cop ie du discours du prési-
dent Eisenhower aux Nations Unies.

« Le gouvernement américain, a dit le
porte-parole, estime que l^J.R. S. S. n'a
pas encore répondii à la proposition pré-
sidentielle » . Il a voulu indiquer ainsi
que le gouvernement de Washington ne
considérait pas comme une réponse les
premières réactions officieuses et défavo-
rables de la propagande soviétique.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , l'agen-
ce A.D.N. annonce qu 'un accord écono-
m i q u e  vient d'être conclu avec la Fran-
ce. Il porte sur  un montant  de 8,3 mil-
lions de dollars.

LA VIE N A T I ONA L E

Vers la fin de la participation
socialiste au Conseil fédéral

Fin de semaine sous la Coupole

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  I ' A  (i K )

La commission, d'ailleurs, a tenu
compte de certaines objections et elle
propose un texte qui maintient le béné-
fice de la subvention intégrale pour les
paysans de la montagne. Le Conseil
fédéral  s'étant rallié à ce compromis,
l' assemblée décide, par 82 voix contre 54
de modifier sur ce point la loi sur l'agri-
cul ture  pour permettre à la Confédéra-
tion de réduire la subvention aux cais-
ses d'assurance coopérative du bétail.

Ce sont aussi les agrar iens qui s'op-
posent à ce que l'on supprime les con-
tr ibut ions  des cantons aux traitements
des agents préposés à l'administration
des forêts engagés par les cantons, les
communes et les corporations forestiè-
res. M. Weber démontre  qu 'actuellement
l 'économie forestière est en p lein déve-
loppement et qu 'il n 'est p lus nécessaire,
pour encourager les cantons et les com-
munes, de mettre une partie des f ra is
de personnel à la charge de la Confé-
dération qui cont inue  h verser des sub-
sides considérables pour le reboisement
et les amél io ra t ions  foncières.

Sur ce poin t  aussi , il obtient gain de
cause puisque, par 53 voix contre 31,
les députés suppriment  les dispositions
légales concernant ces subventions.

Voyant que la salle se vide de p lus
en plus, M. Perret , encore tout réjoui
de l'accueil que lui a fai t  la veille le
canton de Neuchâtel , libère ses ouailles
peu avant 10 heures.

vernement. Cette formule reste à ses
yeux le moyen le meilleur de servir les
intérêts du pays. Cette collaboration
impli que cependant une confiance réci-
proque. Or, la campagne qui a précédé
la votation a détrui t  en grande partie
cette confiance.  Le comité syndical est
donc d'avis que main ten i r  dans les cir-
constances actuelles une  représentation
des t ravai l leurs  au sein du Conseil fé-
déral n 'est ni dans l ' intérêt  du pays, ni
dans l'intérêt des masses travailleuses.

Une nouvelle candidature
au poste de M. Weber

On a appris, vendredi matin , la déci-
sion du comité directeur de l'Union
syndicale suisse de recommander au
parti socialiste de ne pas main ten i r  une
représentation de la « classe ouvrière »
au Conseil fédéral. Dans ces conditions,
il y a gros à parier que la gauche re-
noncera à la succession de M. Weber.

Aux quelques noms déjà cités dans
les couloirs pour une éventuelle candi-
dature  s'en aojute un nouveau , celui de
M. Paul Keller , président du directoire
de la Banque  nationale.  M. Keller serait
le spécialiste, le technicien étranger aux
combinaisons politiques.

Mardi prochain , le groupe radical pour-
suivra  l'examen de la situation , à la
lumière de la décision socialiste et dira
probablement s'il entend retrouver la
major i té  au gouvernement et, le caa
échéant, à quelles conditions.

G. P.

L'Egypte va
prendre des mesures
draconiennes contre
la Grande-Bretagne

à la suite de l'échec
de la médiation américaine

aux Bermudes
LE CAIRE, 11 (Reuter) .  — La presse

égyptienne annonce , sous de grands ti-
tres, que des mesures draconiennes von t
être prises contre  la Grande-Bretagne
pair suite de l'échec de la t e n t a t i v e  de
méd ia t i on  américaine à la conférence
des Bermudes, au sujet de la question
de Suez.

Un membre du conseil de la révolu-
tion a déclaré, vendredi , que le refus de
la Grande-Bretagne de reviser son atti-
tude, avai t  irrité à l'extrême les gou-
vernants égyptiens.

Comme on l' a déjà annoncé,  les am-
bassadeurs d'Egypt e à Londres et à
Washington ont  été raippelés au Caiire
àouir consultations.  Le second a déjà in-
formé téléphoni quement M. Nasser, vi-
ce^président du conseil , de l'échec de
cette médiat ion et de ses e n t r e t i e n s
avec MM. Dulles,  secrétaire d 'E ta t  amé-
ricain, et Byroade , son ad jo in t  pour  les
affaires du Moyen-Orient.

M. Jefferson Caffery,  ambassadeur des
Etats-Unis au Caire , a conseille aux di-
rigeants égyptiens, sur instructions de
son gouvernement ,  de ne rien faire  qui
puisse compromet t re  irrémédiablem ent
les possibil ités d' entente  avec la Gran-
de-Bretagne.

Vendred i, on remarquait  au Caire  une
très gramde activité di plomatique.
L'évolution de la s i tuation est suivie
avec une grande a t tent ion.

Démenti anglais
LONDRES, 11 (Reu te r) .  — Le Foreign

Office a démenti , vendredi , les infor-
mations selon lesquelles les Etats-Unis
auraient exercé, pendan t  la conférence
des Bermudes, une  pr ession sur la
Grande-Bretagne pour l'amener  à des
concessions à l'égard de l'Egypte pen-
dant les négociat ions,  actuellement in-
terrompues, sur les bases du canal de
Suez.

En YOUGOSLAVIE, on annonce que le
gouvernement pourrait consentir que
Trieste soit placée sous la souveraineté
italienne. Mais il serait nécessaire que
soit reconnue en même temps la souve-
raineté yougoslave dans la zone ¦» B ».

En NORVÈGE, le général Marshall ,
auquel vient d'être décerné le prix No-
bel de la paix , a prononcé, hier soir , une
conférence à Oslo. Il a déclaré notam-
ment qu 'une forte situation militaire
était une base bien trop étroite pour
l'édification d'une paix durable.

Au Conseil des Etats
BERNE , 11. — Le Conseil des Etats

tient sa séance de vendredi matin sous
la présidence de M. Locher , vice-prési-
dent. Il vote sans discussion , par 32
voix , les crédits demandés pour l'achat
et la const ruct ion de nouveaux bureaux
de poste, à savoir :

Bât iment  d' exploi tat ion des P.T.T., à
Mànnedorf , 470,000 fr. ; b â t im e n t  d'ex-
ploi ta t ion des P.T.T., à Mci len , 775,000
francs ; bâ t imen t  d' exp lo i ta t ion  des
P.T.T., à S tà fa , 640,000 fr. ; bâ t iment
des P.T.T., à Hqrgen , 550,000 fr. ; agran-
dissement du bâ t imen t  des P.T.T., à
Frauenfe ld , 780,000 fr. : bâ t imen t  des
télé phones, à Pull y, 510.000 fr. ; bât i-
ment  postal , à Coire , 3,450,000 fr. ; bâ-
timent postal , à Sion , 1,700,000 fr.

La séance est levée.

Le Conseil de l'Europe
s'est réuni hier à Paris

PARIS, 11 (A. F. P.). — Le comité
des minis t res  du Conseil de l'Europe
s'est réun i  vendredi  après-midi au châ-
teau de la Muette.

La séance a commencé par la si gna-
ture  des cinq conventions européennes.
Ces conventions sont relat ives aux
sécuri tés sociales, à l'assistance sociale ,
à l'assistance médicale, à l 'équivalence
des études secondaires, aux formalités
des demandes de brevets.

Les conventions qui se rapportent  à
la sécurité sociale et à l'assistance mé-
dicale tendent  à accorder, dans chaque
pays membre, le s ta tu t  des na t ionaux
aux c i toyens  des autres pays membres.

La convent ion concernant  l'équiva-
lence des di plômes permet aux jeunes
gens qui se sont préparés à des études
universi taires  dans l'un des 15 pays
membres du Conseil de l 'Europe de se
présenter à l' entrée des univers i tés  de
l'un de ces pays, sur un p ied de com-
plète égalité avec les étudiants de
celui-ci.

Enf in , la convention sur les formali-
tés de demandes  de brevets permet «Je
régler, sur un plan europ éen, une pro-
cédure dans laquel le  les différences na-
t iona le s  seront réduites pour permettre
la coopération industr ie l le.

UN SEPTUAGÉNAIRE
ENTRE AU COUVENT

ROME', 12 (A. F. P.). — Un vieillard
de 72 ans vient d'être admis dans un
couvent pour s'y consacrer à la vie mo-
nacale. Il a dû obtenir à cet effet  une
dispense du pape , car sa femme est
encore en vie. Il s'agit de M. Giovanni
Adler , ancien directeur de la compagnie
des t ramways de Milan.

Un des fi ls  de M. Adler l'a précédé
dans la vie religieuse il y a un an. Il
est entré dans un couvent de capucins.

Fin de la grève
en Italie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAOE)

ROME, 12 (A.F.P.). — La grève na-
t iona l e  de vingt-quatr e heures des che-
mino t s, des postiers, des fonc t ionna i res
et employ és de l 'E ta t  a pris f in  ven-
dredi à m i n u i t , sans qu 'aucun incident
n 'a i t  été s i g n a l é  jusqu 'à présent.

Les avis sont par tagés  sur la portée
effect ive de ce m o u v e m e n t.  Les organi-
sations syndicales annoncent  la complè-
te réussite de la grève qui au ra i t  été
marquée  chez les cheminots  par une
a b s t e n t i o n  quasi  to ta le  des t rava i l leurs .

De source of f ic ie l le ,  on signale au
c o n t r a i r e  que la part icipat ion au tra-
vail a été « plus élevée » qu 'au cours
des grèves précédentes.

Un c o m m u n i qué pub l i é  à l ' i ssue d'un
conseil des ministres, réuni pour exa-
miner la s i tua t ion  sociale , a f f i rme  que
l' absentéi sme a été à peu près nul  dans
« cer ta ins  secteurs », tandis que dans
d'autres, les grévistes étaient en ¦ forte
minor i t é .

Le communi que précise enfin que le
conseil des ministres a confirmé l'ad op-
tion de mesures disci plinaires contre les
grévistes.

La Chambre italienne
repousse le projet

d'amnistie
HOME , 11 (A.F.P.). — La Chambre

i ta l i enne  a rejeté , par 281 voix contre
252 , le premier article du projet de loi
por tan t  amnist ie .  Ce vote ina t tendu  a
remis  en discussion tou t  le projet , le
premier  art icle se référant , en effet , à
l' octroi de l'amnis t ie  et f i x a n t  les dé-
lits qui  a u r a i e n t  dû êtr e amnistiés.

Le projet de loi i n i t i a l  déposé par le
min i s t r e de la justice avait  été modi f ié
par la commission pîwlementaire com-
pétente  qui en avait élargi la portée.
Les groupes communiste,  socialiste nen-
nien  et du M.S.I. (néo-fasciste) a v a i e n t
réussi à faire adopter un amendement
é tendant  l' amnis t i e  à tous les délits
politi ques commis  a v a n t  le 18 j u i n  1946.

Le vote de vendred i  représente un
succès des groupes démocrate-chrétien
et monarchiste.

LES SFÛETS
HOCKEY SUR GLACE

Zurich-Davos 7-6
Hier soir au Hal lens tadion, devant

1000 spectateurs, s'est déroulé le match
opposant le C. P. Zurich au Davos pour
le championnat  de l igue na t ionale  A.
Au début du match , Davos prit le des-
sus et mena un moment  par 5-2. Puis
Zurich se reprit et f i n i t  par remporter
la victoire par 7-6 (2-4, 3-1, 2-1).

LONDRES, 11 (Reuter). — Les repré.
sentants du syndicat, groupant les 20,000
pompiers anglais , ont demandé, ven-
dred i, au cours d'une  séance du comiti
directeur à Londres, une augmentation
des salaires de 15 %, comme l'ont déj à
demandée les ouvriers métallurgistes,
les cheminots  et les mineurs.

Les pomp iers gagnent  8 à 11 livres
par semaine.

Les pompiers
anglais demandent
une augmentation

de salaire

FÏ.EURIER
Menaces graves

(c) La police a dû intervenir un soir de
cette semaine poutr remet tre à l'ordre un
citoyen qui , avec une «Truie, se livrait à
des menaces graves envers sa femme.

VAL-DE-TRflVERS^]

f
Mlle France» Willis

ii Fribourg
L'Universi té  de Fribourg a reçu, ven-

dredi , Mlle Frances Willis, ambassadeur
des Etats-Unis à Berne.

EN PAYS FRIBOURGEOJSj

ACTIONS 1° déc. 11 déc.
Banque Nationale 810.— d 810.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— 735.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1230.— d 1250.— d
Ap Gardy. Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec Cortaillod 3900.— d 8900.— d
Câb et Trèf. Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et clm Suis r 1250.— d 1250.— d
Ed. Dubied & Cte S.A 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland 3000.— 3000.— d
Etabll.ssem Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S A  «A» 360.— d 365.—
Tramways Neuchâtel 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Ml 1932 105.25 105.25
Etat Neuchât S'/fc 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât 3u. 1040 104.25 cl 104.25 cl
Com Neuch. 3'/, 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3'/» 1947 102.— d 102.25
Câb Cortall. 4% 1943 103.50 d 103.50 d
Fore m Chat 3'4 1951 104.— d 104.,— d
Elec. Neuchât 3% 1951 102.75 d 103.75 d
Tram Neuch ?',., 1943 103.— d 103.— ' d
Chocol. Klaus 3'-, 19™ 103.— d 103.— d
Paillard S. A 4% 1948 102.— 101.75 rt
Suchnrd Hold 3V, 1953 1C.25 d 103.25 d
Tabacs N. -Ser 3"i 1950 102.— d 102.—
Taux d'escompte Banque Nationale l'.<»%

Billets de banque étrangers
du 11 décembre 1953

Achiit Vente
France 1.09 1.13
O. S. A ¦ 4.27'/2 4.31
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113 —
Italie 0.67 Va 0.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.70 10.—
Portugal 14.50 14.90

Bourse de Ne»châtel

Z U  ICI  CIE Cours du
OBLIGATIONS 10 déc. 11 déc.

SV/o Fédéral 1941 . . . 101.10 101.—
ÏV4% Fédér. 1946, avril 106.70 106.65
3% Fédéral 1949 . . . 106.30 106.30 d
8% C.F.F. 1903, dlf. . 104.60 104.50
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.80 d 104.80

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1260.— 1270.—
Société Banque Suisse 1132.— 1134.—
Crédit Suisse 1155.— 1158.—
Electro Watt 1238.— 1240.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 834.— 834.—
S.A.EG., série 1 . . 64.— 64.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 189.— 191.—
Réassurances, Zurich 7940.— 7940.—
Winterthour Accid. . . 5800.— 5850.—
Zurich ' Accidents . . . 8825.— 8840.—
Aar et Tessin 1255.— 1265.—
Saurer 1050.— 1048.—
Aluminium 2135.— 2160.—
Bally 833.— 835.—
Brown Boverl . . . . .  1142.— 1148.—
Fischer - 1125.— 1120.—
Lonza 930.— 925.—
Nestlé Allmentana . . 1630.— 1636.—
Sulzer 1910.— 1910.—
Baltimore 90 Vt 90 V4
Pennsylvanla 77 V, 77.—
italo-Argentlna . . . .  27 >/2 d 28.—
Royal Dutch Cy . . . . 396.— 398 V2
Sodec 36.— 36.—
Standard OU 311.— 310 Va
Du Pont de Nemours 452.— 451.—
General Electric . . . 379 % 376 Va
General Motors . . 258.— 257.—
International Nickel 155 Va 153.—
Kennecott 271.— d 272.—
Montgomery Ward . 240.— 238.—
.National Distlllers . 80 Va 79 %
Allumettes B 53.— 52 %
O. States Steel 168 Va 168.—

II4LE
ACTIONS

Clba 2945.— 2950.—
Schappe 715.— 715.—
Sandoz 3020.— 3020.—
Geigy nom 2880.— 2880 —
Hoffmann - La Roche

(bon de loulssancei  6375.— 6380.—
L A U S A N N E

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . 860.— d 865.—
Crédit Fonc. Vaudois 862.50 865.—
Romande d'Electricité 590.— d 592.—
Câblerles Cossonay 2775.— 2775.—
Chaux et Ciments 1250.— d 1250.—

C;ENJP.VE
ACTIONS

Amerosec 119 H 117.—
Aramayo 8.— 8.—
Chartered 31 Va 31.— d
Gardy 206 .— d 210.—
Physique porteur . . . 391.— 383.—
Sécheron porteur . . 470.— 466.— o
S. K F 260.— 260.— d

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/34.—
françaises 32.50/35.50
anglaises 37.—,42.—
américaines 7.50 8.50
lingots . 4850.—;5000.—

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

Bulletin de bourse

Un souper aux chandelles
avec les menus de choix

dans un cadre si sympathique

<&A CHAUMIÈRE
à SERRLÈRES (Ntel)

Dès 20 h. 30 : DANSE
DIMANCHE :

Les menus du spécialiste
UN RÉGAL

Le 16 décembre , dès 20 h. 15

Tréteaux des amateurs
Tout instrument

Mk 1er PRIX : UNE MONTRE 4M

Réuni sous la présidence de M. Ro-
bert Bratschi , conseiller national, le
comité  de l 'Union syndicale  suisse a
examiné la s i tua t ion  créée par le rejet
du régime f inanc ie r  et la démission du
conseiller fédéral Weber. A l'u n a n i m i t é,
il est arr ivé aux conclusions suivantes  :

Si convaincu qu 'il soit que la mino-
rité, en régime démocrati que, doit se
soumettre à la majori té, le comité syn-
dical n 'en approuve pas moins la déci-
sion prise par le conseiller fédéral
Weber.

L'Union syndicale suisse souhaite
depuis des dizaines  d'années que les
travailleurs soient représentés au gou-

Le communiqué
de l'Union syndicale suisse

BERNE , 11. — Le ministère public
fédéra l , o f f i c e  central suisse pour la ré-
pression du f a u x  monnayage , commu-
nique :

Deux faux  billets de 50 francs suisses
ont été découverts à Lausanne. Les deux
faux appar t iennent  à la série l i e. Ils
portent le numéro 051022 , la date du
1er octobre 42 et les signatures G. Bach-
mann , Blumer , Weber. C'est l'impression
floue de l'encadrement vert guilloché du
recto qui  permet de les dist inguer des
billets authentiques.  Au verso, la main
gauche du bûcheron , noire et d i f fo rme ,
attire part iculièrement l'attention. Le pa-
pier du faux est légèrement savonneux
au toucher.

De faux billets de 50 fr.
découverts à Lausanne

DcnjN c,, 11. — Avant son départ de
Suisse, l' ambassadeur  de Grande-Bre-
tagne , sir Patr ick Scrivener , a remis au
chef du dépar tement  politi que ia lettre
suivante  :

Monsieur le conseiller fédéral ,
J'ai été chargé par M. Eden de trans-

mettre le message suivant au gouverne-
ment fédéral :

Maintenant que les relations diploma-
tiques entre la Grande-Bretagne et la
Perse vont être rétablies, je tiens â vous
exprimer , de la part du gouvernement
et de Sa Majesté, notre gratitude sincère
pour le rôle qu 'ont joué , pour atteindre
ce résultat heureux, le gouvernement fé-
déral et son représentant à Téhéran , ain-
si que notre vive appréciation de l'effl-

' caclté, de l'énergie et du dévouement
avec lesquels les Intérêts britanniques en
Perse ont été sauvegardés pendant cette
période.

La Grande-Bretagne
remercie la Suisse

Au JAPON, un krach retentissant vient
d'éclater à la suite de la débâcle d' une
société financière.

En FRANCE, M. Pierre July, président
du comité de l'énergie atomique, a af f i r -
mé la volonté de son pays de participer
efficacement à la mise sur pied du nou-
vel organisme internat ional  proposé par
M. Eisenhower pour réaliser un « pool »
atomique.

La délégation parlementaire française,
qui  sé journai t  en Pologne, a quit té, ven-
dredi soir, Varsovie pour regagner Paris.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

Chapelle de l'Espoir (E VOLE)
Dimanche matin , culte à 9 h. 30

Dimanche soir à 20 h . 15

« L'autorité de l'Eglise »
par B. Bourquin

On priera pour Assemblée de Dieu
les malades Neuch&tel

Collégiale
Dimanche, à 20 h. 15,

Concert du
Cercle J.-S. Bach , de Genève

ENTRÉE GRATUITE

Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 13 décembre, à 20 heurei
COURS DE OUIJTURE BIBLIQUE

SUR L'fiVANGILE DE JEAN
présidé par M. Ph. Duvanel, du Roc

Chacun est cordialement Invité

Autocars Wittwer
Dimanche 13 décembre

Vue-des-Alpes
Départs à 10 h. et 13 h. 30

Fr. 4 — Tél. 5 26 68

CE SOIR à 20 h. 15

COUP DE JORAN
Dernière - Complet

" VISITEZ
l'Exposition de peinture

Alice Studer-Liechti
1, rue Saint-Honoré

OUVERTE tous les Jours, dimanche
y compris, de 14 h. à 18 heures

1 ENTRÉE LIBRE

Hôtel de la Vue-des-Alpes
Samedi 12 décembre

Souper aux chandelles
Prière de réserver vos tables /P '

Tél . (038) 7 12 93
/

Samedi 19 décembre

Noël du Ski-club
la Chaux-de-Foiî et

A cette occasion la grande ~
réservée exclusivement au«M

BEAU-RF
Soirée da^ j ddans la p ôle)

avec l'orehest
(entrée

d'ouverture
„ , /riséeProlong/ . 

/ongatlon d'ouvertui e
autorisée

Samedi «r samedi et
r^l étf y  dimanche

/""> ii\\\.̂C- thé dansant

\^»(dès 20 h., danse et ambiance

Char
- 

Ce soir

liAL DU HOT-CLUB
Beau - Rivage

avec

« Peanuts » Holland
Lilian Armstrong

New Orléans Wild Cats
Tenue de soirée de rigueur

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Grande salle de la Paix
Dimanche de 15 à 18 heure»
et de 20 h. 30 à 24 heures

DANSE
avec

l'Orchestre MADRINO (Neuchâtel)

Hôtel de la Paix - Cernier
Samedi soir dès 19 heures

T R I P E S
Tous les jours k toute heure petits coqi

D. Daglia - Tél. 7 11 43

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche 13 décembre à 20 heures

Un poste émetteur évangélique?
par MM. G.-A. Maire et J. Dubois

Invitation cordiale & chacun

L'horlogerie américe
revient à la cha't'As-

WASHINGTON. 11 (RMj fifl 'dïsociation américaine < W ésidentd'horlogerie a proposé aj » 
burcau

politi que étrangère » _ ir.dus t r i esEisenhower, la créatif ̂ "̂ i!chargé de la protectrralrreneB l u  
[

indigènes contre «/
neuse » de l'étrang

CHRONIQUE HORLOGE ?

Nouvelles économiques et financières
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STUDIO Sainedi et d™anehe' à 17 h. 30

Tél. 5 30 00 
j t iË Ë Ê B k

Une étonnante et cruelle satire lllr^f
Un film fort, impressionnant, passionnant £"""" '<£*

du célèbre metteur en scène Billy WILDER Ê \
Et.. i ¦'

Le gouffre aux chimères l ï ^JÊfcT*&ifâiâi»!é&'È /*&$ li'
avec Kirk DOUGLAS et Jan Sterling g/ #̂§^

Durée : 1 heure ,50 environ l(^i^ ;̂<
^^^^^^^

;iâ^«'̂ *̂ >^&
Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 Parlé français WKÊwS^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^

Û EH Samedi 14 h. 30, 17 h. Gala du Sans Rival lt*
f ^  

au profit de la Crèche f*

dH Samedi __ Qn sSf * Lundi 20 Dimanche 15 h.» 17.30, 20.30 |P
tf»! Mardi |J

[y Le plus cinglant réquisitoire »J
Q contre l'hypocrisie avec un 1̂
H savoureux dialogue d' p

S HENRY JEANSON fl
FWîfMl

hurMl
T9 

r r ilU Le fameux roman jfe

2 de Charles Plisnier, «J
H humain... bouleversant... £j
¦ généreux... digne de figurer Jp
jy dans la collection fo

(j MARCEL PAGNOL g

fi/en manger à Neuchâtel

-r Centre gastronomique —

.. ' .. . .. du cœur de la vieille ville ". i
Tél. 5 20 13

1

1 SALLE DE LA PAIX I
H Samedi 12 décembre à 20 h. 15

I CHAMPIONNAT
1 DE LA CHANSON
SI Nombreux prix offerts par : Aux Armourlns, Chaussures « Royal *s» ¦. .-» j  .•?..• St-Raphaël apéritif , etc. : !

P Des amateurs — Le public Juge
S présenté par

|! LES AS DE RADIO-LAUSANNE
|| Claude EVELYNE, ex-soliste de Jacques Hellian U
«lll Maurice BARBEY, , . _. , . . .Il - . ° .„-,, .- .- _ , ' de la Chaîne du bonheurH| Loulou SCHMID,
j ra Spectacle sensationnel, des chansons, de la gaieté

'ii Dès 23 heures : .nn ,.. .. . .. » —? ; . ¦
-, -.,; . . . ¦¦ y '

"Ci Sous les auspices _ ¦« M «»¦» » ¦ •$; des PYGMÉES GRAND BAL avec WILLY BENOIT
Sa I Société d'accordéonistes

! 

Entrée : Fr. 2.25 (danse comprise) enfants 80 et. 5
LOCATION : JEANNERET, Musique, SEYON 28 ; ¦

0^̂ ^r Brnss*™ *¦Cily
¥®S\ Î̂ Ŝ fe. Tous les 

samedisfailli) mkm &VL. rm •
%iffiiM BBW » ¦ lEP ts»
li7<É*îr"T:T^l r> '̂ ^V^C^'/^^ÎPSRI i et au t re s spécialitésrj ¦? %W^-Ja>!âSmt.i}S m^-J de saison - Gibier

RESTAURANT LACUSTRE
Colombier..
Tél. 6 34 41

SAMEDI

Tripes
et ses bonnes

spécialités
F. Tissot

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

vous propose pour samedi soir :
Une de ses spécialités :

« La vraie bouillabaisse »
Dimanche midi :

Poularde au riz

Restaurant du Rocher
Nos spécialités pour samedi

et dimanche
Poularde pochée sauce suprême,

riz créole
Civet de chevreuil chasseur
Baclette, fondue et buchies

de fromage

servis dans un coin tranquille
de notre carnotzet - Tél. 5 27 74

Gafé de la Côte - Peseux I
Samedi 12 décembre 1953, dès 15 h. 30

Grand match au loto
organisé par la F.O.M.H., \

section de Peseux et Corcelles N;

SUPERBES QUINES

L'HÔPITAL DE LA VILLE AUX CADOLLES
ET LE PAVILLON JEANJAQUET

préparent la fête de Noël/ des mala-
des.. A cette occasion , ilé recevront
avec reconnaissance les dons que le
public voudra bien leur faire par-
venir.

| Avant la leçon de

JUDO
va casser la croûte

chez Paulo
Café

de l'avenue ,
de la Gare

Tél. 5-12 85; si!

Croix Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90
Jeu de quilles
automat ique

Pour votre linge
séché

en plein air
une adresse :

Blanchisserie
de Fenin

Service à domicile
Tél. 716 64

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sopt
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés è. salaire fixe. —
Discrétion garantie."

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Luelnges 16 (Rumine)
Tél. 83 53 77..... ,...„

^
r)RE5TAURANT T°™<» les jeudis

K§/ ) ^7a et sameais

yf ej u ï *  ***
// & \&~̂  pieds de porc
" C_J au madère

Spécialités de la saison
Gibier - Grillade - Fondue - Escargots

Moules marinières
le tout accompagné des meilleurs crus

du pays
Déguster nos excellents thé et café aveo la

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

t et banquets
W. Monnier-Rudrich Tél. 514 10

5 Hôtel du Château - Valangin
Samedi 12 décembre 1953, dès 17 heures

Match au loto
des Chasseurs du Val-de-Ruz

| Chevreuils, sacs de sucre, meules
de fromage, pendules, jambons, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT

r "N
«CHEZ RENÉ»

Café de la Gare, Vauseyon

Samedi 12 décembre dès 20 heures

Match au cochon
Les 4 jambons aux 4 premiers

On est prié de s'inscrire d'avance

/

Hôtel du
Cheval Blanc

Colombier
Dimanche 13 décembre
dès 14 h. et 20 heures

DANSE
Orchestre Pierre Musette

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes an fromag»

Notre spécialité :

Fondue
bourguignonne

Ce soir

Restaurant
des Chasseurs

Dombresson
Tél. 7 14 25
Dernier

souper
chevreuil
de la saison

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
» Edgar ROBERT

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN

(APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
p rofesseur

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

I Tél. 5 3181 J

T$^T ^KS Une remarquable production du célèbre t&j
¦r QTIIDin ^8 

metteur 
en scène G. W. PABST 

g^

F ™. 5 3o oo 1 La Maison du Silence I
B Film français M sff l
B^ 

ÉÊ Samedi et dimanche: matinées & 14 h. 45 I
HBJW J^M TOUS les soirs à 20 h. 30 fv3j

Î ^P^^^^^T^H 
DANIEL GELIN - ANNE VERNON %M

Brnj|| (A r W LOUIS JOURDAN dans p $j .

I Té nm 6 j  DE L'ESTRAPADE 1
flfr. 

français 
j j  Toute l'atmosphère et l'esprit de Paris g^i

H H^̂ S I 
Une aventure de BUly-The-Kld , légen- Kj

Ŵ^  ̂ r A. ^^^B8 daire personnage de l'ouest américain Igï

f l™I LE H0RS-LA-L0I I
\ S?̂} l̂b M Dimanche : matinée & 15 heures Éki
Bfc Jrfiliço is~ Ĥ .̂-tijm, allemand JH ¦ Moins de 18 ans non admis ¦ J^d
gBk. J&É&, Samedi location ouverte de 16-18 h. gj&l

ĵ ^^^^^^^^^Rj^g Une comédie musicale pimentée {*&
>iî P  ̂ ^^Rl d'humour et do fantaisie... iff im

f APOLLO 1 TU ES A MOI 1¦ Tél. 5 21 12 I J^1 Do,u J avec g' jjm Fane m Marlo LANZA - Doretta MORROW K>3Hk français Ma
4^. >¦! ¦ En technicolor ¦ p|

Wth, ^^«w[ 
Enfants admis 

dès 
12 

ans 
B&fî

»

Î Ŵ 
~ 
¦* sf f i-  ^*tÈ**îl^r Faubourg du Lac 17 *,

dans to rturantsdU Menus choisis et variés

yff ^  OtMflTEHENT SOaAL ROMAN» 5 % de rabais par abonnement

Parc à autos à proximité du restaurant !

WÊÊmm^̂ mmmmmmmBmaK M̂mmmmmmmmmmmmmmmm *mmmmmmammmmwmmmmmmmmmmm

i"H07ELÏu«-iÎÈTREs""i
% La maison des sp écialités j
§} Truites - Petits coqs |
I Jambon de campagne I
a _^ Se recommande : g
B Tél. (031) 69 5111 H. Kramer-Hurnl j
¦ I
BanBaBHHiaBDBBÊlBBHBRBIIIlDBIBBaBDai

3 Dimanche 13 décembre

i à l'Hôtel du Point du Jour, Boudevilliers
| B A L
] conduit par l'excellent orchestre SWING PLAYERS
i Se recommande : famille Béguin

dans un cadre original et unique Tél. 5 30 31
! Samedi soir : Tripes '

Dimanche midi : Poulet garni
Dimanche soir : Côtelette de chevreuil ii la mode

du chef. ¦ Faisan à la choucroute sur com-
mande ¦ Grand choix de menus et assiettes
garnies.

F wMwSÊÊÊm CABARET -
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W% Charles JAQUET
Jtz vous présente

I

DEUX DËLICTEUSES DANSEUSES

ROSITA et MAYA GY
et le célèbre orchestre de Jazz

« Umellghter's »
Ce soir ouvert Jusqu 'à 1 heure

Hôtel du Vignoble - Peseux
Dimanche 13 décembre 1953 dès 15 h. et 20 h

LOTO
de la Société de musique l'«Echo du Vignoble;

Dès 11 h. :
Match apéritif

Gros jambons - Salami - Pouleti
Plaque de lard, etc.

ABONr>fEMEINTS AVANTAGEUX

Vous ferez particulièrement plaisir
à vos invités...

en choisissant le

Restaurant du Théâtre
pour passer vos fêtes, vos soirées, etc.

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

ROTONDE
GEANDE SALLE 20 h. 30

Grand bal de gala
\ avec l'orchestre de

-Jçrry Thomas
Ù EN ATTRACTIONS :

\l prix européen de trombone
Ithes Ceronl
'V,j itste virtuose Italien
'Vio Morelli

I ^ »o solo :

§ Le premie!1 Trigerlo

i! _ . . l°,1? 'olo et trompette
i Richa.'o-Vlenne t

| La dans^iess,Htz
I Erika iennolse

| La ballerine de l'?er
jj

' Dannylde Berlin

^ ENTTlfiE : Fr. .

| An restaurant-dan»
S ORCHESTRE MADR,
I Entrée : Fr. 1.10

g Au bar : i
I PROGRAMME HABITUEL

On demande à louer
une

lampe infrarouge
pour bains, deux à trois
mois.

Offres avec conditions
à Walthl Linder, Ch&te-
lard 3, Peseux.



Face à face
LE MOT DE L'ÉGLISE
¦ 4

Les portes de nombreux appartements
d'aujourd'hui sont percées d'une sort*
de trou , à la haut eur de l'œil du loca-
taire. Je ne sais pas ce que pensent les
locataires de ce moyen qui leur permet
de voir — ou tout au moins d'appréciei
à vue d'œiil — à traver s la porte ie
personnage qui vient de sonner et qui,
lui , s'il a l ' indiscrétion de regarder pat
le trou , n 'aperçoit que son œill. Mais je
connais assez bien la sit uation de celui
qui attend qu 'on .lui ouvre. C'est la
mienne plusieurs fois par jour.  On peu!
toujoun-s, c'est vrai , se dissimuler dans
l' escalier, jouer au plus fin , fair e cache-
oach e, exciter la curios ité de l'habitant..,
Les chances n'augmentent guère poui
le visiteur. Autant se laisser regard er
et prendre son att itude la plus natu-
relle.

Ouvrira ? Ouvrira pas ? S'il n'y a
personne à l'intérieur, la question esl
résolue. Mais dans l' autre cas ? La par-
tie est inégale : l'un voit à travers la
porte et examine à son aise le visiteu r ;
l'autre est regardé sa.n.s pouvoir aper-
cevoir le visage qui le regarde.

De plus, l'examen ne peut qu 'étire
rap ide et -superficiel . Le face h face , le
dialogue indispensable au contact hu-
main le plus élémentaire, n'existent pas.

Enfin , comment choisir à qui ourvirir
parmi ceux qui frappent ? La liberté
ne consiste pas à fermer sa porte, mais
à l'ouvrir et à faire face à celui qui
heurte.

On me dira qu 'il y a des voleurs , des
filous, des assassins, des coilleoleurs et
tant de gens indésirables — et pour-
quoi ne pais vous annoncer pair télé-
phone ?... .

Non, je préfère reprendre l'escalier ,
ou l'ascenseur — cet appareil précieux,
mais qui isol e dangereusement les ha-
bitants d'une même maison — et con-
tinuer <à sonner de porte en porte et
croire aux portes qui s'ouvrent , selon
leur vraie fo nction , et aux rencontres
inattendues et merveilleuses qui valent
bien la paix chez soi.

/ ** rv t>*

Une vérité élémentaire du catéchisme,
c'est que Dieu nous voit tous , où que
nous soyons. Une autre vérité, c'est
qu'il peut se trouver lui-nnème à notre
porte. Une troisième, c'est que lui , en
tout cas, ouvre toujours à celu i qui
frappe.

J. V.

Un boucher
grièvement blessé

Lfl VILLE

Un ouvrier de la boucherie Bell , M.
Willy Ioner, âgé de 28 ans, a été vic-
time d'un grave accident hier matin ,
vers 11 h. 50. Le couteau qu 'il employait
pour désosser une tête de bœuf glissa
soudain et vint se planter dans l'abdo-
men du malheureux. Perdant son sang,
celui-ci fut transporté d'urgence à l'hô-
pital Pourtalès où il a dû subir une gra-
ve opération. Son état est considéré com-
me assez grave. M. Ioner avait déjà subi
récemment une fracture du crâne, lors
du dernier concours hippique de Colom-
bier. Il avait été renversé par le tram
de Boudry.

Feu dans une auto
Hier, à 16 h. 33, les premiers secours

ont été avisés qoi'uine aiuto veinait de
prendre feu soir la route die Chaumont ,
près die Pierre-à-Bot. Les agents se sont
rendus sur les lieux, mais la conductrice
du véhicul e avaiit déjà réussi à éteindre
le feu quii avait pris sous le siège ar-
rière.

Il y aura demain cent ans
que la route des gorges du Seyon était inaugurée
Une belle œuvre de génie civil

Ainsi qu 'on peut le lire dans le
rapport du département cantonal des
travaux publics po ur l' exercice 1853,
la route des gorges du S eyon a été
ouverte à la circulation et inaugurée
le 13 décembre 1853. Il  restait à
construire encore quelques pa rapets
et à exécuter le raccordement avec
l'ancienne route , à l'entrée de Va-
lang in. Les travaux fu ren t  terminés
au printemps 1854 , ce que rappelle
la p laque encastrée dans le rocher,
au milieu des gorges , et qui porte les
dates 1849-1854.

Il est intéressant de constater que
la construction de la route des gor-
ges du Segon f u t  une des p remières
grandes réalisations de génie civil
de la républ i que , qui , à ses débuts
comme aujourd 'hui  s 'est toujours
préoccupée  d'assurer de bonnes com-
munications entre les Montagnes et
le Vignoble.

Jusqu 'au 31 décembre 1853. il a
été dépensé pour ces travaux 283.420
f rancs  54. L' exp loitation de. rochers
et la préparati on de la route repré-
senta le 55 ,8 % de la dépense , la
poudre (51 ,458 f r . )  le 18 ,1 %, les
travaux d'art avec pont et murs de
soutènement le 13 %. l'emp ierrement
(3000 mètres, à 3 f r .  40 le mètre)
le 3,6 %, la surveillance et les p lans
le 3,5 %, les indemnités de terrains
et autres le 1,7 %. Inut i le  de p réciser
qu'il s'ag issait de f rancs  d 'il g a un
S iècle ! Aujourd 'hui , les travaux au-
raient duré cinq f o i s  moins de temps
et coûté cent f o i s  p lus à l 'Etat ! Nous
avons f a i t  des progrès !

Là où il n'y avait qu 'un sent ier
escarpé, utilisé par les chasseurs et
les pêcheurs , il y eut désormais une
belle chaussée. Nos pères avaient vu
grand : la route n'eut pas besoin
d 'être élargie. Dès 1900 , la ligne de
tramway No 4 occupa la route. Le
1er juil let  1949. le tram laissait la
p lace au trolleybus.

La construction de la route des
gorges ne manqua pas de provoq uer
des discussions. S 'il f a u t  en croire
le « Messager boiteux », on regretta
qu 'un changement ait été apporté  au
tracé pr im i t i f ,  établi par l 'ing énieur
Junod. La route devait , e n - e f f e t , pas-
ser sur la rive gauche du Segon aux
Valang ines. On p r é f é r a  lui fa i re  f a i r e
un grand virage au Vauseyon , ce qui
semblait « l 'écarter à dessein le plus
possible de la ville pour rejoindre la
route de Peseux ». De là, certains
comptaient  la prolonge r à travers les
vignes de Mai l l e f e r  jusqu 'à Champ-

La route des gorges du Seyon en décembre 1953. A cet endroit , elle fut  tail-
lée dans le rocher. C'est là que turent  encastrés dans la paroi un médaillon
portant les dates de la construction : 1849-1S54, et le médaillon aux armoiries

du canton.
(Photo Castellanl, Neuchâtel)

Bougin et l' entrée en ville se serait
faite par l 'Evole. Il n'y eut pas une
for t e  opposition contre ce projet , dit
le « Messager boiteux », car le con-
seil de bourgeoisie était composé en
majorité de bourgeois non domici-
liés à Neuchâtel. Les esprits ont dû
s'é c h a u f f e r , car des p étitions furen t
adressées au Grand Conseil par des
habitants de la ville et d'autres com-
munes , préconisant un tracé par
l'Ecluse « qui, par là, deviendrait
bientôt un quartier animé et très
agréable ».

Daniel BONHOTE.

Troisième concert d'abonnement
CHR ONIQ UE M USICALE

Le programme était séduisant à bien
des égards ; à l'exécution , il ne se
révéla toutefois pas très heureusement
conçu. C'est une erreur, croyons-nous,
de présenter avec un ensemble formé
de cordes seules une suite d'oeuvres si
proches de style, sans y faire interve-
nir davantage l'élément « concertant »,
caractéristi que pourtant du XVIIIme
siècle , et qui procure toujours une heu-
reuse diversion dans un programme de
ce genre. Le concerto de basson fut  le
bienvenu , et l'on regrett e que l'instru-
ment n 'ait pas paru également dans la
première partie ; même un second con-
certo de basson de Vivaldi eût été fort
bien accueilli !

Mais l'interprétation de l'orchestre
Gérard Cartigny ne nous a elle-même
pas donné une satisfaction constante.
Sa qualité a témoigné en cours de soi-
rée d'une sorte de decrescendo (et c'est
bien plutôt le contraire qui se passe
généralement en concert) qui porta pré-
judice à la Fantaisie de Mozart et à la
Cassation de Haydn. Etait-ce fatigue 1
C'est bien possible , c»*\r un tel pro-
gramme charge à l'excès — et sans
rép it — un effectif  d'archets aussi
réduit. Cet effectif , qui se justifie dans
des œuvres comme celles de Pergolèse,
Lalande ou Durante, est décidément
bien mince (j' entends sur le podium
et dans l'ambiance de nos salles de
concert modernes) pour des composi-
tions de Mozart et Haydn portées au
programme, d'un caractère déjà p lus
« symp honi que » (Mozart était ici une
adaptation pour les cordes, mais qui ,
précisément , leur demandait  beaucoup) .

Le meilleur moment de la soirée fut
assurément le Concertino de Pergolèse,
Dû l'ensemble fit  preuve d'une homo-
généité , d'une  précision , d'une fraîcheur
et d'une délicatesse expressives remar-
quables. Le morceau — qu 'il soit ou
non de la main de Pergolèse — est une
merveille tant mélodi que qu 'harmo-
ni que.

Les mêmes qualités de jeu se retrou-
vèrent d'a i l leurs  dans les « concerts »
français de Bodin de Boismortier et de
Lalande, ainsi que dans le Divertisse-
ment de Durante (bien que l'intérêt
musical soit ici moins soutenu).

Dans les concerti de Vivaldi, nous
n 'avons pas retrouvé la largeur et la
grandeur propres au style de ce maître
et les mouvements vifs nous en paru-
rent trop nerveux et accélérés. On pou-
vait dép lorer au surp lus dans ces œu-
vres l'absence d'un continua (à défaut
de clavecin , pourquoi pas le piano ?)
qui donne p lus de fonds , de soutien , de
détente même à l'ensemble.

Nous avons dit déjà combien la note
— et l'art — du basson fut heureuse
dans l'un dé ces concerti. Maurice
Allard , premier basson solo de l'Opéra
de Paris, interpréta cette page à ravir,
et avec cette aisance, ce naturel , ce
charme , cette perfection qui dist inguent
le jeu des « bois » français d'élite.

On sent Gérard Carti gny fort épris
de certaines des œuvres qu 'il nous
présente (et nous le comprenons), con-
duisan t  souvent son ensemble , par un
travail de qual i té , à une juste , claire et
fine pénétration musicale.

Tl fau t , il est vrai , se garder en cette
voie d'un certain « historisme » en soi ,
qui risque de devenir la «let t re » s'op-
posant à l'« espr i t» , et cela surtout
dans l 'élaboration et la présentation
d'un programme. Je ne vois pas, par
exemp le, ce qu 'ajoute — du point de
vue du public moyen —- à la valeur
d'un concerto de Vivaldi le fait que
l'on nous dise qu 'il « faisait partie de
la collection du comte Durazzo », etc.
C'est là l'affaire du musicologue, mais
ne signif ie  rien quant à la jouissance
musicale que nous escomptons de l'au-
dition de ce concerto. Autrement dit , si
l'art suppose la culture, le propre de
toute vraie culture est d'être caché —
et par l'art même.

J.-M. B.

Le Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée évangéli que du canton de Neu-
châtel a marqué , mercredi soir , au
cours d'une manifestation à la Maison
de paroisse et d'un repas, à Neuchâtel ,
le jubilé pastoral de trois pasteurs
neuchàtelois qui ont exercé le saint
ministère pendant vingt-cinq ans de-
puis ieur consécration. Ces trois pas-
teurs, en charge dans le canton , sont
MM. Beynold Dubois, l'un des pasteurs
de la paroisse de Dombresson-Villiers-le
Pâquier, qui fut autrefois en Belgi que ,
puis à Coffrane, Jacques Beymond ,
actuellement pasteur de Fontaines - les
Hauts-Geneveys, après avoir exercé le
ministère en France, à Coffrane , à Cer-
nier et à Neuchâtel , et Paul-Eugène
Vuillemin , pasteur à Saint-Sulpice ,
après l'avoir été en France et à la Cote-
aux-Fées.

Le pasteur Bobert Cand , de la Chaux-
de-Fonds, et M. Charles Urech , profes-
seur à Neuchâtel , président et secré-
taire du Conseil synodal , ont exprimé
la reconnaissance et les vœux de l'Eglise
à ces trois jubilaires.

Jubilés pastoraux VIGNOBLE

BEVAIX
Questions sociales

(c) Sous l'initiative de M. J. Zaugg, ins-
tituteur, les responsables dies divers co-
mités de l'assistance publique et privée
se sont réunis mardi! soir en assemblée,
S'ouis la présidence d.e M. B.ib<iu.x-Vaney,
oonseilliler commuinal. Le but de cette
séance fuit de trouver uin système de
coordination d<es efforts d.e nos œuvres
Locales. Des idées fort intéressantes ont
été ém lises.

Vente Pro Juventute
(c) Les élèves de la claisse de 5me et
Sme aminée, chargés die fa vente d'es
timbres et cartes Pro Jurvemtute, sont
parvenus cette aminée au maiginifique
résultat die 1446 fr . 80 ; aimai , um béné-
fice d'enviirom ,550 fr. s'en ira dans la
caisse diu district.

AUX MONTAGNES
LE LOCXE
Une énigme

Des ouvriers occupés aux travaux de
construction de la nouvelle rue qui por-
tera le nom du grand industriel disparu
Georges Perrenoud , ont mis à jour , au
Locle, six squelettes. On croit qu'ils
proviennent d'un cimetière de pestifé-
rés ouvert lors d'une ép idémie qui .dé-
cima la ville au siècle dernier. Il fau-
dra cependant que des spécialistes exa-
minent ces restes pour déterminer
l'époque à laquelle remonte leur inhu-
mation.

LES PRÉSIDENTS DES CHAMBRES AU LOCLE

La réception de MM. Henri Perret et Jean-Louis Barrelet, au Locle.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

RÉGIONS DES LACS |

YVERDON
ÏJn agriculteur

soug une remorque
(c) M. F. Magnenat , agriculteur à Su-
chy, conduisait, avant-hier , un tracteur
à Vaileyres-sous-Rances. Lorsqu'il vou-
lut traverser la voie du chemin de fer ,
à Ependes, le tracteur, auquel était ac-
couplée une remorque, se mit à patiner.
En voulant la dégager, M. Magnenat fut
coincé entre les deux véhicules. Il souf-
fre d'une double fracture de la jambe
gauche et de nombreuses contusions. H
a été transporté à l'hôpitiiil d'Yverdon,

Un cycliste gisait sur la route
(c) Hier matin , à une heure environ ,
un automobiliste a découvert , sur
la route de Lausanne, à proximité de
la carrosserie du Bêlais , un cycliste qui
gisait sa ns connaissa nce. Il s'agit d'um
vacher d'Ependes, K. F., né en 1904 ,
qui a été conduit à l'hôp ital  d'Yverdon ,
car il souffrait d'une  fort e commotion
cérébrale et de blessures à l'arcade sour-
cilière. On ignore comment l'accident
est arrivé.

NIDAU

Une j eune fille disparue
et retrouvée

(c) La radio avait annoncé , par deux
fois , la disparition d'une jeune filll e,
Liselobte Bebmann , âgée de 15 ans qui ,
plaicée dans une famille de Nidau , fré-
quentait l'école primaire de Madretsch.

La fugitive vient d'être retrouvée ,
après trois jours d'absence, dans un
hôtel de Macolin.

BIENNE
Au tribunal correctionnel

(c) Sous la présidence de M. Ruedi , le
tribunal correctionnel a prononcé Jeud:
les condamnations suivantes :

Cinq mois de détention commuée er
un internement dans une maison de réé-
ducation pour un temps indéterminé e1
326 fr. de frais, à R. B., né en 1926, di-
vorcé , pour vols répétés et refus de rem-
plir ses obligations vis-à-vis de sa, fem-
me et de ses enfants. (R. B. a abusé d<
l'hospitalité que lui accordait son para-
tre).

Quinze Jours de prison avec sursis el
212 fr. de frais à H. B., qui , par esprit
de vantardise et de vengeance , a fait de
fausses déclarations à un gendarme.

Six mois de prison avec sursis pendant
trois ans et 140 fr. de frais à C. K., ma-
nœuvre , né en 1902, qui , pendant deux
à trois ans, a vendu les déchets de cuivre
3t d'aluminium qu'il s'appropriait chaque
soir dans une fabrique d'appareils élec-
triques, à Bienne, où il travaillait.

Vingt jours de prison avec sursis et 41
francs de frais au fils de 'C. K., né en
1933 , pour vol d'un ampèremètre et com-
plicité de vols.

Quatre mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans, à un jeune paysan, S. P.,
pour abus de confiance. Le prévenu avait
acheté un tracteur. Il le revendit , sans
l'avoir entièrement payé , pour se procu-
rer une Jeep. Et comme il circula sans
aermis, 11 vit en outre infliger une amen-
île de 100 fr.

fl Lfl FRONTIÈRE

SAINT-CLAUDE (Jura)
Un accident mortel

dont la victime
est un Pontissalien

(c) M. Baymond Uzzenl , .36 ans , de Pon-
tarlier, s'était rendu à Oyoninax (Ain)
au volant de son automobile. Lors du re-
tour, à 20 kilomètres de Saint-Claude,
dans un dangereux virage précédant
Châtea u-des-Prés, le véhicule de M. Uz-
zenl a quitté ta chaussée pour s'écraser
à gauche contre um arbre.

Sous la violience du choc, la voiture,
dont le compteur devait être retrouvé
blocfué à 80 kilomètres à l'heure, a été
complètemen t disloquée ©t le chauffeur
mortellement blesssé. M. Uzzeni , trans-
féré à ta climkiuie Sainte-Anne, à Saint-
Cliaudie, et de là à son dlomicile, est
décédé en cours de route.

Les enquêteurs ont conclu que le con-
ducteur a vraisemblablement été trompé
par un terre-plein prolongeait le vi-
rage et, s'étant aperçu de son erreur ,
n'a pas eu 'le temps de redresser sa
voiture.

Aii tribunal de r 3lice
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu sa dernière audience de
Tannée vendredi , à Môtiers, sous la pré-
sidence de M. Philippe Mayor , assisté
de M. Lucien Prasse, commis-greffier.

Mme M. P., de Saint-Sulpice , qui s'est
rendue coupable , au préjudice d'une voi-
sine, d'un vol de linge à l'étendage, a
été punie de trois jours d'emprisonne-
ment et de 11 fr. 90 de frais. Comme les
effets ont été ensuite restitués à leur
propriétaire et que des regrets ont été
exprimés par la prévenue , celle-ci a bé-
néficié du sursis.

Le jugement a été rendu dans un ac-
cident de la circulation survenu le soir
du 8 septembre au Bois-de-Croix, entre
Travers et Couvet.

Un camion avec remor que, conduit
par A. K., rentrait de Bâle à Fleurier
à la vitesse de 50 à 55 km. à l'heure. Le
conducteur , en dépassant un cycliste,
obliqua légèrement à gauche. A ce mo-
ment, R. P., de Fleurier, qui suivait à
scooter et qui voulait dépasser le train
routier , fut touché et renversé par la
remorque, n fut relevé avec une frac-
ture du péroné .

Les deux conducteurs ont été renvoyés
devant le juge , qui a purement et sim-
plement libéré R. F., contre lequel au-
cune faute n'a pu être retenue.

A. K. s'est , en revanche, rendu cou-
pable de diverses Infractions : sa vitesse
était supérieure à celle qui est permise
à un train routier en rase campagne
et il n 'a pas laissé la route libre au
motocycliste qui la lui avait demandée
et qu'il n'a pas aperçu en raison d'un
rétroviseur mal placé.

Le tribunal est allé au-dessus des
réquisitions du ministère public en in-
fligeant "50 fr. d'amende et 93 fr. de frais
à A. K., qui a encore bénéficié du fait
qu'il n 'était pas âgé de 20 ans au mo-
ment de l'accident.

Pour une citation biblique...
Une habitante de Travers, Mme M. H.,

était prévenue d'atteinte à l'honneur
pour avoir (aussi paradoxal que cela
puisse paraître)... cité un verset de la
Bible 1
.- En effet , Mme H. avait, en soldant un
compté de 4 fr. 85 qu'elle ne pensait
plus devoir , cité au verso de son envol
postal la référence du verset 1 du 22me
chapitre des Proverbes , qui dit que
« bonne renommée vaut mieux que de
grandes richesses » et que « l'estime est
préférable à l'argent et à l'or» .

Après explication des parties , Mme H.
a précisé qu'elle n'avait pas voulu por-
ter atteinte à l'honneur de la plaignante
dont elle a reconnu l'honorabilité. Cette
conciliation a permis au juge de classer
une affaire qui , autrement , aurait sou-
levé des points juridiques particulière-
ment intéressants.

VAL-DE-T RAVERS 
~
|

BOVERESSE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. Jean Rui-
neux. En ouvrant la séance, le président
rend hommage à MM. Henri Perret et
J.-L. Barrelet , nommés respectivement
président du Conseil national et prési-
dent du Conseil des Etats, en rappelant
que c'est un honneur pour notre canton
et spécialement pour notre commune, M.
J.-L. Barrelet étant originaire de Bove-
resse.

Budget 1954 . — Le budget 1954 se pré-
sente comme suit : recettes : 140,254 fr
50; dépenses : 141,481 fr. 35; déficit pré-
sumé : 1226 fr. 85.

Les amortissement de la dette compris
dans les dépenses se montent à 9241 fr.
25. Ce budget laisse donc prévoir une
diminution de passif de 8014 fr. 40.

Dans son rapport , la commission du
budget fait certaines remarques tout en
recommandant l'adoption du budget tel
qu'il est présenté. Lors de l'examen des
différents chapitres , quelques questions
sont posées au Conseil communal puis
le budget 1954 est adopté à l'unanimité.

Nominations. —¦ Deux démissions étant
survenues dans le courant de cette an-
née au sein de la commission scolaire,
MM. Pierre Pellaton et Ernest de Pour-
talès sont nommés membres de la dit©
commission. En outre. M. Claude Jean-
neret est nommé suppléant à la com-
mission du budget et des comptes et M.
Ernest de Pourtalès , membre de la com-
mission du feu.

Divers. — Quelques questions sont exa-
minées dans les divers , spécialement en
ce qui concerne le déplacement ou la po-
se d'une nouvelle lampe publique à la
rue du haut du village (chemin du
Stand) . réduction éventuelle du tarif des
abattoirs , réorganisation des archives
communales, etc.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION
t . — . 

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — n dé-

cembre. Température : Moyenne : 4 ,6 ;
min. : 3,5 ; max. : 5,1. Baromètre : Moyen-
ne : 727,2. Vent dominant : Force : calme.
Etat du ciel : Couvert. Brouillard sur le
sol.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 10 déc, à 7 h. : 428.92
Niveau du lac, U déc, à 7 h. 30 : 428.91

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Temps beau à nuageux et doux pendant
la Journée. Sur le Plateau, brouillard jus-
que vers 600 ou 700 m. d'altitude, se
dissipant en grande partie dans l'après-
midi . En montagne, vents du sud, faibles
à modérés.

Monsieur et Madame
Frédéric COLIN ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur petfte

Geneviève - Françoise
10 décembre 1953

Serroue Maternité, Landeyeux
¦ ,(

Madame et Moi/
Robert VUTLLE-MONS et ley
Stephen ont le plaisir d'nnno'
naissance de leur fille et sœur

Marie-Claudf
le 16 novembre /

Lynnvllle, Iowa '" e ¦' ) '

HHHEyCOURONNES
jEtEVIT-LY f leurisU

Â des Portes-Rouge» 57
f  Tél. 5 30 55

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
RU« Louis-Fà-W» 13 - Téi. 5 42 90

IN MEMOEIAM
A notre cher fils, frère et parrain

Eric-Carlo LAUENER
Cinq ans déjà ont passé et pourtant il '
nous semble que c'était hier. Le temp-
qui passe n'apaise pas notre douler /
Cher fils, frère et parrain , ton souv /
lumineux est toujours dans nos r I

et il est un baume à notre gr^g
douleur. pas /

Ta maman, tes sœurs , *
et ta f i l l eu l e  qu i  ne VoJSKBÊ

— /

Madame et le docteur Richard, leur»
enfants et petits-emfaints ;

Madame Ren é Leuba , ses' enfants et
petits-enfants, en France ;

Monsieur et Madame Fern and Leuba,
leurs enfants et petits-enfants, «m
France,

et les familil.es parentes et alliées,
ont ie chagrin de faire part du décfei

de leur chère mère, grand-mère, anrière-
grand-mère, tante, grand^bante et cou-
sine,

Madame Georges LEUBA
née Emilie DU PASQUIER

survenu le 12 décembre, dans sa 97ni«
année.

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront indi qués ultérieurement.

Domicile mortuaire: Crêt-Taconnet 40.

(c) Le Conseil communal vient de pu-
blier , à l'intention du Conseil général qui
l'examinera dans sa séance de mardi soir,
le projet de budget pour 1954 qui se pré-
sente , en résumé, de la façon suivante :
recettes courantes 2 ,021,305 fr. 75 ; dépen-
ses courantes 2 ,033,833 fr. 40; déficit
12,527 fr . 65. L'amortissement de la dette
compris dans les dépenses étant de 91,918
francs 40, la diminution prévisible du
passif atteint 7t) ,390 fr . 75. En outre , un
montant de 11,500 fr. est prévu comme
versement aux divers fonds de renouvel-
lement.

En ce qui concerne les Impositions com-
munales , l'exécutif propose de maintenir
les dispositions qui ont été appliquées
au cours des deux dernières années mal-
gré quoi , avec un total de 661,000 fr. com-
me rendement net , on a estimé que la
plus-value, par rapport aux prévisions de
cette année , serait de 25,400 fr.

Conjointement au budget , le Conseil
général proposer a deux arrêtés, le premier
portant à partir du 1er janvier de 8 à 10
centimes le kWh pour la cuisson à l'élec-
tricité et , également à partir du 1er Jan-
vier, la suppression des ristournes siir la
consommation de l'électricité.

Dans cette même séance , le Conseil gé-
néral devra se prononcer sur une demande
de crédit de 50,000 fr., somme destinée &
couvrir les excédents de dépenses des ser-
vices industriels, soit 15,000 fr. pour l'en-
tretien du réseau d'eau , 5000 fr. pour les
compteurs et équipements de nouveaux
immeubles et 30,000 fr. pour l'entretlea
du réseau électrique.

S'agissant d'une motion développés
dans la dernière séance , le Conseil com-
munal ne croit pas judicieux de soute-
nir par un subside annuel les sociétés lo-
cales qui concourent de façon active et
régulière au développement artistique et
culturel du public , mais souligne que
l'autorité communale sera toujours dis-
posée à. examiner avec bienveillance les
demandes d'aide pleinement Justifiées.

FLEUKIER
Budget et affaires

communales

Accident de travail
Un ouvrier bravaUtont sur u.n écha-

faudage, à la fabrique B minette, a fait
hier matin vers 11 h. 15, urne chute de
trois mètres. Il s'agit de M. Roberto
Ros, qiuii a été tran sporté par l'ambu-
lance à l'hôpital des GadoUes. Le mal-
heureux souffre d'urne fracture proba-
ble du bassin .
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