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Votons contre le plan de centralisation fiscale !
NON, NON ET TROIS-FOIS NON !

Nous voici bientôt arrivés au terme
de la bataille engagée pour ou contre
le plan financier imag iné par le cer-
vea u central isateur de M. Max Weber
et qui a reçu , hélas, faiblesse, lassi-
tude ou esprit de démission , la béné-
diction des autres conseillers fédé-
raux entraînant à leur suite une ma-
jorité , à vrai dire peu enthousiaste ,
dn parlement. Il ne reste p lus qu 'à
souhaiter et à espérer que le « non »
popula ire à l'impôt fédéral direct soit
aussi vigoureux qu 'il l'a été à de pré-
cédentes occasions»

Sur le plan financier , tout a été
clairement démontré , dans ces colon-
nes et ailleurs. La Confédération n 'a
pas besoin de l'impôt direct pour
ttourn er»; elle peut — et doit —
réaliser de substantielles économies ,
avant de s'adresser de nouveau aux
contribuables ; elle doit — et peut —r
promouvoir une véritable réforme des
finances qui définisse la répart ition
des tâches fédérales et des tâches
cantonales, et qui , tout en assurant
au pouvoir central les recettes néces-
saires, restitue aux Etats, dans un
domaine aussi essentiel , leur dignité ,
leur autonomie et leurs compétences ,
seul moyen de maintenir à l'avenir
la structure naturelle de la Confédé-
ration suisse. Et ce ne sont, certes,
pas les propositions constructives
qui ont fait défaut du côté fédéra-
liste !

De sorte qu 'en déposan t samedi et
dimanche notre bulletin négatif dans
l'urne, nous ne saurions être trou-
blés par aucun scrupule de conscien-
ce. Nous n'acculerons pas la Confé-
dération à la ruine ou même à l ' im-
puissance ! Et si d'aucuns , parmi les
partisans du projet le prétendent , ils
sont de mauvaise foi comme ils sont
de mauvaise foi ceux qui soutiennent
que c'est le seul sens de leurs inté-
rêts qui meut les adversaires du ; p lan
fédéral. Car si nombre de ces der-
niers ne considéraient que leurs in-
térêts immédiats, ils voteraient le
projet puisque aussi bien celui-ci sup-
prime , au fédéral , l'impôt comp lé-

"méntàire sur la fortune des person-
nes physiques, ne laissant subsister
que celui sur les revenus.

Mais en réalité, c'est contre la né-
faste et dangereuse entreprise politi-
que que constitue le plan Weber que
le pays doit se dresser et que se
dressent déjà de plus en p lus de lar-
ges cercles de la population qui ne
suivent par les mots d'ordre des par-
tis, des milieux officiels et de la radio

qu 'il faut mentionner hélas ! dans
cette liste puisque , contrairement à
son attitude de neutralité tradition-
nelle, elle prête main-forte , en der-
nière heure , aux porte-parole du
gouvernement pour soutenir le pro-
jet.

Entreprise politique qui a d' ailleurs
fort bien été définie par l'auteur du
plan lui-même , au congrès socialiste
de Zurich , quand le conseiller fédéral
Weber , en réponse à ceux de ses
amis de nuance extrémiste qui ju-
geaient le projet trop édulcoré , dé-
montra que , dans l'intérêt même des
idées qui les inspiraient , il convenait
d'avancer pas à pas et de réaliser pro-
gressivement un programme , dont le
terme serait la socialisation.

L'habile M. Weber ! Il s'est donné
douze ans pour faire entrer définiti -
vement dans nos mœurs la centrali-
sation fiscale , toujours considérée
jusqu 'ici comme provisoire.

« D'Ici dix ans, l'âne, vous ou moi, nous
mourrons ! »
dit le bon fabuliste ! Au bout de douze
ans, et après près d' un demi-siècle
d'application , qui aurait encore le
front , et le courage , de réclamer en
Suisse le rétablissement de la souve-
raineté financière et fiscale des can-
tons, souveraineté qui commande

toutes les autres ? Qui pourrait en-
core vouloir revenir en arrière ? Qui
pourrai t  encore exi ger que, de sim-
ples circonscriptions administratives
qu 'ils seraient devenus, on restaure
les Etats dans leur autonomie d'an- ,
tan ? Et n 'en doutons pas. Comme,
un clou chasse l'autre , un impôt en
amène un autre. Une fois la fiscalité '
fédérale constitutionnalisée , nul rie
peut prévoir jus qu'où elle ira. Des
promesses et des « garanties » nous en
avons déjà tant obtenues , que nous
savons ce qu 'en vaut l'aune !

En vérité , c'est bien l'ultime mo-
ment de mettre le cran d'arrêt. C'est
bien l'ultime moment  de contra indre
le Conseil fédéral à prendre ses res-
ponsabilités et de lui signifier, à lui
qui , dans sa grande majorité , est
l 'émanation d' une majorité populaire
qui ne veut pas du socialisme d'Etat ,
qu 'il doit imposer sa volonté à son
ministre des finances. C'est bien l'ul-
time moment d'exi ger de nos autori-
tés fédérales , tant executives que lé-
gislatives , qu 'elles mettent en chan-
tier une véritable réforme des finan-
ces qui tienne compte au premier
chef , de l'esprit qui anime et qui
inspire un pays d'essence fédéra-
liste. René BRAICHET.

M. Herriot se retire de la vie politique

Atteint par la maladie , M. Edouard Herriot a annoncé mardi qu 'il ne sollici-
terait pas le renouvellement de son mandat de président de l'Assemblée
nationa le et a proclamé sa décision irrévocable de ne "pas être candidat à
« présidence de la république . Voici M. Vincent Auriol exprimant sa sympa-
thie au vieux leader radical-socialiste dont le visage est visiblement ravagé

par la maladie. . . .

Les bizarreries de l'arithmétique fédérale
Selon l'usage, un message du

Conseil fédéral accompagne le pro-
jet de budget 1954. Dans ses con-
clusions, ce document s'exprime
comme suit : « Nous devons insister
à nouveau sur le fait que les recet-
tes fiscales que le nouveau régime
financier doit continuer d'assurer
ne suffisent pas à l'équilibre du
budget de la Confédération , même
en temps de prosp érité économi que.
Le Conseil fédéral considère , cela
va de soi , qu 'il est de son devoir de
ménager l'argent du contribuable.
L'économie et le peup le dans son
ensemble .doivent cependant soute-
nir ses efforts... On ne pourra son-
ger à une nouvelil e d iminut ion  des
imp ôts que lorsque les dépenses mi-
litaires auront été abaissées. »

A la lecture de pareilles alléga-
tions , le simple citoyen se prend à
penser que l'arithméti que n 'efit pas
la même pour tous , dans notre
bonne démocratie. Dans les résultats

officiels des comptes de la Confé-
dération pour les derniers exerci-
ces, rien ne permet de savoir sur
quoi le gouvernement se base pour
prétendre qu 'il ne réussit pas à faire
face à ses obligations. Les chiffres
disent exactement le contraire :

En 1950, Berne a bouclé ses
comptes avec un excédent de recet-
tes dépassant 170 millions , bien
qu 'il ait consacré 28 millions au
programme extraordinaire d'arme-
ment. L'année suivante , l'excédent
de recettes était de 10 millions , seu-
lement.

E. D.

(Lire la suite en 15me page)

Bon pour un voyage
sur la lune

LONDRES, 3 (Reuter). — Un nouveau
quotidien a remis , au gagnant d'un
concours ouvert parmi ses lecteurs, un
bon pour deux places pour un voyage
sur la lune, valable lors du premier
transport commercial de passagers vers
notre satellite.

Ce journal , « The Recorder », avait
invité ses lecteurs à exprimer en cinq
mots pourquoi ils aimeraient  à aller
sur la lune. Le gagnant a répondu :
« Par esprit élizabéthain de découver-
te» («The Elizabethan sp irit of explo-
ration »).

Le fédéralisme allemand
perd ses dernières positions

S I G N E  DES T E M P S. 

Notre corresp ondant pour les a f -
faires allemandes nous écrit :

Ceux qui , à la fin de la dernière
guerre mondiale , rêvèrent de voir
une Allemagne fédéralist e remplacer
l 'Allemagne unitaire de Weimar et
du nazisme , doivent être aujourd'hui
bien déçus. Sans grand bruit , mais
avec cet esprit rie suite dans les idées
qui caractérise les Germains (et pas
seulement ceux d'Allemagne...), les
centralisateurs sont à l'œuvre de tous
côtés et l'on s'apercevra un jour
qu 'ils ont , sans qu 'on s'en doute ,
modifié complètement le visage et
la structure de la Républi que fédé-
rale.

Après le sud, le nord-
Leur p lus grand succès, jusqu 'ici,

a été la fusion du Wurtemberg et
du Pays de Bade en un Etat uni que
qui porte les noms de ces deux an-
ciennes provinces. Tout fut si par-
faitement réglé,, les circonscri ptions
électorales si bien découp ées lors de
la votation défini t ive , que les auto-
nomistes badois ne pouvaient pas
ne pa.s être battus... Ils le furent.

Aujourd'hui , et sur une p lus vaste
échelle encore , c'est au nord de la
Républi que fédérale qu 'un mouve-

ment similaire se dessine. Avant les
élections au « Bundestag », un cer-
tain M. Heinemann avait  fondé un

j part i que nous avions à l'é poque pré-
senté'' a nos lecteurs , le « parti popu-
laire pour l' ensemble de l'Allema-
gne », à tendances « neutralistes ».
JJrt des points les plus importants
du programme de ce parti ét a it le
rétablissement de la Prusse comme
province de la Républi que.

Restauration de la Prusse ?
:- Le part i de M. Heinemann a mordu
la poussière , emporté par la vague
de fond soulevée par les succès di-
plomati ques de M. Adenauer , mais
ce point important de son program-
me est en passe d'être repris par
le parti libéral-démocrate , qui est
le princi pal al l ié des chrétiens dé-
mocrates dans la coalition au pou-
voir à Bonn. Au récent congrès de
la section « Rhén anie  du nord-West-
phalie » de ce dernier , le député au
« Bundestag » Mende a même de-
mandé que la restauration de la
Prusse devienne une des « tâches
fondamentales » du parti...

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 13me page)

La conférence des Bermudes
s'ouvre aujourd 'hui

Les « trois grands » délibéreront sous la protection
d'un réseau de f i l s  de f e r  barbelés

HAMILTON (Bermudes), 3 (Reuter).
— Un détachement des fusiliers royaux
gallois , des emp loyés de bureau , des
peintres en bâtiment et des décorateurs
Jont actuellement en train de mettre
la dernière main aux pré paratifs pour
taire de l'hôtel Mid-Ocean Club le siège
de la conférence des « trois grands » oc-
cidentaux , qui s'ouvrira vendredi après-
midi.

Le domaine de l'hôtel — long bâti-
ment peint en rose — qui comprend un
terrain de golf , des bains de mer et

d'autres lieux de récréation , a déjà été
entouré de fils barbelés. Sur j 'hôtel
flottent les drapeaux bri tanni que, fran-
çais et des Etats-Unis. . Les .,réunions
se tiendront dans l'ancienne salle à
manger , aménagée spécialement pour la
conférence.

On sait que sir Winston Churchill
a déj à atterri mardi après-midi aux
Bermudes avec M. Anthony Eden , pour
surveiller les ul t imes  préparatifs.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Sir Winston Churchill  va prendre place sur le « Canopus » qui le conduira
aux Bermudes. Le chef du gouvernement anglais quitte avec le sourire

le brouillard londonien.

M. Mac Carthy mécontent
de la façon dont M. Dulles
lutte contre le communisme

WASHINGTON , 3 (Reuter) .  — Le sé-
nateur Mac Carth y a fa i t  jeudi une dé-
claration au sujet des criti ques quMl
avai t  exprimées contre la pol i t i que
étrangère de l'adminis t ra t ion  et contre
la manière dont elle traite les affaires
communistes.

Parlant  de sa revendication , aux ter-
mes de laquelle les Etats-Unis devraient
refuser leur aid e à toutes les nat ions
qui livrent des produits à la Chine
communiste, M. Mac Carthy a déclaré :
« Le secrétaire d'Etat Dulles et moi-
même sommes d'un avis absolument
opposé. Dans une républi que comme la
nôtre , il est vrai , il y a place pour des
op inions différentes .  Je respecte la sin-
cérité et l 'honnêteté des in ten t ions  de
M. Dulles.

» Toutefois , j 'ai , dans cett e a ff ai re, de
si profondes convictions que je conti-
nuerai à m 'en occuper et je contraindrai
le secrétaire d'Etat Dulles à revoir toute
notre politique à ce sujet. »

M. Mac Carthy a ajouté :
«Je  continuerai  comme par le passé

à soutenir  de toute s mes forces le parti
ré publicain.  Mai s cela ne signifie- pas
que je renoncera i à le criti quer , si j  es-
lime qu 'il commet des fautes.  L'un des
mot i fs  pour lesquels les démocrates ont
dû céder le pouvoir est j ustement leur
refus de r econna î t r e - l eu r s  erreurs dans
les affaires  communistes. Si les répu-
blicains commettaient  la même faute ,
cel a pourrait  être lourd de conséquences
pour le parti et pour le pays.

Les héritiers d'Alphonse Daudet s'opposent
à la publication du « Journal » des Concourt

UN CUR IEUX PROCÈS LIT TÉRAIR E

Les héritiers d'Al phonse Daudet ,
l'auteur de « Tartarin » et du « Pe-
tit Chose », ont-ils le droit , avant
toute parut ion , d' avoir connaissan-
ce chi fameux « Journal » des Con-
court , dont un aréopage d'érudits
prépare la publication ? La ques-
tion est posée ces jours devant le
tr ibunal  des référés de Paris , et
ainsi s'engage l'un des procès les
plus curieux qu 'ait eu à conna î t re
la chroni que judiciaire lorsque cel-
le-ci se rencontre avec l 'histoire
littéraire.

Le conflit est né à la suite de
certaines indiscrétions commises
au cours des travaux préparatoires.
Les Concourt , en effet , dans leur
testament , avaient stipulé que cin-
quante ans après leur mort, l'Aca-
démie qui porte leur nom aurait
pour mission de faire paraî t re  « in

extenso » le journal qu 'ils avaient
tenu pendant des années et qui re-
gorge d'indiscrétions sur le monde
littéraire de leur temps , indiscré-
tions dont , paraît-il , rougiraient les
moins sévères des censeurs et qui
relatent les mœurs plus ou moins
relâchées de certains grands écri-
vains.

Les héritiers Daudet s'émurent
lorsqu 'ils apprirent que leur aïeul
était fré quemment  cité dans ce jour-
nal et que les Concourt s'a t ta rdaient
quel que peu sur certains désordres
die la vie d'Alp honse Daudet , don-
nant  pour vraies les rumeurs re-
cueillies , écrit « France-Soir ».

(Lire la suite en 15me page)
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Contre les excès de vitesse
au Colorado

DENVER (Colorado ), 3 (A.F.P.). —
Le gouverneur du Colorado a demandé
aux législateurs de cet Etat de prépa-
rer une loi qui sti pulerait que toutes
les automobiles immatriculées au Co-
lorado devront être équi pées d'un
compteur de vitesse enregistreur , plom-
bé par la police. Ces compteurs se-
raient examinés périodi quement et tout
excès de vitesse donnerait  lieu , posté-
rieurement , à une amende.

SANS IMPOR TANCE

Les calendriers de l'Avent
Plus ils sont grands , comp liqués ,

brillants , festonnés , p lus ils p laisent
à ceux auxquels ils sont destinés.
Voici une semaine qu 'ils sont pen-
dus à une punaise , entre la p hoto-
graphie du prince Charles et celle
du chat de grand-mère , au-dessus
des petits oreillers où l'on rêve
poupées enrubannées et circuits
illimités. Des ongles menus se sont
déjà subrepticement g lissés entre
les fentes  d' un volet et les grilles
du soup irail... Le clocher ne p laque
p lus au carton , ni la croisée illumi-
née. L'ég lise entière a l'air de pen-
cher et le hérisson du No 13 sem-
ble navré d'avoir été dé p isté si tôt.

Mardi soir, après la gorgée de si-
rop pectoral et une prière distraite,
les curiosités enfantines ont enfin
pu être partiellement satisfaites. La
lucarne No 1 s'est ouverte toute
grande , découvrant un angelot ra-
dieux aux impatients. Avant-hier
soir, on a longuement cherché le
No 2, qui était aussi d i f f i c i l e  à re-
pérer qu 'un pou dans la paille. On
l'a trouvé dans le g lobe du réser-
bère , où une blanche colombe se
trouvait tap ie.

Vingt soirs encore, on ouvrira des
volets , des nuages , des portes co-
r hères et des paquets magiques.
Vingt soirs , on s'exclamera jogeuse-
ment en découvrant une étoile , un
blanc f locon , une boug ie allumée ,
un brin de houx, un p ère Noël tout
rouge et barbu. Il y aura encore
beaucoup d'astuces â déj ouer jus-
qu 'à ce que la crèche dévoile son
éternel mystère. Il semble que les
numéros ont été embrouillés exprès.
Pourquoi les volets ne s'ouvrent-ils
pas dans l'ordre ? Est-ce que les siè-
ges des troïkas se soulèvent pour de
vrai ? Alors , les anges se promènent
dons les villes en chemises de nuit ?
Que de questions , Seigneur , autour
de ces p laces moyenâgeuses héris-
sées de p ignons argentés, de ces
cup idons à demi nus dans la neige ,
de ces diligences venues du ciel...

Le soir de Noël , le calendrier de
l'Avent ressemblera à une p lage de
sable à marée basse. Il y aura ga-
gné en relief ,  mais perdu en secret.
Des vingt-quatre fenêtres désormais
béantes , une fou le  de minois et
d'innocentes bestioles se souriront
de plaisir. Mais les enfants seront
ailleurs...

Comme quoi le cœur humain ,
surtout à l'âge le p lus tendre , est
toujours avide, de nouveauté. Il re-
jette ce qu 'il a adoré dès qu 'un au-
tre objet tente sa convoitise. Et
quand cet objet consiste en une
dînette pour six ou une parure de
Sioux , avouons qu 'il n'y a pas à
hésiter ! . . . . .

Ce soir, une p etite souris blanche
guette dans le ' ventre du bonhomme
de neige. C' est moi qui ai guinnè...

MARINETTE .
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Immeuble
Petit Immeuble locatif

de deux ou trols appar-
tements, agréablement
situé à Neuchâtel ou aux
environs, est demandé à
acheter. Faire offres sous
chiffres P 11348 N k Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

A vendre à Neuchâ-
tel, quartier ouest,
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\̂ ^̂  ̂ Grâce au nouveau sachet transparent FLEX-

PACK , le seul qui assure une conservation par-
._ 
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* .Attention) _ vite de la maison Reitzel Frères, bien connue
FLEX-PACK (brève) Material pour ses fameux condiments au vinaigre, soi-
294 A-New- York) est une réelle gneusement sélectionnés et préparés. Pour être
nouveauté en tant que matière sûr d'0btenir une marchandise fraîche et savou-
STft îS! / F fffi « reuse > exiëez donc expressément le sachet FLEX-maison Reitzel Frères, Aigle , en P A PK *a, seule, l' exclusivité pour la ,
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En vente dans les bons
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Grande exposition de
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trains électriques

à notre étage de
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M UNE BERNINA I
QUELLE JOIE ! g y

,:¦ V 1 BERNINA toujours en tête du Mgffl
tSfm progrès. Multiplicité d'utilisation Efêg
! MU Inégalée. Maniement extrêmement f'•jj simple. Cons tan te  régularité de IjSju
y V couture. L- ' V, J

I 121 VM BERNINA, modèle popu- ES j
S" A Iaire, portat ive , au point droit.  Efltfa
' I  Dans la qualité tradi- QQE '

1 tlonnelle BERNINA Fr. OOU1— MR\
I 125 VM BERNINA zigzag, porta- I
a tive, modèle populaire, au prix le cStri

KS*3 plus avantageux de toutes les ma- RSSj
f j &_& chines zigzag à R ftJ K uSÀ' 

I bras libre Fr. 33»ïi— E
|̂M 125 J BERNINA-Jubilae zigzag. UK2_\

f lj t m  portative, avec, tous les avantages Ssf m
1 qu'une machine à coudre moderne F£M

\wS_\ peut vous AQEï tSsfl
I offrir Fr. D33i- I

9 Facilités de paiement. Démonstra- t ' ';. '•
! | tion à domicile sur demande. V -y ,

\_XS3_\ l£*gr<flkKi Seyon 16 - 5, Grand-Rue Wfgh
KS@3 Tél. (038) 5 34 24 Eggj
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Agence f s S  ipour le canton de Neuchfttel
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Envoyez-moi 

le bon et aussitôt I *
Xi  vous recevrez, les prostectus RÏSïg(^ BERNINA les plus récçpts. j j i i  "¦'},

É ••••••*•••¦
__ \ Mme, Mlle, M. |
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Fr. 3280.- coûte
notre ensemble « Réclame »,

se composant de :
1 chambre à ' coucher noyer, dernier modèle, à 2 lits,

i literie pullman avec dix ans de garantie.
1 salle à manger-studio, noyer, comprenant : 1 grand

meuble combiné double, 175 cm. de large
ou
1 buffet de service Heimatstyl,
1 table à rallongea,
6 chaises confortables.

1 salon Heimatstyl, comprenant :
1 grand divan-couch avec coffre à literie,
2 beaux fauteuils confortables, avec coussin mobile.

LIVRAISON FRANCO DOMICILE

f&gjk.
Fabrique de meubles \gi 'E$ÈË£ Fribourg

Et pourquoi pas
un Joli

TAPIS
DE TABLE
Nouveaux dessins

R,5pîchlqïïr sa
6, Place-d'Armes

la Maison sp écialisée
qui vous o f f r e  la ga-
rantie d' un siècle et

demi d' existence .

A vendre

train électrique
« Buco O » complet, avec
grand circuit. Tél. 5 12 49.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

JOUETS
Boites Meccano
Toutes grandeurs

AU DOMINO
Tél. 5 46 87
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Les modèles
1954

sont arrivés
Nouveautés

extraordinaires
Les meilleures

marques mondiales
Vous serez conseillés

au mieux
par le spécialiste
Accordéons

Musique

J E A N N E R E T
Seyon 28

COUVERTS 90 gr.
depuis 45 fr. la douzaine
HORLOGERIE

BIJOUTERIE
COUTELLERIE

MEYLAN P E S E U X

/\x\
I >>\_y 1

PLUSVIT 12
La merveille du progrès

4 lt. 5 1t. 6,5 1t.

79.- 83.- 88.-
Escompte 5 %

VOYEZ NOTRE VITRINE

Démonstrations sans engagement

CJw f tt\^^ ŝ______ \
 ̂ 2 PLACER P U R R Y

Pour vosi meubles...

A. VOEGEEÏ ïflLS
Quai Ph.-Godet 4 Tél. 5 20 69

Chambres à coucher. — Salles à manger
Studios — Couches —- Entourages de couches

Petits meubles — Rideaux — Tapis
AU PLUS BAS PRIX

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.

La Fabrique des montres
et chronomètres Ernest Borel

MALADIÈRE 71 - NEUCHATEL

e n g a g e r a it  immédiatement ou pour
époque à convenir

FOURNITURISTE
connaissant bien son métier , énergique
et ayant esprit d'initiative. On engagerait

également une

JEUNE FILLE
pour petits travaux d'atelier.

Offres par écrit ou se présenter.

Employée de bureau
désirant changement de situation, cherche
emploi. Connaissances de la sténo-dactylogra-
phie française, mais est plus expérimentée
dans les calculs, statistiques, prix de revient,
etc. Aimerait occuper poste analogue, s'inté-
resserait également à la branche assurances.
Sérieuses références à disposition. Ecrire sous
chiffres A. S. 425 au bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant cherche
pour tout de suite
une bonne

fille de cuisine
C o n g é s  réguliers.
Bons gages. Restau-
rant du Château,

» Boudry, tél. 6 40 08.

VENDEUSE
très qualifiée, dix ans d'expérience des grands
magasins, cherche emploi à Neuchâtel ou environs.
Libre : début 1954.
Offres sous chiffres P. W. 21791 L à Publicitas,
Lausanne.

Cent francs
de récompense

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

A-- louer, pour date à convenir, dans localité du
nord du canton da Vaud :

a) cabinet de consultations, ^w.'-o68

ainsi qu 'un

IftO'PntPnt de clnq Pièoes- garage et dépen-
b) lUgCIHCIEI danceSi dans immeuble au centre,
avec confort moderne.
Faire offres sous chiffres P. 7-24 K. à Publicitas,
Lausanne.

A louer

chambre
indépendante, 40 fr. —
Moulins 15, 2me à droite.

Jolie chambre
pour demoiselle, confort.
Tél. 5 79 97.

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

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

immeuble
renfermant grands lo-
caux pouvant être uti-
lisés, comme entrepôts
ou industrie. Possibili-
té d'agrandissement. A
proximimité de la gare
C.F.F. et du tram. —
Adresser offres écrites
à J. M. 429 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause Imprévue,
à louer pour le 24 décem-
bre 1953 dans Immeuble
neuf un

appartement
de trols pièces, tout con-
fort. Quartier des Car-
rels. Tél . 8 25 45.

A louer pour tout de
suite , haut de la ville,

joli appartement
de trois pièces , cuisine ,
salle de bains, oave et
galetas, chauffage cen-¦tral , local , vue. Loyer ::
150 fr. Bureau Agence
romande immobilière, B.¦ de Chambrier, place Pur-
ry 1. Tél. 5 17 26..

Chambre k monsieur,
soleil , vue, bains. Télé-
phone 5 41 89.

Jolie chambre
à louer à Jeune employé
sérieux. Tél. 5 58 73.

A louer deux cham-
bres comme dépôt. S'a-
dresser : Roc 10, rez-de-
chaussée, à droite.

A louer Jolie chambre,
pour le 15 décembre,
jouissance de la salle
de bains. — S'adresser :
Beaux-Arts 7, 2rne.

Très Jolie chambre,
tout confort. Tél. 5 42 45.

A louer deux cham-
bres meublées ou non. —
S'adresser : Roc 10, rez-
de-chaussée, k droite.

Libre tout de suite,
Eres de la gare, chambre

îdépendante pour per-
sonne sérieuse. Télépho-
ne 5 25 04.

A louer une chambre
meublée indépendante,
confort , libre le 15 dé-
cembre, chez Mme Jean
Perrinjaquet, le Minaret ,
k Serrières.

Je cherche un

petit
appartement

avec , téléphone. A dé-
faut une chambre ou un
local. — Adresser offres
écrites à E. G. 422 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
trois chambres, au soleil ,
est demandé pour deux
personnes honnêtes, à
Neuohâtel. Paiement d'a-
vanice, de 80-100 fr. —
Epoque à convenir . Ecri-
re sous V. R. 424 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ASILE D'AVEUGLES
cherche pour le 3 janvier 1954

REPRÉSENTANT
pour Neuchâtel et le "Vignoble , sérieux, actif ,
pour la vente à la clientèle particulière et
autre,

de ses produits en brosserie,
vannerie, tapis, savons, etc.

Fixe, frais, commissions.
Offres à adresser sous chiffres P. 7402, à Pu-
blicitas, Soleure. (Sérieuses références
exigées).

( 
"" 

^Importante industrie de la Suisse romande
; cherche, pour ses succursales de Genève et
|' de Neuchâtel

deux j eunes employés
de bureau

pour travaux d'expédition, facturation et
comptabilité. Entrée début 1954 V — Faire
offres manuscrites avec photographie, certi-
ficats , références et prétentions de salaire
sous chiffres P. Q. 40902 L., à Publicitas.

i Lausanne.

Nous cïièrchons pour la vente d'ou-
vrages,

COURTIER
ayant de l'entregent, habitant le canton.
Personnes dynamiques désirant changer
de situation seront mises au courant et
bien suivies dans la vente. Faire offres
ou se présenter à M. Schmutz, Eglise 2,
Neuchâtel, le soir de 18 à 19 heures.

Maison d'horlogerie du
Vignoble cherche

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

On demande une per-
sonne sérieuse et de tou-
te confiance pour le

BUFFET
dans un restaurant, tea-
room , en ville . Adresser
offires écrites sous F. Z.
420 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
au café du Jura, place
de la Gare, Travers . —
Tél. 9 24 81.

JEUNE FILLE
sérieuse, est demandée
comme femme de cham-
bre, à l'hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel.

Restaurant de la ville
demande un

garçon d'office
Demander l'adresse du

No 428 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Pour entrée k conve-
nir on demande un Jeu-
ne homme de toute con-
fiance comme

porteur de pain
Faire offres k boulan-

gerie-pâtisserie des Parcs
129, A. Montandon , Neu-
châtel.

Représentant
bien Introduit dans le
canton • dé Neuchâtel
cherche place pour visi-
ter la clientèle. Aurait
éventuellement voiture.
Offres écrites sous C. M.
426 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
TRAVAIL

A DOMICILE
Adresser offres écrites

à S. R. 375 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT. On cherche
pour tout de suite

gain accessoire
ou travail à domicile
pour le soir et le samedi
après-midi, n'Importe
quel travail bien rétri-
bué. Habitué à du tra-
vail précis et rapide, Je
suis occupé actuellement
dans l'Industrie métal-
lurgique. Adresser offres
écrites à N. U. 393 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame, parlant le fran-
çais et l'allemand, cher-
che place pour la

réception
dans bureau ou hôtel ,
chez médecin, etc. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à S. M. 421
au bureau de la' Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
place d'aide dans

boulangerie-
pâtisserie

de la ville pour le mois
de décembre. Téléphoner
au 8 21 47.

Bon ouvrier

gypseur-peintre
cherche place. — Ecrire
sous chiffres P 7455 N k
Publicitas , Neuohâtel.

HHH
On cherche un

apprenti
mécanicien

pour dentiste. Adresser
offres écrites à G. K. 427
au bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion
exceptionnelle
A vendre

VW
dernier modèle luxe
1953, neuf , de fabri-
que, n'ayant pas enco-
re roulé. Six mois de
garantie de l'usine,
pour le prix de 5700
francs.

Offres sous chiffres
P 7460 N à Publicitas,
Neuchâtel. Pressant !

Quelques beaux
meubles

anciens et de style Louis
Xin, XV et Louis XVI.

Tél. 7 93 63.

A vendre un

accordéon
« Hohner »

« Hohner ». Tél. 5 72 74.

A vendre ou à échan-
ger , contre scooter ou
moto,

auto
« Opel » e CV., revisée,
moteur neuf.

Accordéon piano
nacrolaque blanc, 80 bas-
ses, deux registres, 320 fr .
Tél. 5 73 46, dès 19 h.

Bureau de la ville cher-
che

sténo-
dactylographe

Entrée à convenir. —
Faire offres sous chiffres
P 7426 N à Publicitas,
Neuchâtel.

'./ Caviste-
vigneron

capable de travailler avec
un aide est demandé par
entreprise de ler ordre.
Bon salaire. Offres avec
références sous P. G. 394
au bureau de la Feuille
d'avis. Discrétion garan-
tie.

Peintres
sont demandés pour tout
de suite, chez Ponclonl
et fils , rue Pourtalès 10,
Neudhâtel.

On demande un

couple
d'éducateurs

comme

chefs de famille
dans maison d'enfants.
Place stable. Adresser of-
fres avec curriculum vi-
tae, certificats et réfé-
rences sous R. D. 423
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAT
égaré, blanc et gris, de-
puis Jeudi passé. Parcs-
Vauseyon. Prière de le
rapporter Parcs 115, ler.

! ' ! ' 3 ! i 98 3 9 li? MTI H

D A. BOREL
CERNIER
pas de

consultations
aujourd'hui

On demande à acheter
une paire de souliers No
36 avec

patins vissés
A la même adresse, on

offre à vendre un DIVAN-
LIT. — P. Bachmann
Chamipréveyres 6. Télé-
phone 5 59 77.

On cherche k acheter

patins vissés
avec souliers No 36 et tin

vélo de fillette
(10 ans). Adresser offres
à A. Mayer , Ribaudes 17,
Neuchâtel. Tél. 5 57 67.

J'achète

SOULIERS de SKI
d'hommes, femmes et en-
fants. G. Etienne, Mou-
lins 15.

Je cherche à acheter
une

chaudière à rôtir
les marrons

en bon. état. Faire offres
sous chiffres I. K. 383
au bureau de la Feuille
d'avis.

Oa demande une som-
melière

extra
pouf quelques soirées de
samedis et dimanches
en décembre et en Jan-
vier. Hôtel du Cheval
Blanc, Colombier.

Je cherche

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

A VENDRE
Poussin-balançoire neuf
avec siège rembourré,
S'adresser : Petit-Pontar-
lier 4, 3<me étage.

A vendre

patins de hockey
No 43, à l'état de neuf.
M. Darbre, rue Pourta-
lès 2, entre 18 h. 30 et
20 heures.

On cherche à acheter
un

PIANO
Indiquer la couleur, la
marque et le prix sous
chiffres P. A. 337 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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A vendre belles

pommes de terre
Bintje. — Tél. 7 55 18.

Lit d'enfant
en bon état , avec mate-
las, à vendre à prix avan-
tageux. Demander l'a-
dresse du No 419 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Reber
Bandaglste - Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Ceintures
pour tenir les reins au
chaud et pour tous les
cas de ptôses, descente,
éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et

chez la femme

Votre studio
vous fera plaisir et
ne vous coûtera pas
trop cher, si vous en
confiez la commande à

1QzxabaL *A
Meubles - PESEUX
Ses 40 ans de pratl-
. que du métier et
d'expérience méritent

votre confiance
Beau choix en magasin

Bi«iB«!BiaP  ̂¦"¦"¦ ' ¦¦mi—¦« ¦ —

ÊM iiA ié __PM m ont m ê raisons
% fCrJ w€iS de vous p laire

x
Quelle en est la raison ? Nous V

offrons à notre fidèle clientèle 1

un choix incomparable de bas )  
~_4i&^
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1er choix seulement, sélection- L «-ss*^ ''' Jt
nés, dans les premières firmes ^̂  ̂ ^̂ ^̂_\t__\^&^* _̂*rj  "%|v

Pour l'usage quotidien : - -— ¦ , N 3 . * £ \

notre réputé 51/15 J\  ¦̂11
disponible en ton sur ton ou fl -S"̂ \S ^̂

f
'- \

avec coulure noire, coloris j| T 0:
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notre filef indémaillable au I I  Hll-Jft^
maximum, entièrement dimi- j § YBr iBb»
nué, dans un grand choix de 1 »*> W y B

coloris, gris et noir I y[ ~̂ ^

\ Nos bas sont emballés
JB_ \ éfà_\ BP* dans un joli sachet de fête

CHOIX BBÊBÈ j CES BAS DE QUALITÉ prennen t  rang parmi
Ly ' | nos grandes marques de réputation mondiale : j

J < Idewe >, « Uster », « Gui », « Berkshire »,
( < Schiaparelli », « Virginia Maid », « Pictures- J
j que », « Lanvin », etc. i

COUVRE
KEUCHÀTEL
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Le réputé vélomoteur

«J n V» i l  %J 50 cm ", deux vitesses

est livrable dès maintenant

Agence : Mi BORNANDi Poteaux 4

Beurre de table
« FLORALP »

à Fr. 1.04 les 100 gr.

Beurre en motte
pasteurisé

à Fr. 0.95 les 100 gr,

BEAUX

gros œufs frais
étrangers

depuis 25 ct. la pièce

DÉLICIEUX

Mont-tTor
au plus bas prix

du jour
Prix de gros

pour revendeurs

E. P. ST0TZER
Rue du Trésor 2

Tél. 513 91'

1

LE MAXIMUM
au minimum de p rix

:
Aujourd'hui, ïl est tout naturel que chaqu<
ménage ait sa machine à coudre. Par contre
l'expérience apprend que telles et telles fem-
mes ne nécessitent leurs machines que pour cer
tains ouvrages limités. .
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Gritzner
Ver a 2 Fr. 493.-

Partout où l'on cherche surtout à disposer d'une
machine solide et endurante, la Gritzner Vera 2,
avec zigzag automatique, offre un maximum de
satisfaction. Possibilités très variées — jeu stan-
dard de 7 pieds-de-biche — tablette pliable —
S ans de garantie — et pourtant Fr. 493.—
seulement.

r

i 

La Darling — modèle populaire au prix le plus
avantageux — rend service à toutes les femmes
de profession désirant mettre en ordre, aussi
rapidement qu'avec économie, leur linge, bas

. etc. Contrairement aux autres modèles de sa
classe, la Darling est aussi livrée avec appareil
zigzag. Bras libre — crochet absolument insen-
sible — lampe encastrée — mécanisme de stop-
page — ourleur — au prix imbattable de
Fr. 327.— ( avec appareil zigzag Fr. 346. ).

¦ ¦

Dans tous les magasins Migros
et les agences officielles Turissa

BOMBES
DE TABLE

Le plus grand choix
de toute la région

AU DOMINO
Place-d'Armes 6

Belle occasion
A vendre manteau d

monsieur , gris ionai
grandeur moyenne. S'a
dresser : Vleux-Ohâtel 2£
ame, à gauche.

A vendre

instruments
de mesures pour méca
nlclens. Tél . 5 17 95

SACS EN TOILE
Modèle nouveau et pratique

Dessins écossais, grand modèle, poche exté- 
 ̂

M W
_W ^\

rieure, fermeture éclair, seulement . . Fr. I"T»# \m

SACS A COMMISSIONS <i "É Qf %
en plastic, avec poche extérieure, depuis Fr. I l*  ̂r \J

BIEDERMANN
NEUCHATELs J
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Le make-up pour le jour entier...
Sllk Screen Face Powcfer- la seule poudre véritable
i base de soie naturelle. Le rouge à lèvres Stay
Long - adopté avec enthousiasme par des millions
de femmes. Cream Rouge - le rouge à l'éclat
invisible pour les joues. Le vernis à ongles Stay
Long - d'une luminosité et d'une durée inégalées.
HEUNA RUBINST EIN a pu grâce aux expériences
faites dans le monde entier créer des produits de
maquillage qui se comp lètent admirablem ent pour
vous conférer le charme que seule une apparence
parfa ite peut donner. Une formation conscien cieuse
nous permet de vous conseiller.

f \
O Les cadeaux

^lp £} MAGNIFIQUES

ÊlKf PYJAMAS
^mM^Mké °n : flanclle

Wn\ M'i l *" popeline
" pure soie

Nos marques réputées : SCHERRER, RESISTO, KERKO

et toutes les nouveautés masculines qui
feront p laisir pour Noël

\ 0_ •. A/  -/V6- * Q «^ûàtne-ù/éZufuMe, s.ti.



chronique de vair L'aviation commerciale
et les avions à réaction

L'apparition d'avions à réaction
commerciaux pose des problèmes
délicats et difficiles aux directions
des compagnies aériennes parmi les-
quelles la Swissair.

En effet , la mise en ligne d'appa-
reils commerciaux à réaction beau-
coup plus rapides que les avions à
moteur à piston a frappé l'imagina-
tion des foules ; déjà on parle cou-
ramment de passer le week-end dans
un autre continent grâce à ces ap-
pareils qui , littéralement, suppri-
ment la distance.

Réalisation difficile
Toutefois, pour aussi séduisantes

qu'apparaissent ces perspectives, la
réalisation n'en est pas si simple.
D'une part le problème fondamen-
tal qui se pose à une compagnie
d'aviation commerciale est celui de
la rentabilité. Or, malgré les pro-
grès techniques qui se sont poursui-
vis'à un, rythme hallucinant les com-
pagnies ne peuvent pas passer d'un
type d'appareil à l'autre du jour au
lendemain. Elles doivent veiller , au
contraire, à amortir les sommes par-
fois considérables investies dans
l'acquisition d'un type d'appareil.
D'autre part , avant de prendre une
décision aussi lourde de conséquen-
ces que l'achat d'appareils à réac-
tion , les compagnies préféreront at-
tendre que toutes les expériences
qu 'entraîne la mise en service d'un
appareil basé sur des conceptions
entièrement concluantes et satisfai-
santes.

Rentabilité de l'avion
à réaction ?

Vu sous cet aspect , comment con-
vient-il de juger de l'avion à réac-
tion et particulièrement de sa renta-
bilité ? Nous remarquerons tout
d'abord que pour le « Cornet la », la
charge utile de l'appareil n 'est que
de 8 % ; pour le « Cornet III », qui
sortira d'usine dans deux ans envi-
ron , elle n 'est encore que de 12 %,
alors qu'elle atteint pour le « Dou-
glas DC-6B » et pour le « Super-
Const ellation » de 20 à 25 %. La pro-
portion est donc beaucoup plus fa-
vorable pour l'appareil h. moteur à
piston. Par ailleurs , le rayon d'ac-
tion des avions à réaction comme le
« Cornet I »  est assez réduit  du fait
de la grande charge de carburant
que l'avion doit emmagasiner. En
effet , la consommation a t t e in t  5000
litres par heur e de vol à 12,000 mè-
tres d altitude et elle augmente ra-
pidement au-dessous de cette , alti-
tude. Cela oblige un avion k- réaction
se rendant de Londres à Tokio. par
exemple, à faire environ dix atter-
rissages. Or, à chaque atterrissage, il
y a une perte de temps de 60 minu-
tes environ.

Il n'est donc pas étonnant que les
Voyageurs éprouvent , une_ certaine

. fatigue lorsqu'ils* doivent e'nïrepff iï-'«
dire un voyage 'clans -ces conditions
compte tenu du climat tropical. De
plus , les frais d'atterrissage et l'en-
retien des équipes au sol augmen-
tent les frais fixes dans une  notable
mesure. Enfin , le prix d'achat des
appareils à réaction , dès qu 'ils se-
ront produits en série, sera notable-
ment plus élevé que pour les avions
à moteur à piston. On calcule que
le prix d'achat sera de 3 millions de
dollars environ , sans les pièces de
rechange, alors qu 'il est de 1.600 ,000
dollars pour le « Douglas DC-7 » ou
le (« Super-Constellation ».

Quelques points à éclaircir...
Enfin , lorsque nous parlons d' ex-

périences en vol qu 'il y aurait lieu
de recueillir avan t de mettre en ser-
vice l' avion à réaction sur une gran-
de échelle les points suivants retien-
nent l'attention des experts :

— Danger d'une brusque baisse
de la pression dans la cabine
alors que l'avion se trouve à
12,000 mètres d'altitude.

— Danger de rupture d'un rouage
de la turbine qui entraînerait
la perte complète de l'appareil.

— Danger provoqué par rinflam-
mabilité du kérosène qui , soit
dit en passant , ne marque au-
cun progrès sur l'essence
d'avion.

— Danger à l'atterrissage tant
qu 'on n 'aura pas trouvé de
dispositif permettant  de frei-
ner l'appareil comme c'est le
cas avec le moteur à hélices
avec les pales réversibles.

— Enfin , les courants aux hautes
altitudes ne sont pas encore
suffisamment étudies. Or, en
raison de la grande vitesse de
l'avion à ces altitudes, ces cou-
rants peuvent provoquer une
surcharge de l'appareil et con-
duire à sa dislocation en vol.

Toutes ces considérations ont con-
duit les compagnies américaines à
adopter une attitude d'expectative à
l'égard des avions à réaction. Les
constructeurs américains travaillent ,
il est vrai , à un prototype, mais la
construction en série des avions à
réaction pour l'usage civil n'est pas
encore près de commencer.

... et quelques conditions
à remplir

Le C. A. B. (Civil Aeronautics
Board),  qui accorde le certificat de
navigabilité sans lequel aucun appa-
reil ne peut être mis en service pour
le service de passagers aux Etats-
Unis , a posé, de son côté , un cer-
tain nombre de conditions avant de
donner son accord concernant
l'avïon à réaction commercial bri-
tannique. Ces réserves sont de di-
vers ordres, soit :

Objection à ce que la turbine des
réacteurs soit insérée dans les ailes.

Les expériences faites avec les
avions militaires américains à réac-
tion semblent avoir suscité certaines
réserves à cet égard.

Les verres des hublots devront
être doubles et les portes devront

« Bonne nuit !» ou le confort à 6000 mètres au-dessus de la terre.

s'ouvrir à l'extérieur. Les construc-
teurs bri tanni ques objectent à cela
que le poids de l'appareil se trouve-
rait augmenté, ce qui diminuerait
encore la rentabilité de l'apparei l
Enf in , le C. A. B. exige l'installation
dans la cabine de pilotage d'un indi-
cateur de perte de vitesse, d'un indi-
cateur de poussée enregistrant im-
médiatement une perte de la pous-
sée au décollage ; une meilleure
protection des réservoirs de carbu-
rant gr.âce à une meilleure isolation
des organes de la turbine à réac-
tion ; un dispositif pour empêcher
l'entrée de l'air dans les turbines
Îiermettant d'arrêter instantanément
e fonctionnement des réacteurs.

De son côté, l'« Airline Pilots As-
sociation » fait certaines réserves
concernant les organes de direction '
et demande qu 'un plus grand nom-
bre d'exp ériences soient faites con-
cernant les courants aux hautes alti-
tudes.

On voit que ces objections sont de
poids , mais le fait demeure que les
avions à réaction commerciaux se
trouvent en service sur les grandes!
lignes et que les Anglais, grâce, ai
l'intelligent effort qu 'ils n 'ont cessa1
de déployer dans ce domaine , ont
fait véritablement œuvre de pion-
nier. Il est donc permis d'affirmer
que , dans un certain nombre d'an-
nées, l'avion à réaction pure ou
l'avion à réaction à hélice aura rem-
placé les moteurs  à piston sur les
longues distances.

L'ÉNIGME
DU TROCÂDÉRO

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l

par 11
EDGE TRfiMOIS

— Vous ne m'avez pas laissé le
temps de vous poser toutes ces
questions, mon cher docteur...

—¦ Je regrette de ne pouvoi r vous
satisfaire. Yan e se refuse à révéler
quoi que ce soit de sou passé. Il
vous faudra doue opérer , comme
moi, par recoupements.

— J'irai voir sa mère. Où habi-
te-t-elle ?

— Impossible de vous donner
son adresse. Yane me l'a formelle-
ment interdit.

— Peu importe. Je la trouverai.
J'irai voir aussi Georges Mortigny.

Le docteur émit un petit glous-
sement grêle , ce qui fit caracoler
sou cheval.

—¦ Je m'engage, mon cher Valroy,
pouffa-t-il , à vous of f r i r  le présent
que vous voudrez bien me désigner ,
quel que soit son prix, le jour où
vous m'aurez mis en présence dé ce
personnage. D'ici là , je vous sou-
haite bien du plaisir.

— Pourquoi donc ? Mortigny est
un mythe ?

— Je finirais par le croire. Pour
bien des gens, il existe. Il a même
un yacht  et une écurie de coursés.
Mais ils confondent évidemment
avec un certain Dortigny...

— Je sais. Je suis même au cou-
rant des potins qui circulent à pro-
pos de relations secrètes entre Yane
de Coray et l ' insaisissable Mortigny.
Que dit-elle quand on lui pose la
question ? Admet-elle son existen-
ce ?

—¦ Certes , mais poussée à fond
sur ce sujet , elle répond invariable-
ment par un slogan tout préparé. ¦
Oui... figurez-vous qu 'il y a deux ,
ans, lorsque j 'ai commencé à être
reçu chez elle , elle m'a confié dans
un moment d'expansion s'être jus-
tement brouillée, le mois précédent ,
avec un ami qui courait le monde,
mais que, sans la revoir , ils conti-
i.uaient à correspondre. Depuis ,
j' ai fait la connaissance de person-
nes qui fré quentaien t Yane depuis
trois et quatre ans. Croiriez-vous
qu'elle leur avait déclaré la même
chose au début de leurs relations ?

—¦ Je lui poserai la même ques-
tion , assura Pierre. Je m'engage, en
reconnaissance de ce que vous avez
bien voulu me confier , à vous com-
muni quer ce qu'elle me répondra.
L'n mot encore. Sa situation de for-
tune ?

— Apparemment fort belle. Un
hôtel princier, rue de Lubeck, en-
tre cour et jardin... un mobilier et
des œuvres d'art qui valent des mil-
lions, le meilleur cuisinier de Paris,

la plus royale cave. De i'Yquem
186o, des fines 1840, ce qui ne l'em-
pêche pas de dîner quand elle est .
seule, d' un bouillon de légumes:̂
d'une compote, et d'un verre rPeau;-?
C'est ce qui la sauve au point yde
vue santé.

— Là est l'énigme. On m'a laissé
entrendre cjue la fortune de son
dé fun t  mari , le colonel de Coray,
était des plus médiocres. A-t-elle
des dettes ?

-r^ Je ne le . crois pas. Les domes-
tiques et les fournisseurs sont régu-
lièrement payés.

— lit vous ?
— J'ai refusé de recevoir des ho-

noraires aussi bien pour elle que
pour sa mère. Elle m'envoie au jour
de l'an et à Pâques un bibelot quel-
conque.' Elle invit e à dîner , sur ma
simple demande, les gens que je lui
désigne. Tout ce qu'il y a de plus
intéressant pour mes travaux. Je '
puis ainsi rencontrer, entre la poire
et le fromage , comme on dit vul-
gairement, les principaux savants
d'Europe.

— Bien que peu savant et même
ignorant, ne pourriez-vous me com-
prendre dans une prochaine liste ?

— J' essaierai , mais sans espoir
de succès, Je vous le répète. La
question a été mal posée en ce qui
vous concerne.

— Quels sont les plus grands amis
de Yane ?

— Elle n'en a pas. Bien que des
relations. Je suis certainement un
de ceux auxquels elle s'est le plus

confiée. Elle reçoit beaucoup vo-
tre ami Charles'Ducormier , ses frè-
res et parfois sa mère. Vous pourrez
interroger facilement ces privilé-
giés. Mais ça ne vous mènera pas
loin , je vous avertis. Ils n 'en savent
pas plus que moi.

— Je vous trouve au contraire
parfaitement documenté, mon cher
docteur. Vous m'avez fourni avec la
meilleure grâce du monde , les ren-
seignements les plus précieux. Bé-
sumons ma fiche : de Coray, Yane ,
nom et prénom de fantaisie ; âge
35 à 50 ans ; née entre Bordeaux
et Perp ignan ; condition sociale ,
veuve et vertueuse ; point d'inter-
rogation à propos de- ses fabuleuses
ressources et du légendaire Morti-
gny : beaucoup de relations et peu
d'amis véritables , sauf le docteur
Mattiani  et la famille Ducormier.
Reste à préciser son degré d'ins-
truction.

— C'est une femme d'une éduca-
tion si parfaite qu'elle aurait en-
chanté Molière. Elle sait exquise-
mertt ignorer les choses qu'elle sait.
Ainsi peut-elle recevoir les plus
grands savants du monde. Elle de-
meurera toujours leur auditrice at-
tentive et admirative, ce qui n'a ja-
mais manqué de les conquérir.

— Pas bas bleu pour un sou,
alors ?

— Non , le contrair e, cultivée et
modeste. Des bruits ont couru af-
firmant qu 'elle aurait été l'institu-
trice des enfants de Mortigny. Mais ,
comme celui-ci n'existe pas...

— Somme toute, me voilà paré,
interrompit Valfoyï Yane de Coray,
d'après tout ce que vous venez de
me dire , représente l'idéal de la
perfection bourgeoise. Elle subit
une crise physi que et morale en ce
moment , mais qui cédera facile-
ment quand elle s'opposera à ses
intérêts directs...

— Vous êtes décidément un psy-
chologue très averti. Je suis per-
suadé que cette crise... comme vous
dites... est éminemment guérissa-
ble , mais, pour aider à sa guérison,
encore faudrait-il en connaître la
nature.

— Voulez-vous, mon cher doc-
teur , me permettre de vous offr ir
un porto ? Nous voici revenus de-
vant le pavillon d'Armenonville et
l^affluence commence à y être
grande.

— Bien volontiers. Il n'y a qu 'à
faire signe à un groom. Il tiendra
nos chevaux ou les attachera. A
moins que vous ne préfériez con-
sommer sans descendre de selle.

— Non merci. Avec ma « drôle
de monture », je craindrais d'écla-
bousser mon veston. Je ne suis pas
comme Yane de Coray, moi. J'ai
une situation sociale classique :
marié à une  pet i te  femme très soi-
gneuse qui abomine les taches.

— « Nos lys, s'ils savent rester
purs, ignoreront l'abeille », plai-
santa le docteur en sautant à terre
avec une agilité qu 'on ne lui aurait
pas soupçonnée. Je veux parler ,
ajouta-t-il, de l'abeille du dehors,

car celle du dedans, l'abeille atti-
rée, est déjà dans la place et je la
sais charmante.

—• Assez charmante pour s'effa-
cer quand il le faudra devant les
concurrences extérieures, aff i rma
Valroy. Un policier ne doit rien
ignorer — pas plus qu'un médecin
d'ailleurs. Aussi , que cette considé-
ration ne vous arrête pas.

— Lançons-nous donc immédia-
tement , mon cher Valroy, dans une
des plus belles ruches qui soient :
le Pavillon d'Armenonville. Nous
avons sous les yeux le reflet du
Paris matinal. Les jeunes filles et
leurs sœurs aînées , les femmes dites
de bon ton , refusent de pénétrer
ici avant l'heure du thé et défilent
actuellement aux Sentiers de la Ver-
tu. C'est le contraire du Palais de
Glace où ces demoiselles attendent
le départ des femmes du monde —¦
qui se produit à cinq heures .—
pour envahir le bar , la piste et les
couloirs. En définit ive , la société
du Tout Paris est remarquablement
bien organisée. Ses temples rappel;
lent certains édifices d'Alsace qui
sont affectés le matin au culte ca-
tholi que, l'après-midi, au culte pro-
testant et quel quefois le soir, au
culte Israélite. Avec cette différen-
ce qu 'ici les nouvelles occupantes
ne saluent pas celles qui s'en vont
et feignent même de les ignorer. .

•'. (A suivre)

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Gym-

nastique. 7.10, Révail avec Strauss. 7.15,
Inform. et heure exacte. 7.20, refrains
d'outre-Atlantique. H h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, mémento
sportif. 12.20, deux airs entraînants. 12.25,
le courrier du skieur. 12.35, une valse de
Richard Strauss. 12.44, signal horaire.
12.45, inform. 1254, la minute des A. R.-G.
12.55, au music-hall. 13.20, deux scènes
extraites de Marius, de Pagnol . 13.30,
deux ouvertures françaises. 13.45, la fem-
me chez elle. 16.29 , signal horaire. 16.30,
l'Université radtophonique internationale :
La poésie et les éléments matériels. 16.50,
trois polkas, de Smetana. 17 h., le maga-
zine des jeunes . 17.20, la rencontre des
isolés : La pêche miraculeuse , de Guy de
Pourtalès. 17.45. Musique de Zoltan Ko-
daly. 18.10, l' agenda de l'entraide et des
institutions humanitaires . 18.20, musi-
ques sur le monde. 18.45, les cinq minu-
tes du tourisme. 18.50, deux airs entraî-
nants . 18 55. micro partout. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte. 19.15,
inform . 19.25 , la situation internationale.
19.35, instants du monde. 19.45,- Divertis-
sement de musique russe. 20 h., Ques-
tionnez , on vous répondra. 20.20, musique
populaire suisse. 20.30 , la pièce du ven-
dredi : Blasius Alexander , prédicant grl- .
son, de René Gabriel. 21.30 , Raphaël
Arié , basse de la Scala de Milan. 21.40 ,
Tué k l'aube, de Maurice Kuès. 21.55,
Récital de piano par Suzanne Stroun.
22.20 , Nouvelles du monde des Lettres.

22.30, inform. 22.35 , les travaux de l'as-
semblée générale des Nations Unies. 22.40,
Instantanés de deux matches de hockey
sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.1&
et 7 h., inform. 7.05, Rapsodies sclaves, de
Dvorak. 10.15, disques . 10.20, Emission
radioscolaire : Nos dialectes. 10.50, dis-
que. 11 h., Podium des Jeunes. 11.30,
Oeuvres de F. Lehar. 12.15, communiqués
touristiques . 12.29, signal horaire. 12.30,
inform. 12.40, le duo de piano H. Stein-
grube et Otto Strauss . 13.25, Ibéria , d'Al-
benlz. 14 h., pour Madame. 16.30, concert
pour les malades. 17 h., Nouvelles compo-
sitions d'A. Oantieni. 17.30 , pour les en-
fants de langue romanche. 18 h., pour les
amis du jazz . 18.40, extrait du carnet de
notes d'un reporter. 18.50, piste et stade.
19 h., Danses hongroises , de Brahms.
19.10, chronique mondiale. 19.25, commu-
niqués. 19.30. inform. 20 h., Die speehen-
de Uhr. 21 h.. Emission pour les Rhéto-
Romanches. 22.15 , inform. 22.20 , Sona-
tes de E. Krenek et Hindemith .
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30 
ans à l'avant-garde de l'alimentation moderne, 30 ans vJjfe ¦faJÉMÉJ iSS W

base de noisettes et d'amandes douces. ¦:¦ '¦- '- . " / ;

^̂ ^̂ B̂l t̂m 
Une tartine ™ Nussa est merveilleuse-

jj^ggà^ H 
ment bonne et gâteaux et tourtes garnis

Mais Nussa est tout
. aussi indiqué pour

raffiner les
mets.

LA GRANDE MARQUE NATIONALE

LE JOUET SUISSE,
LE JOUET DE CHAQUE ENFANT

Demandez notre catalogue de jouets et d'articles en bois
dans un magasin spécialisé

VA 0 \_Boucherie _r/ I _ j  y  t% 0/T /I
Charcuterie _^g Â Jr^^^^ I t

llnplllll 15 . Nellcluïtcl ' |

SAMEDI GRANDE VENTE DE LL \

Bœuf à rôtir et à bouillir [
Gros veau, paire), agneau 9

Porc fumé de douce salaison
Une seule qualité : la meilleure 1

aux prix les plus justes
Poulets - Poules

Lapins frais du pays j
Poulets rôtis à la broche
de 6.80 à 12.— la pièce -

Civet de lièvre ou de chevreuil fel
Vient d'arriver grand choix de V "¦ '

SALAMIS DE FÊTES
« Citterio Rho » ;

Pour le service à domicile, veuillez nous
téléphoner si possible la veille ou le matin KS

Jusqu 'à 7 h. 45 l;y \

t

Sus à la constipation
En rétablissant les fonct ions naturel-

les, en s t imulan t  l'excrétion biliaire , la
dragée Frankl in  fai t  bien digérer et con-
tribue au bien-être.

T o u t e s  pharmacies et drogueries
Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.
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m m__j %'\ 1 au porter parfait sans baleinage,
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yftlPy \r * j amais. Il est facile à repasser et re-
TmÉli ' specte la structure originale du tissu.
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Cette nouveauté essentielle
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ouvait réussir qu'aux spécialistes

^^^^^  ̂ qUi ont créé les fameuses marques
PERMASTYFF et ROLLER.
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wGHEIISES DURABiE METZGER
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LMM
Demandez les adresses des détaillants à
S. A. Gust. Metzger, Bâle.
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TTÎTI ENCORE UN PEU D'OVOMALTINÊ

IL - rf~.je+e Wh#Uit,/

feï ' ' "Î T^^ ' ¦-¦'. i' 'l̂ w'fl

J *'\ * *• V- i Maman dit toujours qu'avec
[K O V O M A L T I N E  je pousse

 ̂
comme un champignon.

¦J Voilà une maman qui sait ce
* / • • , 

? que réclame un organisme
y d'enfant quand il passe le cap

yâ|̂  dirricile, épuisant, prolonge,
de la croissance.

^ . I Ovomaltine réunit les forces
1 iâ ;/' vives de l'orge germée, de
\ ( / l'œuf et du lait frais. Son goût
%;- ;ys^ ' légèrement cacaoté plaît à

^'"'*̂ ^» tous les enfants, et ce qui, en
i >*> '"" Wk outre, plaît aux mamans, c'est

sa préparation instantanée , si
y/ ' facile.

'' "
' 
M i^ÊÊm Au petit déjeuner et au goûter,

•y. y .WÊP "" ., • j t m  donnez à vos enfants une
|a ĥi-^^̂  bonne tasse d'Ovomaltine. '

^̂  
DON N E  DES FORCES ^Sk'V^lv\^^ _̂_______^____u^3̂̂ ^ ' /mËmÊÊ¥mÈk.

I® 
Fr. 20,000.- de PRIX i

Concours pour adultes Concours pour la jeunesse
Contre chaque carnet présenté à l'encaisse- Contre chaque carnet Jaune de Fr. 5.— pré-
ment du 20 Janvier au 19 février 1954, il sera sente à l'encaissement du 20 janvier au 19 fé-
remis gratuitement : vrler 1954 (dont un exemplaire a été expédié

1 carte - concours par carnet de Pr. 5.— à chaque enfant de 7 à 15 ans) il sera remis
2 cartes-concours par carnet de Fr. 10— gratuitement une carte de participation à ce

concours doté de Fr. 10,000.— de prix,
permettant de participer à ce concours doté
de Fr. 10,000.— de prix.

Four plus de détails, consultez les deux affiches chez tous nos adhérents
. « vsbcrti oïD ' y '̂i1, "'¦yivr-,'.".-:-

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & JURASSIEN.

Tommes 
au cumin

goût relevé

150 g. Fr. -.55

Zimmermann S.A.

SAMEDI i

Superb e bouilli
et rôti de bœuf

extra-tendre

V BOUCHERIE « MONT-FLEURY » !

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél . 5 10 50 ;

Les chemises aveo cols Souple OAVJffVIvl;
sont en vente à là chemiserie gSSiifMi.M1

¦̂BggBMTO B̂ ŷi6I K̂KiMJHa>MMB»

I<BMK

MBBt^MBra«»IK' Offre à saisir

WÊfrï Wy, Cure d'huile de (oie de morue avec ^  ̂ - TI 1ÏVI7TC

fflP HAL IBUT ^̂ |0 D UVfc l b
tjjr / N̂ Ĉ  ̂ ___) 56" neufs , remplis de mi-du-
D f#l petites capsules d'huile de foie concentrée =3 l;...| vet , gris, léger et très
Mfa. **•* sans oc ieur désagréable _

.̂
___ 

S 
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adressez-vous au magasin spécialisé

I ^ItMMI fJl lWiH NEUCHATEL
3 TÉL. 5 17 12 GRAND 'RUE 4
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Spécialiste des appareils combinés |

RADIO GRÀ'MO ET
ENREGISTREUR S

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

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

A vendre, pour cause de santé,

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

la Feuille d'avis.

JOUETS
Poupées

pour
toutes les bourses...

AU DOMINO
Place-d'Armes 6

l

Jeunes mamans
Voulez-vous
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Z heures
aujourd 'hui ?

Supprimez la corvée harassante des langes
et des biberons !

Aujourd'hui, huit à dix minutes suffiront à
les laver... et à les désinfecter ! Car vous allez
profiter de cette découverte des savants amé-
ricains : Anabax , qui ajoute à un puissant
désinfectant un pouvoir nettoyant et désodo-
risant très actif.

C'est pourquoi Anabax désinfecte, lave et
désodorise en même temps. C'est un concentré
liquide qui s'emploie toujours dilué dans l'eau.
— FAITES CETTE SIMPLE EXPÉRIENCE :
Mettez une cuillère à soupe d'Anabax dans
deux litres d'eau. Plongez-y des langes salis.
Et ' constatez immédiatement : toute odeur
a disparu ! Il n 'existe plus aucun désagrément
à laisser tremper ces langes durant quelques
heures.

Puis lavez-les et rincez-les , sans savon , sim-
plement avec de l'eau nnabaxée. Ils sont main-
tenant aussi stériles et scientif iquement purs
que l'ouate hydrophile prescrite pour la toi-
lette de bébé.

Inuti le  de les repasser ! Anabax a pénétré '
profondément dans les fibres du tissu. Désin-
fectant bienfaisant ,  il supprime pratiquement
les causes d'irritations et de rougeurs. Et,
ô merveille ! les langes deviennent plus moel-
leux, vos mains restent douces !

Mais Anabax va encore simplifier votre tra-
vail et vous faire gagner du temps... en stéri-
lisant vos biberons sans cuisson. Il est prouvé
médicalement que « cinq minutes  dans une
solution d'Anabax valent vingt-cinq minutes
de stér i l isat ion par cuisson ».

Il suff i t  de laver et de tremper votre bibe-
ron dans une solution d'Anabax. Vous le res-
sortirez stérile et sans odeur.

Anabax est absolument inoffensif .
Anabax est un concentré. Il est économique.

Le litre de solution desinfectante-ncttoyante- '
désodorisante (Anabax + eau) revient en
moyenne à fi ct.

Demandez à votre pharmacien ou drocuiste
le mode d'emploi simple et précis join t àrb aqiie flacon d 'Anabax.
(Fr. 3.05 pour (if) litres et Fr. fi.80 pour 120
litres environ).

Profite* d'Anabax aujour d'hui déjà J



L'AUTRE VOTATION FÉ DÉRALE

La lutte nécessaire contre la pollution des eaux
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
île citoyen devra , dimanche pro-

chain , répondre à deux questions
que lui pose Berne — je ne parle
pas d'éventuelles votations cantona-
les ou communales qui viendraient
encore compliquer l'exercice du de-
voir civique. On lui demande d'abord
s'il désire fixer dans la constitution
les nouvelles dispositions fiscales et
financières élaborées par les Cham-
bres, ensuit e s'il accepte de donner
à la Confédération le droit de pren-
dre des mesures pour mener la lutte
contre la pollution des eaux.

Encore qu 'elle suscite peu d'inté-
rêt , la seconde question est for t im-
portante. On aurait tort de l'oublier ,
on aurait p lus grand tort de se lais-
ser entraîner par l'opposition au
projet financier pour rej eter égale-
ment l'autre projet.

Pourquoi faut-il étendre encore
les attributions du pouvoir central ?
C'est là une des consé quences à la
fois du développement industriel et
aussi de conditions d' existence plus
largement soumises aux nécessités
de l'hygiène. Expliquons-nous.

Des usines, des fabriques , des ma-
nufactures ,' des entreprises artisa-
nales de plus en plus nombreuses
déversent dans nos lacs ou nos ri-
vières des eaux usées, des déchet s,
des résidus en quantités toujours
plus considérables qui prov oquent
en surface et en profondeur dès mo-
difications chimiques et biologiques
considérables. C'est l'économie p isci-
cole qui , la première , en souffre.
Les poissons de haute  qualité se font
plus rares au profit d' espèces moins
appréciées. Dans plusieurs lacs mê-
me, les salmonidés et les ombles
chevaliers ont disparu , parce qu 'ils
ne trouvent p lus , sur le fond du lac
où ils déposent leurs œufs , des con-
ditions propres à l'incubation. L'oxy-
gène fait défaut ; en revanche , on
constate la présence de gaz tox iques.

Si, dans le lac de N euchâtel, la
pollution n 'a pas encore causé les
dommages constatés dans les petits
lacs du Plateau , si la menace n 'est
Îias encore aussi grave que pour
es lacs de Zurich , de Zoug ou de

Lugano, elle provoque cependant
des phénomènes d'altération aux-
quels il faut prendre garde.

Mais il faut considérer un autre
aspect du problème. L'augmentation
rap ide de la population , sa concen-
tration dans les régions industrielles
ont eu pour conséquence qu 'il n 'est
plus possible de recourir aux sour-
ces seulement pour l'approvisionne-
ment en eau potable ou en eau
d'usage. De plus en plus, cette eau ,
il faut la puiser dans les lacs et
dans les rivières. Mais alors , il faut
que cette eau polluée soit amélio-
rée, épurée , desinfectée dans des
installations spéciales.

Car la santé publ ique dé pend ,
dans une très large mesure, de la
qualité dé l'eau potable. La lutte
contre la pollution des eaux est donc
devenue, ' aujourd'hui , une exigence
de l'hygiène.

A titre d'exemple, citons ces quel-
ques lignes du message que le Con-
seil fédéral adressait aux Chambres,
au début de mai :

« On est peiné de constater que
des établissements de bains et des
p lages magnifi quement situés ont dû
être fermés pour des raisons hygié-
niques.' En e f f e t , on a constaté ces
derniers temps qu'en se baignant

La « santé » des lacs suisses. 1. Lacs pollués ; 2. Lacs en danger de pollution ;
3. Lacs plus ou moins sains. ,

dans des lacs ou des rivières dont
l' eau est polluée , on peut contracter
des infections cle nature diverse. 11
est vra i qu 'on n'a pas encore réussi
à élucider entièrement la question
de savoir jusqu 'à quel point la para-
lysie infantile peut être transmise
par l' eau. Mais il n'en est pas moins
sign ificatif que , lors de l'apparition
de cette maladie, une des première s
mesures qui soit pris e, tant chez
nous qu'à l'étranger, consiste à in-
terdire les bains dans les eaux
libres; »'• '

On le voit , aujourd'hui c'est l'hom-
me, c'est sa santé qui doivent être
protégés contre les effets de la pol-
lution des eaux. Et d'une manière
plus efficace que ce ne fut le cas
jusqu 'à présent.

Les dispositions actuellement en
vigueur datent de 1888 et se trou-
vent dans une loi sur la pêche. Elles
ont été précisées, étendues, par un
règlement édicté en 1925, mais elles
se sont révélées insuffisantes.
. Il est apparu aussi que la nature

même du mal à combattre et les
conditions dans . lesquelles il faut
mener la lutt e commandent des me-
sures générales, applicables à l'en-
semble du territoire suisse, donc re-
levant de la Confédération.

Mais avant de préparer une loi , il
faut établir la base constitutionnelle.
C'est ce qu 'on demande au peuple
de faire , dimanche prochain , en in-
sérant dans la charte nationale un
nouvel article 24 quater ainsi conçu:

« La Confédération a le droit de
légi férer  pour protéger contre la pol-
lution les eaux superficielles et sou-
terraines. L' exécution de ces dispo-

sitions est réservée aux cantons, sous
la surveillance de la Confédérati on.»

En l'occurrence, un vote affirma-
tif est dans l'intérêt évident de la
communauté.

G. p.

NO UVELLES
SUISSES

I Incendie de forêt
sur les hauteurs de Semsales

CHATEL-SAINT -DENIS , 3. — Un im-
portant incendie de forêt a débuté mer-
credi à 18 heures sur les hauteurs de
Semsales , dans les bois de Mirmont et

_ de l'Essert. Les pomp iers de Châtel-
Saint -Denis , de Semsales et des villa-
ges environnants sont montés sur les
lieux pour combattre le sinistre qu'on
apercevait de très loin.

L'incendie a pu être circonscrit à la
fin de la soirée de mercredi.

La Fédération suisse
du tourisme s'est réunie

à Lausanne
LAUSANNE , 3. — La Fédération

suisse du tourisme s'est réunie à l'hô-
tel de ville de Lausanne en assemblée
générale annuelle sous la présidence
de M. M. Gafner , conseiller d'Etat. Des
délégués des organisations touristi-
ques y partici paient. Dans son discours
d'ouverture , M. Gafner a salué entre
autres , la présence de M. Feldmann ,
conseiller fédéral , et a donné un aper-
çu de la nouvelle évolution du touris-
me en Suisse.

Le conseiller fédéral Feldmann , chef
du département de justice et police , a
prononcé ensuite un discours sur
« L'Etat et le tourisme ».

Du retrait d'une initiative j
aux commentaires I

< autorisés » qu 'il suscite
Comme chacun le sait , l'initiative

« pour la sauvegarde des droits po-
pulaires en matière fiscal e », vieille
de dix-neuf ans , a été retirée , der-
nièrement , par ses auteurs. La chan-
cellerie fédérale a pensé pouvoir as-
similer ce gest e à un « satisfecit ».
Dans un long communi qué , elle a
exposé que l'initiative avait perdu
sa raison d 'être, puisque ses reven-
dications essentielles ont été prises
en considération par les autorités.
A l'entendre , le projet de régime
financier , auquel le peuple fera un
sort dans quel ques jours , répondrait
si bien à l'attente des auteurs de
l 'initiative que celle-ci était devenue
prati quement nulle.

*SA / /̂ A V

Dans une communication repro-
duite par la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », les milieux intéressés ont
dit ce qu 'ils pensaient de l'exégèse
fédérale. Leurs propos sont d' une
netteté parfaite. Ils s'inscrivent en
faux contre les interprétations ten-
dancieuses de la chancellerie fédé-
rale. Les auteurs de l ' ini t iat ive rap-
pellent qu 'ils n 'ont jamais reçu sa-
tisfaction et que le projet de régime
financier , en particulier , ne mérite
pas leur approbation. Tout simple-
ment , l ' ini t ia t ive de 1934 a été re-
tirée , parce qu 'elle n 'avait aucune
chance de sortir des cartons pous-
siéreux du Bernerhof et parce que

.les deux ini t iat ive s récentes en fa-
veur des économies la remp lacent
en adaptant ses dispositions aux be-
soins du jour.

Cette controverse est assez trou-
blante.  Elle révèle ou confirme qu 'un
fâcheux état d'esprit règne dans
certains bureaux de l'administrat ion
fédérale. Pour faire adopter le ré-
gime financier , ses défenseurs sont
prêts à sortir des limites de l'objec-
tivité. Sous le sceau de l'officiali té ,
des informations erronées sont don-
nées à l'opinion publ ique. Pour le
libre exercice des droits démocrati-
ques , il est inquiétant que les pou-
voirs publics se croient autorisés à
faire flèche de tout bois.

—*. f *A  — *.

On se demande de quel droit la
chancellerie fédérale s'est substituée
aux auteurs de l'initiative pour ex-
pli quer leur intention. Ses commen-
taires apparaissent aussi vains que
dé placés. Sans aucun doute possible ,
les autorités ont manqué gravement
à leur devoir en conservant dans
leurs tiroirs , pendant dix-neuf ans ,
une init iative revêtue de 103,727 si-
gnatures. Après cette navrante dé-
fail lance , elles auraient  gagné à gar-
der un silence prudent .

Elles y ont peut-être songé. Seule-
ment , le succès remporté , au cours
de l'été dernier , par les deux ini-
tiatives en faveur des économies les
gêne beaucoup. Il montre que la po-
liti que financière de la Confédéra-
tion soulève une vive opposition dans

l'opinion publi que. A la veill e de la
votation du 6 décembre , les stra-
tèges du Palais fédéral ont ju gé op-
portun d'essayer de rassurer les ci-
toyens inquiets en leur racontant
une fable.

Malheureusement pour eux , le peu-
ple suisse est majeur. Il ne prend
pas les vessies pour des lanternes
et les promesses pour des réalisa-
tions. En dé pit des effort s dé ploy és
à la chancellerie fédérale , tout lui
dit que l ' ini t iat ive de 1934 a été vic-
time d'un vilain escamotage. Tout
lui suggère, en outre , que les hôtes
du Bernerhof sont prêts à récidiver
avec les initiatives de 1953, si le
corps électoral cède à la lassitude ,
le 6 décembre , et vote un mauvais
régime financier pour avoir enfin
la paix. Déjà , on a pu remarquer
l'accueil glacial et indifférent que
le Conseil fédéral et les Chambres
ont réservé, en juillet-ao ût , au dépôt
en chancellerie des listes portant
près de 100 ,000 signatures. Il saute
aux yeux que les initiatives de cette
année connaî t ront  le sort de leur
devancière de 1934, si le projet de
régime f inanc ier  est accepté.

/%* *s* rm r̂

D'ailleurs,  en exp li quant à sa fa-
çon le retrait  de l'ancienne initia-
tive , la chancellerie fédérale voue
déjà implicitement les nouvelle ^
init iat ives aux oubliettes. Par avance
elle assure que le futur régime fi-
nancier t ient  compte des vœux ex-
primés par les partisans d'un con-
trôle plus étroit de la gestion des
affaires  publique s.

A vrai  dire , il faut beaucoup
d'optimisme pour avancer pareil
argument .  Le projet , de régime fi-
nancier ne contient aucune dispo-
si t ion réellement susceptible de mo-
dérer les ardeurs dépensières de nos
dirigeants. Certes , pour la forme , il
se donne l'apparence de vouloir
équi l ibrer  dépenses et recettes de
« façon durable ». Mais , si l'on nous
permet cet euphémisme , les contri-
buables sont payés pour savoir ce
que cela veut dire. La vérité est que
le projet de régime f inancier  n 'en-
treprend rien pour réduire les dé-
penses actuelle s et qu 'il ne prend
aucune mesure efficace pour les em-
pêcher d'augmenter  encore , à l'ave-
nir.

E. D.
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• *~ ~~~~4=JL_ m L Ĵ) Y"̂  : I i  ̂' ^^  ̂ résistance et d' un- 'éc lat-inaltérables , permet à ces avant; chauffage à air chaud
ÇSÈÈÊm l ^̂ \J^̂  /J _____ *! '

\ l  Y Ce *te voiture économique par excel lence de se rég la ble à volonté, avec dégivreurs;
•~  ̂ "̂ GH/ . ' ^̂ ^ T̂ __ Wê J J $ passer de garage , n'importe où et par n'importe sièges soigneusement re mbourrés ,

^̂^C^^^C^ • Y^f^^W quel temps. 
IXMWIIMMIHIIM

AGENCES : Bienne: Amag AG/  E. Diener/ F. Schindler. Brigue-Naters: E.Schwel-  ̂
?~*T?* ''*-" §f§ ~ '

"~ - 
_ 
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Modèle normal dep. Fr. 5575.—

Par t o u s  l e s  t e m p s , sur  t o u s  les  c h e m i ns Hy - . .,<«£>" .... S-..:. . ÉM ^^^S  ̂
<ôè> . com pris chauffage et dég ivreur

DISTRIBUTEUR:  GARAGE PATTHEY & FILS Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1
Téléphone 5 3016

AGENTS: Garage STRAM, Peseux 
leiepnone

Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod

POUR SAMEDI
la boucherie - charcuterie

DU TRÉSOR

LEUENBERGER
vous offre i

1er choix de bouilli
et rôti de bœuf

avantageux
Beau choix de porc frais et fumé \

Tél. 5 21 20

—^1̂ —^
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Dans un poste récepteur ,

tout dépend du montage !
______________________________________________________

Le poste récepteur populaire Sondyna ,
d'un bon marché sans concurrence puis-
qu'il ne coûte que Fr. 188.—, est un
appareil d'une valeur Intégrale, U pos-
sède 5 lampes, 6 circuits, 3 gammea
d'ondes, avec réglage de tonalité et bran- lchement pour second haut-parleur, élé-
gant boîtier de noyer . Le montage est
donc le même que celui des grands
appareils Sondyna. Un véritable récep-
teur de haut rendement pour le prix
Incroyablemen t modeste de Pr. 188.—.

WÊ IHIHI llllllll ¦¦J BHBKS
Prospectus et démonstration par
£d. Roulin, NeuchAtel
Seyon 18 Tél. (038) 5 43 88

9________________M
ANIMAUX

Sujets en peluche
Toutes grandeurs ]

AU DOMINO
Place-d'Armes 6

A vendre quelques
manteaux de

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

Communiqué*
« Princesse Czordas »

à la ltotuinde
L'excellent ensemble de l'Operetten-

bûhne Winterthur a eu le choix heureux
en mettant au programme de la représen-
tation du 7 décembre, à la Rotonde, la
plus célèbre opérette d'Emmerlch Kal-
man , « Princesse Czardas ». Des mélodies
charmantes et la musique entraînante de
cette œuvre, universellement connue , fe-
ront l'enthousiasme des nombreux ama-
teurs d'opérettes. Deux nouveaux artistes
se sont Joints à l'ensemble ; ce sont Ta-
mara Kléber et Wolfg. Dauscha, ténor-
boufifo.

On apprend que la fille du célèbre com-
positeur Emmerioh Kalman sera présente
à la soirée.

La Fondation suisse
pour les aveugles-sourds

On ne connaît pas toutes les misères
de ce monde. Mais on i gnore aussi , par-
fois , certaines œuvres modestes, mais
combien nécessaires.

Beaucoup de personn es ignoraient
jusqu 'ici l'existence d'une Fondation
suisse pour aveugles-sourds. On pense
aux aveugles , on pense aux sourds,
avec une égale sympathie. On essaie de
mesurer, de comparer le poi ds de ces
deux infirmités. On se demande par-
fois laquelle est la plus lourde ou la
p lus légère. Mais on hésite à les addi-
tionner. Et pourtant , elles s'addition -
nent chez un nombre de personnes
assez considérable.

En effet , branche de l'Union centrale
suisse pour le bien des aveugles , la
Fondation suisse pour aveugles-sourds
existe depuis 1927. Elle s'occupe actuel-
lement , pour la seule Suisse romande ,
de 90 personnes atteintes ou menacées
de surdi-cécité , dont certaines sont
dans leur famille et d'autres hosp itali-
sées. Il s'agit , par le moyen d'une assis-
tante pour aveugles-sourds , d'apporter
le soutien moral et matériel absolu-
ment nécessaire à ces personnes , dou-
blement infirmes , isolées, emprison-
nées dans le noir et le silence.

On cite ces mots de Brunelière : «Ne
pas voir et ne pas entendre ! Vous
représentez-vous bien ce qu 'il y a litté-
ralement de ténèbres accumulées dans
ces deux mots ? Vous représentez-vous
cette horreur de sentir, par l'intermé-
diaire du toucher, qu'il existe un
monde , et de chercher , au mur de sa
prison de chair une issue sur ce monde
ci de ne pas la trouver ?...»

LA VIE SO CIALE
u

CARNET DU JOUR
Université (Aula ) : 20 h. 30. Conférence

Henri Guillemln.
Cinémas

Palace : 20 h. 30. L'auberge du Cheval
Blanc.

Théâtre : 20 h. 30. L'espionne de Manille.
Rex : 20 h. 30. Smith le taciturne.
Studio : 20 h. 30. Mon mari est merveil-

leux.
Apollo .• 15 i. »t 20 in. 30. JeaJi V&Ueaa.



L'élégance du sportif...
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NOS BEAUX VESTONS DE SPORT
pure laine, coupe moderne, en écossais, diagonal ou chevrons, grand choix

75- 67.- 59.-
NOS PANTALONS 3": 35.- . 2250

NOS PANTALONS JHSI 4750

& GRANDS MAGASINS
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Skigliss à votre magasin
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ê^M !̂̂ _^̂ - f̂!^~ —' -̂ ^.J 
ment attent,f à l' avantageux flacon
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' que p,us une lac,ue peat sécher' SKIGLrSSIN SI, SKIGLISS et TOKO
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CHOUCROUTE
Porc salé et fumé

Saucissons ¦ Saucisses du Jura |
Wienerlis - Lard salé et fumé

Gnagis

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20 j

#
5SANCE

1 d'aspiration
suprême

grâce aux

mFâ&r
-ÉSJfk

ASPIRATEURS

Fr. 421.- et 312.-

en vente chez!

NEUOHATEL

A notre grand rayon «Tout pour l'enfant » nous
mettons en vente de ravissantes robes pour fillettes

à des prix très avantageux

WCdlBS cn beau lainage écossais , ĵÇj lfl .LJr^
garni boutons Be-Bop, grandeur 45 m ^9**** m^r

+ 2 fr. 50 par taille Mm M

POUR LE SPO RT

PllIIOVGr en gros tricot, uUlOlI© patinage, en belle
genre main , qualité, pure pure laine, grandeur 90 cm.
laine suisse, 6 ans — 

_

1 EL Ôfl

2580 lo80

+ 1 fr. par taille

— 2 fr. par taille

^LOUVRE
NÊUGMÀTEl

A yendre , pour cause
de départ, un RADIO
et, une

MACHINE A LAVER
en bon état. S'adresser ,
le soir après 19 heures,
chez M. Haberll , rue
Guillaume Farel 22 , Ser-
rières .

A vendre

• projecteur
n e u f , très lumineux,
pour photographie en
couleur , film 24 x 36,
18 x 24 et 5 x 5, avec
accessoires , cédé à prix
très intéressant . — Télé-
phone 5 42 05.

SI . ifâk 
¦

1 Pour votre santé j
! dormez avec la fenêtre ouverte ! j

Mais gardez-vous du froid .  j

PYJAMAS de flanellette
Des qualités qui vous plairont j
Des rayures et des coloris qui vous i j

ic on M
enchanteront depuis IQiUU j

CHEMISES de nuit
Belle f l a n e l l e t t e  rayée 1C
avec col . . .  depuis Ui"̂

Sans col , façon Geisha 19 Offî
depuis IdsUU

^̂ È̂Êmm^̂Ï
', ^̂ ^^  ̂ NEUCHATEL 1

/

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

Rue de l'Hôpital 11
2me étage

A vendre d'occasion j

deux vélos |
robustes, noirs , convien-
draient pour livreurs , bas
prix. — Chantemerle 8.
Tél. 5 21 60. i

ÉLECTRIQUES ^^
<< MARKLIN >> avec transform atSis Fr. 80.-

I « WESA » coraplet' avec transf0Sr'Fr. 85.- ;
.. DllOIft xx avec transformateur, QQ _
«DUUy » depuis Fr. ««¦

gemordi
w _̂___mÀ _̂ _̂_ _̂___________\_\\\_____̂ BL_\___ _̂____\

Vin 
- Côtes du Rhône
plaisant, bouquet —
_ agréable
la bouteille Fr. 2.60

\- verre
Framboise 
— d'Alsace 45°
Cusenier 

parfum très fin

la bouteille Fr. ZOi—

5 % S.E.N. & J.

Zimmermann S.A.

FARCES
Notre choix est au

complet

AU DOMINO
Place-d'Armes 6
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Maman doit-elle vraiment accomplir des travaux si exténuants? B
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(c) Invité par le Groupe d'hommes, le
pasteur A. Bornand, aumônier du péni-
tencier de Bochuz, est venu donner une
causerie mardi soir au temple.

« Le sens de la vie », tel était le sujet
qui lui avait été proposé. Riche cle la
connaissance et des expériences acquises
au contact journalier avec des prison-
niers et dans le passé avec des condam-
nés à mort, 11 était bien l'homme le
mieux placé pour nous entretenir d'une
notion qui , de nos Jours , parait se faus-
ser toujours davantage. Pour ce prédica-
teur , le sens de la vie se présente sous
quatre aspects : la lutte pour le matériel ,
le spirituel , l'éternel et le fraternel.

Le bel auditoire auquel il s'adressa fut
très captivé par le récit très vivant d'épi-
sodes vécus.

Ajoutons que le produit de la collecte
faite k l'issue de cette conférence était
destiné k financer l'activité du Groupe
d'hommes qui se propose d'offrir à no-
tre population l'occasion d'entendre des
conférences de valeur.

LA COTE-AUX-FEES
Un message

de l'aumônier de Bochuz

Au Conseil général de Fontainemelon
(c) Sous la présidence de M. Max Haller,
le Conseil général a siégé lunrl soir.

Crédits accordés. — A l'unanimité, le
Conseil général accorde au mouvement
« Ambulance du Val-de-Ruz » un crédit
de 500 fr. selon la proposition faite par
le Conseil communal qui dans un rapport
k oe sujet , explique qu 'un comité s'est
formé grâce à l'initiative de la Société
des samaritains du Val-de-Ruz en vue
de mettre à. la disposition de la po-
pulation du district une ambulance . L'oc-
casion s'est présentée d'acheter une am-
bulance usagée mais en très bon état
dont le service a été confié à la Compa-
gnie des trolleybus qui a bien voulu en
assumer la conduite et l'entretien cou-
rant. Pour couvrir le prix d'achat et cons-
tituer une réserv e indispensable aux ré-
parations importantes , le comité doit faire
appel à la générosité des particuliers et
des communes.

A la majorité , le Conseil général accor-
de ensuite au Conseil communal un cré-
dit de 2000 fr. destiné k subventionner
la création d'un Foyer des étudiants à
Neuchâtel. La création d'un tel Foyer
était envisagée depuis longtemps mals il
manquait et l'immeuble et les fonds.
L'occasion s'est présentée d'acheter un
immeuble : l'achat et la transformation
exigent un capital de 300.000 fr. L'Etat
a accordé une subvention de 100.000 fr.
Des entreprises et des particuliers ont été
sollicités ; les communes des régions in-
téressées le sont à leur tour.

Noms des rues. — M. Jules Jeanmonod ,
président de commune, présente ensuite
un rapport oral sur un projet de dénomi-
nation des rues du village , projet qui a
fait l'objet d'une étude approfondie de
la part du Conseil communal et de la

commission spéciale que le Conseil géné-
ral avait choisie à cet effet . A l'unani-
mité, le Conseil général adopte le projet
présenté.

Au corps des sapeurs-pompiers. — M.
Otto von Aesch, conseiller communal et
ancien membre du comité de la Fédéra-
tion cantonale des sapeurs-pompiers , ren-
seigne le Conseil général sur un point
particulier. Le président de la dite fédé-
ration , M. Georges Guye, de Couvet. ayant
été contraint de donner sa démission pour
raisons de santé , le premier-lieutenant
Max Haller , de Fontainemelon , a accepté
d'être candidat à la présidence et il a été
nomm é par acclamations lors de la der-
nière assemblée générale de la Fédéra-
tion cantonale. Tous les membres du co-
mité étant capitaines dans les corps de
sapeurs-pompiers, le Conseil communal ,
d'entente avec les membres de l'état-ma-
jor du corps de Fontainemelon . a pensé
qu 'il était logique que M. Haller soit
promu au grade de capitaine. La nomi-
nation faite d'un commun accord entre
le Conseil communal et l'état-major est
tout à fait honorifique et n'engage pas
l'avenir ; le commandant du corps reste
le capitaine Paul Berger et le capitaine
Max Haller (par ailleurs Instructeur de
sapeurs-pompiers particulièrement quali-
fié) conservera à l'état-major .les mêmes
fonctions que pr écédemment.

Divers. — n est assez longuement parlé
du service des eaux, du service électrique
et de la pose de différents signaux ré-
glant la circulation . M. J. Jeanmonod
renseigne le Conseil général sur l'état d«s
travaux de construction et d'aménage-
ment du nouveau bâtiment communal.
Différentes questions seront reprises lors
de la prochaine séance, consacrée essen-
tiellement à l'adoption du budget 1954.

Soirée du Club d'accordéons
(c) La société locale des accordéonistes
« L'Aurore » a donné sa soirée annuelle
samedi. Au programme figuraient quel-
ques , morceaux d'tfccofdébrîY un' sketch
par les plus petits et la pièce en deux
actes « Moille Margot â la montagne ».
que les Jeunes du club interprétèrent
pour le plaisir de chacun.

SI le spectacle ne connut pas un gros
succès d'affluence , il n 'en fut pas de
même de la soirée dansante qui suivit.

FONTAINES RÉGIONS DES LACS
LA NEUVEVILLE
Soirées d'automne

(c) Récemment, une séance cinématogra-
phique fut organisée par notre groupi
actif des Femmes protestantes. Le pas'
teur Durupthy fit passer sur l'écran 11
beau film antialcoolique « Le poison » di
Maurice Cloche.

Notre chœur d'hommes « Union » *
donné une soirée musicale et théâtral!
qui a obtenu un grand succès. La belle
masse chorale a exécuté quatre chœur."
dont deux surtout « La cloche neuve »,
cle Doret , et « Au village », de Schubert,
ont été particulièrement applaudis.

La partie théâtrale était confiée au!
« Compagnons de Ronsard », l'excellente
troupe d'amateurs de Tavannes dirigée
par M. Samuel Puthod , du Conservatoire
de Neuchâtel . Elle a admirablement in-
terprété « J'y suis... j' y reste », comédie
en trois actes de Vincy et Valmy .

Mardi , c'était l'anniversaire de Mon-
tagu , le bienfaiteur de l'hospice, né H J
a 167 ans. Un beau programme avait été
préparé par la direction et le comité des
dames pour délasser nos hospitalisés.
Après un chant de l'assemblée, le pasteur
Clerc prononça une belle allocution de
reconnaissanceè puis M. Charles Simon,
président , présenta un rapport intéres-
sant et annonça que l'année prochaine
l'hospice célébrera le 90me anniversaire
le sa fondation.

La partie récréative permit d'entendre
le belles récitations et des morceaux
l'accordéon. Puis deux Jeunes danseuses.
Madeleine et Jaqueline Delay. Jumelles
le dix ans. ravissantes de soup lesse et
le grâce , exécutèrent un ballet qui W
Disse.

Mme Perret-Wyss, cantatrice, toujour s
dévouée, avait choisi quelques be lies
chansons françaises anciennes que ™'
Arthur Grosjean avait reunie» en un
bouquet poétique lu avant l'exécution.
Mme Perret , accompagnée au piano p»1
Mlle Schwab, fut chaleureusement »P"
plaudie.

PARTOUT, LE CADEAU
FAVORI DE L'ÉLITE...

le nouveau
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Offrei le nouveau Parker " ji". Vous le trouverez ?̂SmÈ%ÊÊ%P
dans toutes le» bonnes Maisons. Existe en modèle ŷj ẐZzÊÊi'
courant et en modèle plus petit. At Ê̂cipzMÊÊÊ '
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Stylos Parker « 51 » Fr. 67.50 à 342.— Porte-mines à répétition Parker « 51 » Fr. 31.— à 83.—
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
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TRAINS
électriques et
mécaniques

Boites complètes
depuis Fr. 5.90

AU DOMINO j
Place-d'Armes 6 i*
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Encore un autre «̂* Â «
genre de sac f̂ a u£&f ié@™^'que vous of f r e  

Ç ê '̂^^OQu.N.ER
Ë m Neuchâtel - Bue de la Treille

fMême 

maison à la Chaux-de-Fonds

\ Fr. 21.50
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Vin 
- Bordeaux blanc
Graves 
de la Maison de Luze
vin d'entreniets et de
dessert 
La bouteille 
Fri 3i30 + verre
5 % S.T.E.N. & J. —

Zimmermann S.A.
Spécialiste 

en spiritueux !__
m
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CHRONIQ UE RéGIONALE
Le directeur de l 'Observatoire

nous communique :
La temipérabuire moyenne de novem-

bre : 3°,5, est un peu iniférieuire à la
va/leur normaile : 4°,2. Le jnnmiiimiuin ther-
mique : —1°,7 se prodiuiisit le 16 et le
maximum : 11°,2, le 1er. La première
décade t'u-t la plus chaude, la dernière
la plus froide.

La durée d'insolation : 33,1 h. est in-
férieure à la valeur normale de novem-
bre : 46,5 h. Le soleil se montra au
cours de 13 jours avec uin maximum
diuirne de 7,20 h., le 16. La hauteur tota-
le des précipitât ions: 30,6 mim., récoltées
au cours de 6 j ours, est faible ipuisqu 'en
moyenne notre pluviioigraiphe reçoit 85
mm. de pluie en miovemhiiie. La plus forte
chute en 24 h. : 17,7 mm., se produisit
le 5. Au point de vue du vent , oe der-
nier mois fut très calme et auoun vent
aie prédomina nettement. L'humidité re-
lative de l'air : 90 %, est forte, 'la moyen-
ne de novembre étant de 86 %. Le brouil-
lard élevé fut noté Rlù cours de 17 jours
et le brouillard sur le sol au cours de
7 jours.

La hauteur moyenne du baromètre :
726,2 mm., est excessivement élevée puis-
que la valeur .normale de movernbre n 'est
que de 719,5 mm. Le mrinlmuim de la
pression atmosphérique : 711,1 mim. fut
enregistré le 2 et le maximum : 730,8
mm„ le 15. A partir du 7, le baromètre
resta extra ordinairement élevé, ce qui
explique la persistance dit brou illard
élevé.

En résumé, le mois de novembre 1953
fut aissez froid à Neuchâtel , peu enso-
leillé, peu pluvieux et humide.

te mois de novembre i
fut froid et peu ensoleillé i

VIGNOBLE
COLOMBIER

Une belle conférence
(c) C'est cell e qu'a donnée mardi soir,
à la Grande salle , M. André  Henry,  pro-
fesseur à Berne , sur l'oeuvre du docteur
Schweitzer en Aifri que.

De nombreux clichés i l lus t r è ren t  le
très intéressant exposé du conférencier .

MARIN
A la maison de Bellevue

(sp) La maison d'éducation pour jeunes
filles à Bellevue , dirigée par Mile M.
Schmitter , avait 19 pensionnaires à fin
1952 placées par des offices de mineurs ,
des autorités tutèlalres , des communes,
des offices sociaux et des parents, 17
étaient de langue allemande, 8 de langue
française et une de langue Italienne.

Le bazar annuel a rapporté 1500 fr.
M. Camille Grêt , directeur de Bellechasse ,
ayanit donné sa démission de président du
comité, a bien voulu rester comme vice-
président et M. Hans Kellerhals , direc-
teur de la Colonie pénitentiaire de Wltz-
wll , esit nommé président.

Etat civil de !«fo§?el
DfiCÈS : 26. Lutz , Hené-Gaston, né en

1913, mécanicien T. P. k Neuchâtel , époux
d'Erica Robert. 27. Rossel née Baumann,
Jeanne , née en 1896, ménagère à Cres-
sier , épouse de Louis-Jules Rossel. 28. Vi-
guet-Carrin , Albert-Louis, né en 1878,
concierge à Neuchâtel . veuf de Marie-
Louise Graf ; Sala , Silvia-Noëlla, née en
1908, sténodactylo à Neuchâtel , céliba-
taire.

| VAL-DE-TRAVERS |

Le nouveau chef de
la gendarmerie

(c) Venant de Colombier , le caporal
Tlnguely a pris mardi le commande-
ment du détachement de gendarmerie
du Val-de-Travers, en remplacement du
sergent Romy, nommé chef de la briga-
de des Montagnes.

BUTTES
Budget scolaire

(sp) Dans sa dernière séance, présidée
par M. Alexandre Zurbuohen , la commis-
sion scolaire a adopté le budget pour
1954 qui boucle par un excédent de dé-
penses de 48.071 fr., somme qui est à la
charge de la caisse communale.

Par ailleurs, la commission a fixé les
vacances de fin d'année du 24 décembre
au 3 janvier et a décidé d'acheter pour
les classes un appareil de radio avec
tourne-disques, ceci afin de répondre à
un vœu du corps enseignant.

Après l'accident
des gorges de Noirvanx

(sp) Nous avons signalé l'accident dont
fut victime un automobiliste de Môtiers ,
accompagné de sa femme et de ses trois
enfants , dimanche soir dans les gor-
ges de Noirvaux. Par suite du verglas
et d'un tête-à-queue, sa voiture se re-
tourna fond sur fond.

Fait assez dép lorable et qui mérite ,
lui aussi , d'être souligné, c'est qu'alors
que la machine avait les quatre roues
en l'air et que ses occupants n'avaient
pas encore pu se dégager , trois ou qua-
tre automobilistes passèrent sur le lieu
de l'accident... sans s'y arrêter. Un peu
plus de sol idar i té  entre conducteurs ne
serait , se.mble-t-il , pas superf lue.

Quant à la voiture motisane, elle a
subi d'importants dommages, mais
pourra cependant être ré parée.

NOIRAIGUE

Election d'anciens d'Eglise
(c) Les électeurs de la paroisse réfor-
mée ont élu dimanche , après le culte ,
deux anciens d'Eglise en la personne
de MM. Georges Perrenoud et Paul
Koch.

(c) C'est devant une salle remplie que la
fanfare « L'Ouvrière » a donné, samedi
soir à la Fleurisia, son concert d'automne
sous la direction de M. Marcel Barrât.

La partie musicale dont le morceau
de résistance était une « Suite orienta-
le » de F. Pipoz et qui comprenait en
outre , notamment, la « Fanfare du prin-
temps » de l'abbé Bovet , une valse de
Strauss et une marche du directeur , fut
enlevée proprement. Musiciens et chef
ont obtenu un beau résultat, grâce à leur
travail et à leur discipline et Ils peuvent
être félicités du succès qu 'Us viennent de
remporter et qui s'est traduit par de cha-
leureux applaudissements de tout l'audi-
toire.

En seconde partie , la société avait eu
l'excellente idée d'engager le « Petit Stu-
dio » de Genève qui , de Paul Vandenber-
gue joua « Gringalet » d'une façon par -
faite. Après le concert eut lieu la soirée
familière qui se déroula dans une a.m-
biance qui ne cessa d'être des plus sym-
pathiques.

Un récital Pierre Boulanger
(c) Mardi soir, les « Compagnons du théâ-
tre et des arts » ont organisé, k la Mal-
son de paroisse, où un nombreux public
était présent , un récital Pierre Boulanger.

Cette soirée , placée sous le titre du
« Marchand d'images », fut d'une qualité
remarquable par la qualité des œuvres
déclamées et par des jeux de scène soi-
gnés.

Le chroniqueur de Neuchâtel ayant
déjà parlé avec pertinence du spectacle
récent de Pierre Boulanger au chef-lieu ,
nous n'y reviendrons pas en détail si ce
n'est pour souligner l'étonnante maturité
que l'artiste a acquise depuis une année
et les nombreux applaudissements que
ses auditeurs lui adressèrent à plusieurs
reprises. : -, ";

Ii'en traîne ni' du Club
des patineurs

(c) Le olub des patineu rs de Fleurier,
dont la dernière saison fut particulière-
ment favorable, jouera désormais en sé-
rie A.

Cette .société s'est assuré, en qualit é
d' entraîneur, M. Hugo Delnon, • des
You nig-Sprinters, dte Neuchâtel .

Une cuisine endommagée
(c) Dans un chalet de la rue du Temple,
habi té  par Mlles Fardai, la cuisine a été
sensiblement endommagée par un com-
mencement d' incendie dû à de la pa-
r a f f i n e  qui ,s'est enflammée alors qu 'elle
se trouvait dans un récip ient sur un
potager électri que dont une  plaque
chauffan te  était restée enclenchée par
mégarde.

FLEURIER

Concert de «E'Ouvrière»

La sécheresse
et la production d'énergie
Les entreprises électri ques fribour-

geoises (E.E.F.) communi quent que la
sécheresse persistante et anormale les
a contraintes à prélever dans leurs ac-
cumulations beaucoup p lus d'énergie
que les années antérieures.

Il ne reste plus que 14 mill ions de
kWh. sur 51 productibles dans les lacs
de la Gruyère et de Montsalvan. Les
E.E.F. ont dû conclure des contrats
d'achat d'énerg ie pour 20 mi l l ions  cle
kWh. et mettre en marche leur groupe
Diosol ,

EN PAYS FRIBOURGEOIS

VALANGIN
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé , vendredi
soir , sous la présidence de M. Charles
Roulet.

Ecole secondaire Intercommunale. —
Le Conseil communal propose au législa-
tif d'adhérer à la nouvelle école secon-
daire intercommunale de Neuchâtel.
Après quelques demandes de renseigne-
ments, cette proposition est votée à l'una-
nimité.

Taux d'impôts 1954. — En raison d'une
nette augmentation des frais d'écolage
d'une part, et de l' augmentation par
l'E.N.S.A. du courant électrique d'autre
part , et afin de pouvoir à peu près équi-
librer le budget de 1954 , les taux suivants
sont proposés par le Conseil communal,
avec système proportionnel : ressources
2% (jusqu 'ici 1,8%); fortune 3"/„ o (sans
changement); personnes morales 45 ct. par
franc d'impôt d'Etat , au Heu de 40 ct. Le
parti socialiste proposait d'en venir au
système progressif , soit : ressources de 1,6
à 2, 65% et fortune de 2 ,7 à 4»/ 0„. Il s'en-
suivit une longue discussion et finale-
ment la proposition de l' exécu tif est ac-
ceptée par 8 voix contre 4.

Tarifs d'électricité pour 1954. — Devant
le nouveau contrat imposé par l'E.N.S.A.,
le Conseil communal se voit contraint de
proposer une augmentation du tarif ac-
tuellement en vigueur. Après les explica-
tions fournies par le Conseil communal,
le nouveau tarif est accepté à l'unanimité
des conseillers généraux.

VAL-DE-RUZ

Recensement «les porcs
(c) Le recensement fédéral représen-
tatif des porcs, effectué par les soins
des inspecteurs du bétail  de Boudevil-
liers , a donné les résul tats  su ivants  :
possesseurs, 43, avec un effectif de 339
porcs qui se répart issent  comme suit :
cochons de lait , 35 ; sevrés, 28 ; porce-
lets de 2 à 4 mois, 125 ; porcs de 4 à
6 mois, 73; à l'engrais, 59 ;; truies
all aitant ou portantes ,  19. !•

A ' Ces résultats serviront à établir  des
statistiques pour des questions d'ordre
économique.

"Veillée de paroisse
(c) Soucieux des Intérêts spirituels de
la paroisse, le collège des anciens orga-
nise , le dernier samedi de novembre de
chaque année, une veillée à laquelle tous
les paroissiens sont invités. Nombreux
furent ceux qui , cette année , assistèrent
à cette réjouissance paroissiale.

Le pasteur M. Dumont ouvrit les feux
avec une allocution et des souhaits de
bienvenue. Les membres du Chœur mixte
et ceux de la Jeune Eglise prêtèrent leur
précieux concours à la pleine réussite de
cette manifestation.

Des films, projetés sur l'écran par M.
Marcel Perregaux , enfant du village, fu-
rent fort appréciés et terminèrent la soi-
rée dont chacun gardera un excellent
souvenir.

BOUDEVILLIERS

Soirée de la Jeune Eglise
(c) Grâce à l'activité des sociétés locales,
tout le programme d'hiver a été mis sur
pied.

Ainsi, samedi soir, la première soirée
était présentée par la Jeune Eglise, ceci
au profit cie la course annuelle des per-
sonnes âgées. Cette soirée eût mérité une
salle comble , ceci autant pour les orga-
nisateurs que pour les acteurs qui, tous ,
ont fourni un grand travail de prépara-
tion .

La soirée débuta par deux morceaux de
musique, puis on entendit la comédie
« Le grillon du foyer », Interprétée d'une
façon irréprochable par une cohorte d'ac-
teurs qui s'acquittèrent k merveille de
leur tâche.

Une partie récréative termina cette
première colréo da la saison.

SAVAGNIER

(sp) Dernièrement a eu lieu à Dombresson ,
sous la présidence , de M. Alfred Vau-
thier. président du comité d'organisation ,
la séance de clôture du tir d'inaugura-
tion organisé en août dernier par la so-
ciété de tir « Patrie ».

Le point principal de l'ordre du jour
est la question des comptes, qui sont
commentés par M. André Bueche. cais-
sier général . Durant ces quatre Journées.
Il a été brûlé 9025 cartouches. Le nom-
bre des tireurs a été de 293 auxquels
il a été réparti une somme effective de
7024 fr. ; 82 tireurs ont obtenu la dis-
tinction , représentant ainsi le 27 .9 %.

Le bénéfice du tir proprement dit , au-
quel vient s'ajouter celui de la cantine ,
plus les dons, donnent ensemble un ma-
gnifique résultat ce qui permet à la so-
ciété organisatrice de verser dans sa cais-
se une somme rondelette.

Puis M. Albert Sermet , président de la
sociét é de tir, remercie chaleureusement ,
tous ceux qui se sont dévoués et dépensés
sans compter . Il remercie plus spéciale-
ment MM. Alfred Debrot et André Bue-
che de l'immense travail qu 'ils ont ac-
compli durant ces journées .

DOMBRESSON
Fin du tir d'inauguration

1953

Pour ies grands vins français
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Comme cadeau de f êtes

Mme DURST
Place Purry 7, au 1er \-
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vous propose
de ravissants chap eaux

chics et seyants

à des p rix très avantageux
0

¦ r̂ MjM 
Le jury s'est réuni le 11 novembre 1953 â Zurich. II était composé comme suit:

1 \ ̂ ^§!M 
MM. A. Guggenbûhl, président de l'Association suisse de publicité

ll! R R \—^Œ ^' Behrmann , Zurich, conseil en publicité BSR
V s*\ \  ̂

W. 
Bôschenstein, Zurich, Association suisse des éditeurs de journaux

\ \ 1 • J- Bourquin, Lausanne, Union romande de journaux

"—" x S»IJ.IM Mondial*! M. Collet, Genève, Groupement romand des conseils en publicité
•""" f j a. mi J K. A. Dietschy, Sauter S.A., Bâle, en qualité d'annonceur

4t W / Publicité J p. Guignard, Lausanne, Fédération romande de publicité
H lit— Z— M in_ E. von Gunten, Zurich, conseil en publicité
V I /  Ji A*\_ 4^^^ J- K- 

Schie
lei directeur des Magasins zum Globus, Zurich, en qualité d'annonceur

1 \s . aaaaaafca -¦». 10% ï  ̂B̂ * *̂ k R. Vaucher , Barbezat et Cie , Fleurier ,- e n  qualité d'annonceur
l—-t-*aaaaaaaaaaai -^ CmS ¦ » «aWS^J' 

1199 annonces 
ont été 

soumises au jury. Celui-ci a dû faire face 
à 

une 
première difficulté: juger le 

plus 
exactement possible

"ky  Hf||1||| ly *̂  de la valeur publicitaire d'annonces prises séparément alors qu'elles font souvent partie de campagnes comp lètes. D'autre
fM »ll l| ll-| * Part > on Peut entendre par valeur publicitaire aussi bien le degré d'attention éveillé par une annonce que le succès de vente

_.fm 11 ¦ »!»»* ™^^ enregistré par celle-ci. Se fondant sur ces critères d'appréciation, les membres du jury ont examiné toutes les annonces en
m \ _\ f_ T _̂__ %% W^* fonction du 

but que 
leur créateur leur avait assigné et en tenant compte de 

leur réalisation graphique comme élément es-
(Alll ^  ̂ V«* sentiel influençant le lecteur.

gm*. mjjBk f*||| %% %# Conformément aux conditions du concours 12 prix en espèces ont été décernés dans chacune des quatre catégories déter-
E % ^%«M» «i l W^^ 

minées d'après le format des annonces:
% »%%%%"%*^ w' Catégorie Prix dans chaque catégorie: un 1" prix de fr. 1000.—

% 111 V* A: 100 mm jusqu 'à un peu moins de % de page "" % £{*  ̂

fr. 600-

\# V B: % de page jusqu 'à un peu moins de y, de page "" % 
P * ° • «°-

C: y4 de page jusqu 'à un peu moins d'une demi-pag« H" 4
5e 

Pr'x «."i X" unD: une demi-page et plus prix de fr. 100.'-
Gagnants: Total des prix: fr. 12000.—

niTIOnîo<5 HOT A 1er Rinsoz & Ormond, Vevey, «Gauloises» B 1« Werkgenossenschaft Wohnhilfe, Zurich, «Tablo-
UlUuIllût/ Uûl ' A 2e Musikakademieund Konservatorium,Basel,«Solfègei» Stab»

\J ~ A 3e Gebr. Niedermann AG, Zurich, «Wùrste» B 2* Oskar Rûegg, Federnfabrik, Pfâffikon/SZ , «Federn»
A 4« Fritz Blaser & Cie. AG, Basel B 3e National Registrierkassen AG, Zurich

I I A  ! i" J 'A  ««»-.««« «i t ',nr\ r\ rs Ar\ ru it-ilîm-r /A A 5» Gebr. Scholl, Zurich, «Malstube» B 4" S. Jehle, SWB, Aeschenvorstadt , Basel
AÇÇnPIAÎ On fl AflfinnfiS SU SSBS QB DUO L IB A 6VÉ!ekfo^ânifârÀG, St.Gallen, «Spûltroflil B S' Gùnther Wagner AG, Zurich, «Pelikan»

I MÛOUUiailUII U nyUIIUUU UUIOUUVJ UU fJUWiiuii.w 
A yo Ucht AGi Go|dau? «Luxram>) B 6, Hans Fah, Glashalle, Rapperswil, «Bauern-Keramik»
A 8° Interkant. Landeslotterie, Zurich B 7" Joh. Muller AG, Strengelbach, «Streba-Wâsche»

Â 

A 9e «Die Tat», Zurich B 8" Carfa AG, Zurich, «Carfa-Stabilo»
Q H A 10» Jean Haecky Import AG, Basel B 9e Schweizerische Volksbank , Bern

, Oi l a  A 11" Schaad & Cie. AG, Basel, «Kaffee-Tee» B 10* Hans Fah, Glashalle, Rapperswil , «Kûchenaussteuer»
A 12° Adrien Darbellay, Cinéma Nord-Sud, Genèv» B 11« A. Guillard, PI. Palud, Lausanne, «Argenterie»

_ . f i l  Ll" 'i ' c 1er Biomalz AG, Belp, «Nervenprobe» B 12» Otto Lengwiler, Tea-Room, Heerbrugg

n 1' nnOOOÎnn HO Q SûmQinD ITinnnlP P HP RI IH IPITP C 2° Gebr. Scholl , Zurich, «Mont-Blanc» D 1" Hâlg & Co., St.Gallen, «Heizung und Luftung»
d l  UUUdblUII UU lu OUIlICllllC UIUIIUIÛIU UC UUUIIUILC C 3° Werkgenossenschaft Wohnhilfe , Zurich, «Schuh- D 2« Montres Rolex S.A., Genève, «Himalaya-Bezwingero

Kippe» D 3« C. Muggler & Co., St. Gallen, «Hermès 2000»
C 4" Provins, Sion, «Produzentenwein» D 4e Rinsoz & Ormond, Vevey, «Cigarettes Gauloises»

/HO f"M 4^ »U^^ inCTOX c 5e 
Gebr. 

Scholl , Zurich, «Eversharp» D '5° Amag AG, Zurich, «Volkswagen»
I JA — Ai nPTnnrP HMI) I  C 6° AG fûr Nestlé-Produkte , Vevey, «Nescafé» D 6« «Der Freisinnige», Wetzikon , «Kegelspiel»
\ £-U Ul UULUUIU \ \J\J\JJ c ye schuster , Teppichhaus, Zurich D 7« Vita Lebensversicherung, Zurich, «Sieben Sunden...»

C 8° Paul Peter, Graphiker, Solothurn D 8" Astra- Fett- und ôlwerke, Steffisburg, «Frit»
C 9e Seifenfabrik Sunlight, Olten, «Pepsodent» D 9» Henkel & Cie. AG, Basel, «Pril»
C 10e Egon Haefner, Lausanne, «Blumenzwlebeln» D 10" Hans Glauser-Zollinger, Seefeld-Garage, Riiti

- __ t tm % C 11e Migros-Reklame-Abteilung, Zurich D 11" Stauffacher-Verlag, Zurich, «Weltgeschichte»
%*%1f\| C 12° Bucherer & Co. AG , Diepoldsau , «Buco-Bahn» D 12» Krause-Senn , Damenmode , Zurich

^ JL«% \\\\ ̂ 1 De plus, 33 diplômes ont été décernés.
_Jm I»%1 tlwl* J Les gagnants ont été avisés directement. Les autres annonceurs voudront bien tenir compte du fait , qu'étant donné la forte

- .mfm£I_B\ \\\Â participation, des prix n'ont pu être attribués qu'à 4% des envois reçus.
^% tf»Afft ï»\l» V '-a composition du jury a été faite de manière à offrir toutes les garanties d' un jugement scrupuleux et impartial. II est évident
V\»i ff»\jB%'*^  ̂ c'

u0 clans le 
cas 

d'annonces de valeur sensiblement égale il a fallu choisir et les raisons cle ce choix ne sauraient être déter-
ra <*V* v » minées exactement. Nous ne sommes pas à même non plus de donner des rensei gnements au sujet des annonces qui n'ont
¦ * " pas été retenues. Que ceux qu'aucun prix n'est venu récompenser n'en tirent pas des conclusions injustifiées sur leur savoir-

faire publicitaire. Etant donné la très haute valeur d'un très grand nombre de travaux présentés il était immanquable que tous
n'aient pu être distingués alors qu'ils l'eussent aussi mérité.
Zurich, le 21 novembre 1953. Association d'agences suisses de publicité A. A.S.P.

Publicitas / Annonces Suisses S.A. «ASSA»
Orell Fùssli-Annonces / Annonces Mosse

a «i m #. *? M^^Smmmmm
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¦HIIIIJIilW L'AROMAT E Knorr

^̂ "̂™ corse tout à votre goût!
iïB̂ te i Saupoudrer avec Taromatiseuf

¦ 

c'est si simple. Mais ce geste

vous permet d'obtenir ce fameux

.petit rien» dont dépend en cui-

mm »*-» sine la perfection du goût

ComposîTion: Extrait de

levure, glutamate, légumes,

graisse végétale, épices et

te\ de cuisine.

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49 

la douzaine

Usine de Maillefer OrfèvreNÊ
/ / [vtf *̂ '̂ métal argenté et étain

f̂l̂ O^ rL Couverts de table
âv-f v^ 

métal argenté sur alpacca (métal
l_?1_T*_\ blanc), grand choix de modèles ,
•AîaaaaVaJ argenture spécialement soignée

à 90-100-120 et 150 gr.
Usine de Maillefer ¦_, . .. . . . .Couverts fin de sene a des prix j

S -li/t* très bas

rt î}u?̂  Couteaux
r* IPM'M en tous senres et ^ans tous

lMw Ies prix
Fourchettes à fondue

Usine de Maillefer

/ j ^  Articles pour cadeaux
/ f r l  Jr Vente directe

/7^ ̂  l l/r I jf S ^k  Notre salie d' exposition vous attend
l I V  //iVaPà ouverte pendant les heures de bureau

f  j rïllil  Tél. (038) 517 97

I

^GÉ NISSE É
Premier choix

BOUllll Fr. 2.— et 2.25 le % kg. j
ROtî Fr. 2.75 et 3.— le % kg. \

. PORC FRAIS 1
M Filet - Côtelettes f̂ il M

Jambon ¦ Palette F/A
Saucisse à rôtir £**% i
Jambon de campagne

M Saindoux  ̂
i. a * M

BOUCHERIE

I BERGER - HACHEN J
MEMES DE NOËL

sapins blancs et rouges, à vendre encore quelques
milliers.

S'adresser à E. Blaser, Schlosslistrasse 23, Berne,
tél. 2 42 43, Berne.

JOUETS
Poussettes de poupées
simples et de luxe

\ AU DOMINO
:; Place-d'Armes 6
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Tableaux
k l'huile, grand choix ,
bas prix. Malherbe , enca-
drements. Ecluse 12.
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R m m  m m Chavannesene Schenk 7 et 15
offre ses

S
1JJP W A3 populaires et
A A & skis de marques #

Tous les combustibles

COMBE VARIN S. A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

Votre cadeau de Noël

«A» ISOLE TTE
^l^r Op tique 4,5

._ .gs____ _ Ŝ^!_ traité format 6 x 6  cm.,
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PHOTO AMÉRICAIN
I J .  Aschwanden - Borini - Neuchâtel
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Les présidents de la République française
qui se sont succédé à l'Elysée

De M. Thiers à M. Vincent Auriol - Orages et éclaircies - Les quinze élections
L'âge des élus - Leurs professions

A l'avant-veille de l'élection qui
va donner un successeur à M. Vin-
cent Auriol , il n'est pas sans intérêt
de passer la revue des quinze pré-
sidents de la Républi que et de rap-
peler les conditions dans lesquelles
ils furent appelés, au pouvoir.

Le premier en ligne fut M.
Thiers. Quand celui-ci fut porté à
l'Elysée, il venait d'être élu triom-
phalement à l'Assemblée nationale

L'assassinat du président Carnot (d'après une gravure de l'époque). Le pré-
sident vient d'être frappé et s'écroule dans la calèche. En médaillon :

V Caserio, l'assassin:

par vingt-six départements et plus
de deux millions de suffrages . On
sait comment , en pleine occupa-
tion allemande suivie de la Com-
mune, il exerça dans le pays une
dictature morale dont il s'était op-
portunément investi pour le bien de
la France.

« Le libérateur du territoire , le
voilà ! » dira de lui un jour Gam-
betta , en présence de l'ingratitude
dont une coalition hostile n 'avait
pas tardé à faire preuve. Pendant
deux années , il put  cependant tenir
tête , mais, le 24 mai 1873, battu à
seize voix de majorité , il dut don-
ner sa démission.

A^A A Â A^

C'est ailors que, sur l'initiative du
duc de Broglie , fut posée la candi-
dature du maréchal de Mac-Mahon ,
homme de droite , qui fut élu par
390 voix , les 330 membres de la
minorité républicaine ayant déserté
la séance.

La présidence de ce dernier dura

La rançon des honneurs : la carica-
ture : M. Vincent Aurio l a su s'en

divertir.

six ans, au milieu de bien des ora-
ges ; il s'en démit à son tour le 30
janvier 1879 et Jules Grévy, prési-
dent de la Chambre , prit sa p lace ,
avec 363 voix sur 713 votants . Le
général Chanzy avait obten u 99 voix.

Sept ans passèrent sans nuages.
Le 2 décembre 1885, il était réélu
par 457 voix. M. Henri  Brisson , dont
M. Clemenceau avait  lancé la can-
didature , n 'avait obtenu que 68

voix. Toutefois , deux ans plus tard ,
victime de sa faiblesse envers son
gendre , M. Wilso n , qui avait trans-
formé l'Elysée en une officine d' af-
faires louches , Jules Grévv quittait
l'Elysée, le 2 décembre 1887.

Sa succession ne se fit pas sans
tapage. Jules Ferry semblait alors
le candidat désigné ; mais le parti
radical lui fit une opposition si vio-
lente , menançant le Congrès d'un
mouvement populaire , qu 'il fal lut
chercher une transaction. Et c'est
ainsi que fut  nommé M. Sadi Carnot ,
homme pacifi que et estimé, qui ob-
tint , dès le premier tour , 303 voix.
Jules Ferry en avait eu 212, le géné-
ral Saussier 148, M. de Freycinet
76. Son princi pal concurrent s'étant
retiré , il fut  élu par 616 voix contre
188 au générail Saussier.

On sait quel drame mit fin à son
mandat. Assassiné comme devait
l'être plus tard Paul Doumer ,
sans raison , même sans haine per-
sonnelle par un individu égaré par
les excitations de basse politi que , il
devait être remp lacé , le 26 juin
1894, par M. Casimir Périer , prési-
den t de la Chambre , élu au premier
tour de scrutin par 551 voix. Henri
Brisson en avait eu 195 , M. Charles
Dupuy 97 et le général Février 53.

Les raisons qui provoquèrent sa
démission , six mois plus tard , n 'ont
jamais  été définies . Quoi qu 'il en
soit , le Congrès devait se réunir en-
core le 17 janvier 1895.
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Or , tandis qu'on prédisait une
lutte sévère entre Brisson et Wal-
deck-Rousseau , on vit surgir Félix
Faure , député et ministre assez ef-
facé , qui troubla le jeu. Ce jour-l à ,
la lutte fut  dans les couloirs de Ver-
sailles. La majorité absolue était de
395 voix . Au premier tour , Brisson
fai l l i t  décrocher la timballe avec 338
voix , Félix Faure en ayant 244 et
Waldeck-Rousseau 184. Mais , par sui-
te du désistement de celui-ci en sa
faveur , Félix Faure passait avec 430
voix contre 361 à Henri Brisson. Il y
avait  quatre ans qu 'il occupait l'Ely-
sée quand il mourut  subitement.
Deux jours plus tard , le 18 février
1899. le Congr ès, sous l'impulsion de
M. Clemenceau qui , cette fois encore
décida du résultat , nommait M. Emile
Loubet au premier tour , par 483 voix
contre 279 à M. Méline.

Sept ans s'écoulèrent sans inci-
dents notables au bout desquels M.
Fallières prit la suite , avec 449 suf-
frages contre 371 donnés à M. Paul
Doumer ; puis , après ces sept autres
années, M. Raymond Poincaré battai t
au second tour M. Pams , par 483
voix contre 296 et , encore sept ans
après , le 18 janvier  1920 , M. Pattl
Deschanel entrait à l'Elysée où il* ne
devait fa i re  qu 'un séjour de quel ques
mois , puisque le 23 septembre sui-
vant , M. Millerand , seul candid at ,
lui succédait , élu par 693 voix sur
892. On n 'a pas oublié les conditions
dans lesquelles celui-ci dut quitter
l'El ysée après les élections de 1924.
M. Gaston Doumergue fut alors por-
té à la d igni té  suprême par 515 voix
contre  309 à M. Paul Painlevé.

Son septennat  achevé , ce fut , le
tour de M. Doumer , avec 50:4 'voix
contre 334 à M. Marraud.  M. Aristide
Briand , qui n 'avait  obtenu que '401
voix au premier tour contre 442 à
M. Doumer ayant  retiré sa candida-
ture.

Un an plus tard , au lendemain de
l' assassinat de Paul Doumer , M. Le-
brun devait passer à l'Elysée deux
septennats  sans histoires ; puis on
a connu , successivement , le maréchal
Pétain et le général de Gaulle. Vint
ensui te  M. Vincent Auriol , qui ter-
mine aujourd 'hui ' ' sa longue prési-
dence.

-** ̂  ̂ /
Des chefs d'Etat , le maréchal Pé-

tain fut le plus âgé ; puis M. Thiers
et M. Doumer , nommés à 74 ans ;
ensuite M. Jules Grévy élu à 71 ans ,
le maréchal Mac Mahon et M. Falliè-

Gaston Doumergue , le président sou-
riant , qui fut  président du Conseil

après son septennat.
. <

res (64 ans), M. Millerand (61 ans),
M. Loubet (60 ans) comme M. Au-
riol ; M. Félix Faure (54 ans), M.
Poincaré (52 ans), M. Carnot (50
ans). M. Casimir Périer fut le plus
jeune élu , à 46 ans.

Quelle était la profession des pré-
sidents lors de leurr élection ? Huit
étaient  avocats : Thiers , Grévy, Lou-
bet , Fallières , Poincaré , Millerand ,
Doumergue et Auriol ; deux journa-
listes : Deschanel et Doumer ; MM.
Carnot et Lebrun étaient ingénieurs ;
M. Félix Faure, industriel.

Robert DELYS.

Uq VI E DE NOS SOCIETES
A 1» Société <Ie graphologie
Récemment, la Société de graphologie

de Nexioîiàit.el a renouveler son ¦ comité
comme suit : Présidente : Mme s. Fischer-
Th'événaz ; vice-président : M.V'E.lBrod-

•b'gtJE'; secrétaire : Mme M. Richara-Des-
soulavy ; -. i secrétaire-adjoint : Mme W.
Morstadt : caissière : Mlle M. Sunier ; as-
sesseur : Mme M. Nicolet ; bibliothécaire :
Mlle M. Sunler. ' Commission technique :
Mlle F. Reinhardt, Mlle S. Delachaux ,
Mme S. Boller .

La Société suisse cle graphologie a
également renouvelé , dernièrement , son
comité à Zurich , avec les membres sui-
vants : président : M. Johannes Pulver
(Berne) ; vice-présidente : Mme Fischer-
Thévenaz (Neuohâtel ) ; M. Ackermann
(Kilchberg-Zurich) ,  Mlle .Andreae (Zu-
r i ch ) ,  Mme Bugnion (Lausanne) .  Mlle
Delachaux (Neuchâ te l ) .  Mlle Schmid-
heiny (Zur i ch ) ,  M. Strassle (Berne) ,  M.
de Trey (Berne).

A lii « Itaui-aciciiiiie »,
société des Jurassiens

La soirée annuelle de la Saint-Martin a
connu , cette année encore, la f oule des
grands jours et les salons de Beau-Rivage
étaient combles. Elle a débuté par de
jolis morceaux d'accordéon exécutés par
de jeunes Jurassiennes, puis ce fut l'al-
locution de circonstance de M. J. Biétry,
l 'infatigable président. Son remarquable
exposé de civisme jurassien a su trouver
le chemin des cœurs de ses compatriotes
attentifs. Heures décisives où le Jura
cherche à. ranimer sa volonté de vivre
lui-même, à résister contr e son efface-
ment lent mais sûr de la liste des petits
peuples. Ce peuple de Romandie doit ser-
rer ses rangs et les Jurassiens du dehors
doivent s'unir  de plus en plus afin de
pouvoir soutenir leurs compatriotes du
dedans. L'âme Jurassienne vit , se réveille
et ne doit pas oublier qu'elle fait partie
de la civilisation latine.

Très chaudement applaudi le président
a alors présenté à son nombreux audi-
toire la troupe des Compagnons de Ron-
sard de Tavannes, qui, sous la direction

de M. S. Puthod , professeur , a joué en-
suite « L'épreuve » de Marivaux , rav is-
sante comédie du XVIIIme siècle, en cos-
tumes de l'époque. Régisseur et acteurs
sont à féliciter en bloci.d.u;.brlp avec, le-
quel ils ont exécuté cSttëVjolie comédie',
toute de grâce et de charme: ;Cé groupe-
ment théâtral fait honneur à ses anima-
teurs et au Jura tout entier où leurs lau-
riers ne se comptent plus.

La partie récréative qui a suivi a été,
comme de coutume, très animée et une
tombola très bien fournie a fait de nom -
breux heureux. Comme toujours , l'heure
fatidique sonna trop tôt . ' ' t ": | !

¦ I,» -Grappilleuse
Dans sa séance du 12 novembre, le co-

mité de La Grapllleuse a constitué son
bureau comme suit : présidente : Mme
Jean Humbert ; vice-présidente : Mme
Oscar Bellenot ; secrétaire : Mme Paul
Vouga ; trésorier : M. William Bolle .

Après défalcation des frais généraux ,
il a réparti la somme de 3000 fr. entre les
ceuvres ci-après : Dispensaire de la ville ,
700 fr. ; Dispensaire antituberculeux,
600 fr. ; les Plpolets , 200 fr. ; la Crèche,
550 fr. ; Colonies de vacances, 450 fr. ;
Aide et conseils aux mères et futures mè-
res , 400 fr. ; Foyer d'écoliers, 100 fr.

La Grapllleuse poursuit ainsi une action
sociale bienfaisante qui ne peut être con-
tinuée que si le public s'y Intéresse dans
une large mesure. Tous les dons en meu-
bles, vêtements, lingerie, lainages, objets
divers sont les bienvenus.

L'Assemblée nationale
française va siéger

sans désemparer

Pour discuter le budget

PAHIS , 3 (A. F. P.). — L'Assemblée
n a t i o n a l e  a décidé mardi après-midi
par 413 voix contre  209 de siéger tous
les jours y compris le d imanch e à irai-
son de trois  séances par jour — séan-
ces qui seront toutes  réservées à la dis-
cussion budgétaire — a f i n  do voter en
première lecture l'ensemble du budget
le lti décembre. i "¦•'

M. Josep h Laniel a lancé un appel
dans ce sens a l'assemblée en souli-
gnan t  qu 'un vote retardé du budget
pour ra i t  r a l en t i r  la reprise économi-
que annoncée.

La Grande-Bretagne intensifie
son commerce avec la Chine

LONDRES, 3 (Reuter) .  — Le minis-
tre d'Etat, Heatbcoat-Amory, du minis-
tère du commerce die Grande-Bretagne,
a annoncé lundi r.iux Communies, que la
Grandie-Bretagne ava.it décidé de sup-
primer l 'Interdiction d'exporter des an-
til iiotiffuies , des mcdlicaments contre lu
mala r ia  et des sulfamides, vers , la
Chine , dès la fin de cet te année. Il »
ajoute que le gouvernement estimait
que l ' intensification des échanges com-
merciaux de produits non stratégiques,
i.iuissi bien avec la Chine qu'avec le bloc
soviétique était réal isable.

Le député travailliste, M. Harold Da-
vies, qui avait ouvert ce débat sur le
comm erce est-ouesit p.w un plaidoyer en
laveur de l'extension du coimmerce, a
déclaré qu 'il s'agit là d'une « affaire vi-
taile pour l'économie britannique ».

A #̂ 15H!SI M- 1502
' HA & B J_r ™TD fcafc»  ̂ |1 ~z=i H  I ' Le Pet't posle cle

HLfflaaA -m^ _ _Ë  aW^̂ ^̂ âaW WÈ qualité à trois "3111-
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A VENDRE D'OCCASION
Un manteau pour Jeu-

ne homme ; un manteau
de fourrure blanc et un
manteau mi-saison, pour
fillette de 3 à 5 ans ;
une. paire de souliers en
cuir ; une paire de snow-
boots pour enfant de 3
à 5 aus. S'adresser , de
préférence l'après-midi .
Poudrières 17, rez-de-
ohausïée à droite. Tél.
5 33 94.
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I Café du Jubilé USEGO ^ -. ¦ j Café sans caféine Pacha
le paquet de 250 gr. net | 2A  i|V le paquet de 250 gr. net
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• réservoir
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dans toute bonne
papeterie

. ' . .

LA VIE RELIGIEUSE
Une bonne nouvelle

(sp l L'Eglise réformée de France va
ouvrir  un cent re  agricole de réadap ta -
tion pour détenus libérés condit ionnel-
lernent.

Dans le Haut-Var, un vieux mas pro-
vençal e n t o u r é  de 22 hectares de terre ,
près de D r a g u i g n a n ,  pourra recevoir
une douzaine de détenus.
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Démonstrations permanentes chaque jour de 14 à 18 h. 30 Entrée libre
Tout le matériel pour l'installation de la traction aérienne

Rails et traverses à. la pièce et au mètre pour écartement O et H-O
Matériel pour la confection de paysages — Poudres et colles spéciales

Maisons - Arbres - Eglises - Guérites - Ponts - Rampes - Tunnels • Passages à niveau - Signaux

m r £• LOCOMOTIVES - VAGONS - FOURGONS - ACCESSOIRES ¦ /• /•
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3 x plus chaudes !
WSM __ et de plus :
bj^̂ ĵlll̂  comme sur
y1̂ ^̂  ̂ un coussin

•
La meilleure protection contre le froid !

Les semelles « Lit de mousse » Scholl sont de véri-
tables sources de chaleur. Des millions de pores d'air
protègent vos pieds contre le froid et l'humidité
et font des semelles « Lit de mousse >> Scholl un
coussin d'air tendre et poreux . Elles dispensent du

f 

matin au soir une sensation de confort inégalable.
« Plus Jamais de pieds froids », un désir devenu
réalité avec les semelles « Lit de mousse » Scholl.
Aucune autre semelle n'offre autant d'avantages.
Pour enfants Fr. 1.50, dames et hommes Fr. 2.70,

« Sportoform » extra-large, Fr. 3.30.
Dans les drogueries, pharmacies, magasina de chausr

sures et d'articles sanitaires.
Exigez l'emballage original Scholl Jaune et bleu.

J

Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal.
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Fr. 49.80
cuir noir ou brun

semelle de caoutchouc très légère
entièrement doublé de mouton

Autres modèles
chaudement doublés avec fermeture

éclair, à partir de

Fr. 39.80
BEAU CHOIX

3.ftirH)lBBSBaf
Seyon 3 NEUCHATEL

NESCAFE
Extrait de café pur en poudre

Et la qualité ! 
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Neuchâtel - Rue de la Treille/^UAàBT* " 
M A a n n i i i M i P P

Même maison ŷ / T  _f'¦ à la Chaux-de-Fonds •

CHAUSSURES —gg WX'̂ f̂c/  ̂ ^

EXÉCUTION RAFFINÉE! /A (̂U  ̂ J

t̂ourne ou iimbres de rab^ -̂̂ FA BRiouE OE CHAUSSURES RAICHLE S.A.. Kreuziingen

JOUETS
Tricycles

pour enfants
On réserve pour les

fêtes

AU DOMINO
Tél. 5 46 87

t FABRIQUÉ DE TIMBRES t|58»
lUTZ'BERGCRira

iBiam-ArtsU.NEUCh'iTElj
Téieonone 5 16 45
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Pour voire camion
 ̂ COMPRESSEURS ET

PISTOLETS POUR
y LA PEINTURE
i LE MAZOUTAGE

LE GRAISSAGE

VERNIS POUR LA
f CARROSSERIE

NOIR POUR CHASSIS *

C INSCRIPTIONS SUR 
^PORTIÈRES ET BACHES

l PAR SPÉCIALISTE j

POUR LE LAVAGE :
EPONGES ET BROSSES

M. THOMET
ËCI.USE 1S NEUCHATEL

A vendre

radios au prix
de fabrique

appareils derniers modè-
les, livrés avec garantie .
Vente : Marc Vuilliome-
net , rue de Neuchâtel 33,
Peseux. — Tous les Jours
de 18 h. à 22 h. — Sur
demande : facilité de
payement. — On réserve
pour les fêtes.
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Combi N° 3
est une nouvelle con-
ception géniale. L'ar-
moire est d'une pro-
fondeur permettant la
suspension des man-
teaux sans les frois-
ser. Les trois tiroirs
vous permettront de
ranger votre lingerie.
La partie vitrée au-
dessus servira de bi-
bliothèque et donne
à ce meuble nn aspect

de grande beauté.

A voir chez

IShobotÂ.
Fabrique de meubles

PESEUX

Facilités de paiement

De quoi faire les savoureux biscuits de nos aïeules Pensez à notrelès bel assortTnt de >— B I S C O M E S
_ B ï Ëh de diverses formes et grandeurs.

Cacahuètes (cornet 227 g. -.50) le H kg. *¦*!# _ Iw-Socs de Saint-Nicolas 2.— et 1.75
Amandes entières . . . . le V, kg. 1-15 

contenant un beau choix de biscuits, chocolat , fruits , etc.

A j  Nous recommandons tout particulièrement à notre clientèle,
Amandes sans coquilles, extra-grosse* *fc Cffe l'excellent ouvrage de Jacqueline Biaudet ,
(cornet 300 g. 150) i. % kg. A.JU f LA EQNNE TABLE D£S QWS DÉLICATS >__

* . ,.- 1 1 "S qui sera aPPr6cié non seulement des sens délicats , mais éga-
NOISetteS entières d'Italie . le H kg. Iillf lement de tous ceux qui jouissent d'une bonne santé. Un livre

utile, sage et plein de bonne humeur. _. *m g±

Noisettes blanches, de Turquie -1 JtK le oun e Z,5°
san* coquilles (cornet 283 g. 1.50) . . le % kg. Am%9t_ W « LA JOIE DE VI VRE >

I t m .  mm est aussi en vente au prix ¦¦» "ï
.35 

extrêmement avantageux de ». J.- l'exemplaire

•*E7 I ' IM'7lT<]Orangeat et Citronat . . . 100 g. "¦«* »»# KiUiAfltfiililiwl'
Fruits confits (paquet 140 g. —.50) Qj ¦ : ;; v i i - ] ( . , v



r ^Des finances fédérales saines —
La meilleure sauvegarde d'un raisonnable
fédéralisme
Les adversaires du nouveau régime des finances
fédérales prétendent que l'impôt fédéral direct est
incompatible avec la structure fédéraliste de notre
pays.
Les faits le démentent.
L'impôt fédéral direct a été introduit , voici plus de
trente ans, non par les socialistes, mais par les fédé-
ralistes radicaux et conservateurs. Le fédéralisme n 'en
a pas souffert. Au contraire. La situation financière
des cantons n'a cessé de s'améliorer.

Choisissez entre les slogans et la réalité et
f ' :' ' ':

: . ' - ¦ . 
¦
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-
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Union syndicale suisse.
Cartel syndical cantonal neuchâtelois.
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W W Votre gain est-il assuré

yf ^0̂ ^^m  ̂ auss* bien que votre mobilier ?
/M *?/ S Mf f î ÇWlîj N I J  ^isli» Tous vos biens sont assurés. Que le feu jours ou pour donner une bonne formation

/.dÉ§7 dr A.S$JL] %rV'JT \Wfk détruise votre maison, que des cambrio- professionnelle à vos enfants.
I BÊf l ' Vm "m leurs dérobent votre argenterie, vous X T  . . . . . .  , ,( mil - C ï ï T â M n  T P V&.Jm ¦ ^ ¦ , Non, si votre gain vient à disparaître, ce n estIJf yUAlN U JLii \flH3 serez indemnisé. . . , ,., ,
\*SM r .̂  Uw pas un capital qu il vous faut , c est un «revenu
i f r  A7^ '^  L) lox  AKA1 1, p;|| Mais avez-vous assuré aussi ce que vous garanti» sûr et régulier. Assurez votre gain
i M  L'ASSURANCE llWW possédez de plus précieux : votre capa- aussi bien que votre maison ou votre mobilier !
I 11»!-' A nn A D A IT Ita M C  ̂^e ttzy &  ̂Avez-vous pris vos pré-
1 *'Wkf t i r . . .  

/mém cautions pour le cas où la mort , une in-
\ IS^' —r* f T/ lf ^  / /M W validité OU une longue maladie Viendrait Ecrivez ou téléphonez à un de nos représentants. Il vous
\ laaKCV S Mf r vt J-Sîpf nmir //Ëk Br . A- -. rensei gnera sur cette forme moderne de prévoyance.

^W^S-' I^^ /W?!̂  AmŴ  à vous frapper?

V^Pils&ï-- ^Z &f i l k Ê Ê  Q
ue se 

P1556^^! §i les bases matérielles <fj Tj T|lfl|li|i^^
Vfiw __

1̂ _̂WSS Ê̂Ê WËBr de votre existence étaient bouleversées? -, , \ M
^^Hatffl T^3WPW

^^ ^
OS économies ne peuvent apporter n à i At^^r^aWTKaH^^IH

J0W 'KS qu'une aide temporaire.D' ailleurs il vaut jjg . È S k f  L ĴÂ^^Éf ^Bt 111111
§&?§ l^m mieux ne pas y toucher; elles seront ___m___9l?'' ~

~
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*'''L' ~ "'~ '¦ _\__\_______ % ~ " •& '̂
X $L &g|| nécessaires plus tard , pour vos vieux B.,'1 îlllili isÉI Z \___mSS M̂LM^Wm

B' Agence générale de Neuchâtel : Charles A. Vuille, 2, rue du Seyon Tél. (038) 5 39 88
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|î̂ ™̂™" PALACE W^™*|
|j D'une opérette célèbre sort un film grandiose |j

De la musique... M
Des chansons mélodieuses... ||

(H Des couleurs chatoyantes... Jè,|
LL] Une pléiade d'artistes... avec f ê

I Johanna MATZ - Johannes HEESTERS - Walter MULLER I
p RÉALISÉ PAR WILLI FORST |

I PARLÉ FRANÇAIS c A . 7ous *es' jours \20.\30 o * 1
; I - samedi, dimanche, mercredi, jeudi a 20 h. 30 j evyj

Vu la longueur du film, pas de complément, donc pas de RETARDATAIRES "¦•'• Egl

I 5 PROLONGATION 1
F N  À ^ame '̂ 17 h lfl DU VRAI FIL M D'ACTION i

I 7 Wmmh* WINCHEST ER 73 I

PRÊTS I
• Discrets
• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses
! Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

I 

ROUGE , BLEU , VERT , NOIR
Voilà les couleurs de l'encre fixe que
vous pouvez avoir en achetant le
stylo à bille Ballograf. Ballogrof est
admis par les banques et la poste.
Sa pointe est toujours propre. II ne
coûte que Fr. 7.50, 3.— et 2.25. On
l'obtient dans toutes les bonnes pa-
peteries. - Exigez bien la marque
Ballograf.

En achetant un BALLOGRAF-RE-
TRACTO à Fr. 7.50, on vous remettra
gratuitement, sur présentation de cette
annonce, une cartouche de rechange
valant Fr. 1.90 dans une couleur
selon vos désirs (rouge, vert, noir ou
bleu).

Représentant général :
SIGRIST & S C H A U B , MORGES

I^Sk PIANOs|
/Jrtpb NEUFS §
\  ̂« d'occasion M

\ fPtian
'
laaafu Intéressantes f/V !

i^i'aal'ïr  ̂ ( Servico Cie location - t. y

^5u51 REPARATIONS fS!
^*U EXPERTISES î " !

== VH I

MUSIQUE - Neuchfttel R

Restaurant des Bugnenets
SAMEDI 5 DÉCEMBRE

DANSE
avec l'orchestre des frères Aebl

Se recommande : famille Lehmann-Jôrg

POUR NOËL
apprenez une danse

sur la musique de Bach, Chopin, etc. - Prix modéré

Mlle MONNARD, professeur diplômé
3, Beaux-Arts Tél. 5 20 38

PIAN OS
Réparations
Accordages
Expertises

par
le spécialiste

qualifié

Franz Schmidt
Beauregard 1
Tél. 5 58 97

(36 ans de pratique)

La lessiverie
neuchâteloise

viendra chercher votre
linge, vous le lavera

et le repassera
Service à domicile

sans surtaxe
Téléphone 7 54 65

Famille Maurice Sandoz
Hauterive

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
a écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

parl'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, à Neuchâtel

i CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 1
? Direction : P_W______\_\ Agences dans les

Place du Midi, Sion |lfi§Sl§j Prin«Pales localités | :m ^*1SP1F ^U cant°n I

| CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 2,800,000.— L "\

L -- j  Nous émettons actuellement des r i

j obligations de caisse I
III aux conditions suivantes : |Vy|

•' à 3 ans de terme : 2 3/4 % ly I
- - ¦ i ¦ f v ;

y I " à 5 ans de terme : 3 % vv !

Etablissement contrôlé officiellement
(I,ol fédérale sur les banques et caisses d'épargne) f y ]

COURS D'ÉQUITATIÔN I
ET D'ATTELAGE

du 4 au 30 janvier 1954
Inscriptions Jusqu 'au 16 décembre 1953 |
Direction du haras fédéral , Avenches j

Attention
au froid

LE PETIT TAXI transporte confor-
tablement dans sa voiture chauffée

jusqu 'à domicile à très bon marché.

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

JOUETS
Trottinettes toutes

marques
Articles solides

AU DOMINO
Tél. 5 46 87

J'échangerais

vélo d'homme
marque « Barnoud », avec
dérailleur , contre vélo de
garçon de 8 à 10 ans. —
Même adresse , à vendre
un FOURNEAU EN CA-
TELLES, état de neuf,
avec lyre et tuyaux. —
Tél. 5 19 70.

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance k

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Avis aux parents
( De tout temps, les

objets confection-
nés à la main ont
été des cadeaux
appréciés à cause
de leur cachet
personnel. P o u r
faciliter votre tâ-
che, nous organi-
sons des

démonstrations
gratuites

au premier étage
de notre magasin.
Votre enfant pour-
ra décorer d'une
façon très simple
de la

céramique
Pour très peu
d'argent, il déco-

* rera des cendriers,
vases, coupes, etc.

Prochaine
démonstration :

demain dès 14 h.
Entrée libre

Bue
Salnt-Honoré 9

MARIAGE
Elle est heureuse et

rayonnante, personne ne
se doute qu'elle a réussi
un mariage d'amour et
qu 'elle a un mari parfait
grâce aux relations et
conseils de

Madame JACOT
Vous aussi, confiez-lui
votre cas.

Charmettes 13
NEUOHATEL

Reçoit sur rendez-vous
même le dimanche. —
Tél . 8 26 21.
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Les Philippines après l'élection du président Magsaysay
:

La disparition de M. Quirino met f i n  à un régime de corruption
Bu Centre des hautes études amé-

ricains :
Pour la première fois depuis la

proclamation de l'indépendance des
Philippines , le parti nationaliste de
ce pays vient d'accéder au pouvoir.
Son candidat présidentiel , M. Ramon
Magsaysay, l'a emporté, à la majorité
considérable des suffrages , sur M.
Elpidio Quirino , libéral , qui sollici-
tait le renouvellement de son mandat.

C'est en novembre 1949 que ce
dernier a été élu. Il se trouvait déjà
vice-président lorsque le chef de
l'Etat , Manuel Roxas , mourut en 1948.
Cepend ant , l'élection présidentielle
fut vivement disputée. Il est vraisem-
blable que si le parti libéral n'avait
pas exercé sur le corps électoral une
pression qui fut alors évidente, M.
Quirino n 'aurait pas obtenu les quel-
que 200,000 voix de majorité qui lui
assurèrent la présidence. Les listes
électorales furent manipulées et ,
quand il fut nécessaire, le recours à
l'intimidation et à la violence fit taire
les nationalistes les plus résolus. L'in-
tervention de la troupe facilita le
succès des libéraux. Aussi, à la pro-
clamation des résultats, l'opposition
entreprit-elle une campagn e qui avait
pour objet la dénonciation des opéra-
tions électorales et leur invalidation.
Le congrès doit en effet ratifier
l'élection présidentielle.

M. Quirino fut alors en péril car il
apparaissait qu'une majorité pouvait
se prononcer contre le président et
provoquer ainsi de nouvelles élec-
tions. M. José Avelino, ancien prési-
dent du Sénat , prit la tète du mouve-
ment. Mais , à la surprise de ceux qui
s'étaient ralliés à lui , il décida bien-
tôt d'approuver la légalité de la con-
sultation électorale. Pour prix de
cette complaisance , M. Avelino fut ré-
tabli à la présidence du Sénat et re-
çut, en outre , de substantiels avanta-
ges. L'élection de M. Quirino fut con-
firmée.

lia rébellion des Huks
La situation du gouvernement phi-

lippin n'en était alors pas moins in-
certaine. Non seulement l'opposition
politique demeurait menaçante, mais
le pays était dangereusement affecté
par la rébellion des « Hukbalahaps »,
plus communément appelés les Huks.

Ce mouvement insurrectionnel
avait son origine dans la lutte menée
par les partisans armés contre l'occu-
pation japonaise. Le mouvement étant
alors à la dévotion du Japon , les
Huks étaient devenus pratiquement
indépendants. Quoiqu 'ils fussent sou-
ténus par les Etats-Unis dans la gué-
rilla qu 'ils avaient entreprise contre
les forces japonaises , les Huks n 'al-
laient pas tarder à exprimer des ten-
dances d'inspiration communiste.

C'est ainsi que, parallèlement aux
opérations militaires qu 'ils poursui-
vaient contre les Japonais , ils établi-
rent un programme réformiste dont
l'essentiel concernait le partage des
terres. Or c'était à Lucon , dans l'île
la plus importante de l'archipel , qu 'ils
s'étaient imposés. Ils étaient donc en
mesure d'exercer leur contrôle sur
la partie la plus fertile, la mieux cul-
tivée, celle dont les exploitations in-
dustrielles et minières sont aussi les
plus étendues du territoire. Devant

le caractère de leurs revendications,
de nombreux propriétaires, se sentant
menacés, s'étaient réfugiés dans la
capitale. • ¦'

Lorsque le Japon reconnut sa dé-
faite , les Huks ne déposèrent pas,
pour autant , les armes. Les Philippi-
nes ayant obtenu leur indépendance,
le mouvement insurrectionnel reprit
la lutte dès que les libéraux se fu-
rent établis au pouvoir. Les Huks
avaient , en effet , soutenu le mouve-
ment nationaliste dont le programme
de réformes n 'était pas sans rapport
avec celui qu'ils avaient eux-mêmes
adopté.

Sous la conduite de Luis Taruk,
ils constituèrent de redoutables ma-
quis d'où ils purent inquiéter jus-
qu 'à la capitale, Manille. C'est en
vain que le président Quirino leur
offrit l'amnistie. Lorsque celui-ci se
résolut à les réduire par d'importan-
tes opérations militaires, les Huks
parvinrent, en certaines rencontres,
à défaire les troupes gouvernementa-
les. La perte de leurs chefs n'altéra
pas leur audace. Carlos Alejandrino
succéda à Taruk et Alexander Vieres
prit leur commandement lorsque le
second chef fut tué. • -

M. Magsaysay a triomphé
des rebelles

Par une singularité de l'histoire,
celui qui allait finalement avoir rai-
son des rebelles n'était autre que
l'homme,qui devait plus tard adopter
une partie de leur programme puis
obtenir le mandat présidentiel : M.
Ramon Magsaysay. Il était alors libé-
ral. Le président Quirino, qui avait
su distinguer ses capacités, lui con-
fia le ministère de la défense.

M. Ramon Magsaysay connaissait
d'autant mieux les Huks qu'il avait
été un des fondateurs de leur mouve-
ment. Mais quand il fut convaincu
que ce mouvement était tombé entre
les mains des communistes, il le com-
battit avec résolution. Inflexible de-
vant ceux qui s'obstinaient à pour-
suivre la lutte, le ministre de la dé-
fense sut toutefois se montrer clé-
ment à ceux qui renonçaient au
désordre . Sachant fort bien que cer-
taines revendications des insurgés
étaient inspirées par le souci de se
dérober à l'exploitation des grands
propriétaires fonciers , M. Magsaysay
s'engagea à accorder des terr es dans
l'île méridionale de Mindanao à ceux
qui déposeraient les armes.

Les Huks, fort éprouvés par la
répression du gouvernement, enten-
dirent ces propositions. On put , l'an
dernier , considérer leur rébellion
comme réduit e, quoique des maquis
demeurent , aujourd'hui encore,
constitués.

Mais si M- Ramon Magsaysay avait
' obtenu ce Bienfaisant résultât, " il
n 'était cependant pas converti au
pseudo-«libéralisme» de M. Quirino.

Il condamnait les prati ques arbi-
traires et corruptrices qui avaient
amené celui-ci au pouvoir. Aussi
s'efforça-t-il d'assurer , en novembre
1951, la régularité des élections mu-
nicipales et sénatoriales. L'opinion
nationaliste fit ainsi entendre sa
voix. Les libéraux perdirent un
grand nombre des sièges munici-
paux et sénatoriaux qu'ils déte-
naient.

Bien entendu , M. Magsaysay ne
put se maintenir au gouvernement.
M. Quirino ne pouvait conserver
dans son cabinet un homme décidé
à le priver des moyens par lesquels
il avait instauré le pouvoir du part i
libéral. Contraint de se démettre, le
ministre de la défense passa à l'op-
position et rejoignit les nationalis-
tes dont les sentiments étaient d'ail-
leurs plus conformes aux siens que
ceux des libéraux. C'est ainsi qu 'il
se présenta en rival du président
Quirino.

Un succès pour les
Etats-Unis ?

M. Ramon Magsaysay a été habile.
U s'est gardé d'indisposer les Etats-
Unis. Il n'ignore pas, en effet , que
les Philippines ne peuvent délibéré-
ment se priver de l'assistance de la
grande démocratie américaine. Sur
ce point au moins, il était en accord
avec M. Quirino.

L'élection présidentielle ne met-
tait donc pas en jeu les tendances
favorables "ou défavorables atfîjj
Etats-Unis puisque les deux candit**
dats consentaient à ,maintenir les dis-
positions du . gouvernement des Phi-
lippines, depuis l'indépendance de ce
pays, envers Washington.

Cependant , le départ ement d'Etat
considérait avec bienveillance _ M.
Magsaysay car le président Quirino,
en discréditant «par son arbitraire la
cause du parti 'libéral, compromet-
tait aussi celle des Etats-Unis. L'ex-
trême-gauche ne manquait pas, en
effet , de les flétrir uniformément.

C'est en ce sens seulement qu'on
peut dire que l'élection de M. Mag-
saysay a représenté un succès pour
les Etats-Unis. Il leur aurait été pré-
judiciable de persister à soutenir le
parti libéral, trop évidemment désa-
voué par la majorité de la popula-
tion. Ils ont donc su reporter oppor-
tunément sur le candidat du parti
nationaliste la confiance qu 'ils
avaient accordée ju squ'ici au prési-
dent Quirino.

Certes, ce dern ier s'était prononcé
sans équivoque contre le communis-
me. Mais ce comportement , appré-
cié des Etats-Unis, ne suffisait ce-
pendant pas à assurer au président
l'approbation inconditionnelle de
Washington, car lé moyen le plus
efficace de contrarier aux Philippi-
nes l'œuvre des communistes, c'était
précisément de les priver des élé-
ments sur lesquels, spéculant sur la
condition misérable du prolétariat,
ils développaient leur propagande.

Réforme agraire
M. Quirino n'était évidemment pas

disposé à favoriser l'adoption de la
réforme agraire préconisée par M.
Magsaysay. Il est vrai qu'au sein du
parti nationaliste l'accord n'est pas
accompli sur ce point. Tactique-
ment , l'opposition s'est ralliée à ce,
projet de réforme, mais il est certain
qu'elle ne sera pas aisément accueil-
lie par ceux qui seront lésés par son
app lication.

S'il est un homme qui peut mener
l'opération à bien , c'est cependant
M. Magsaysay chez lequel la fermeté
et l'esprit d'entreprise ne sont pas
contestables.

Le nouveau président n'est âgé
que de quarante-six ans. Il est issu
d'une famille fort modeste, et sa car-
rière ne fut nullement facilitée par
sa condition sociale. Titulaire d'un

diplôme commercial de peu de pres-
tige, M. Magsaysay fut employé com-
me mécanicien dans une compagnie
de transports dont il devint direc-
teur.

Il connaît don c, pour l'avoir vé-
cue, la situation du peuple philippin
et paraît décidé à l'améliorer, ou
tout au moins à abolir de trop offen -
santes injustices sociales.

La mission économique dont l'an-
cien président Quirino avait sollicité
des Etats-Uni s l'envoi aux Philipp i-
nes a d'ailleurs recommandé l'adop-
tion de la réforme agraire.

BIBLIOGRAPHIE
FICHES JURIDIQUES SUISSES

Le dernier envol des Fiches Juridiques
suisses contient notamment un Index
alphabétique général des années 1941 à
1953 et concernant 1286 fiches.

Par ailleurs, plusieurs fiches de cet
envoi, sont consacrées aux consulats et
consuls, k la faillite, à la pénurie de lo-
gements à la nationalité suisse et à la
-société anonyme.

f i Xj TS CORPS ÉTRANGER
par Mary McAIullen

(Edlt. Ditis)
tjorsque les directeurs de WadeVt Wal-

gford, une des agences de publicité les
ipius actives et les plus sélectes de New-
York, découvrirent le cadavre , dans la .
salle de . conférence, ils eurent la vive ,
réaction que provoque l'intrusion . d'un<
corps étranger dans un organisme bien
réglé. Surtout que le cadavre était celui
d'une Jeune femme sans le moindre vê-
tement et totalement inconnue.

• Il s'agissait de découvrir au plus vite
l'identité de la victime et celle du meur-
trier, faute de quoi le scandale ferait
sombrer la grande entreprise.

C'est dans ce climat bizarre d'activité
fiévreuse, de respectabilité outragée et de
sourde inquiétude qu 'Eve Fltzsimmons
fit ses débuts chez Wade et Wallingford.

Le fédéralisme allemand
perd ses dernières positions

(SUITE DE LA P R E M I E R S  P A G E )

La chose n'aurait en soi qu'une
minime importance si Mend e et ses
amis ne visaient qu 'à ressusciter la
Prusse primitive, celle qui n'est peu-
plée que de... Prussiens. Mais ils ne
cachent pas que leur désir est d*
reconstituer la « grande Prusse »,
avec toutes les' provinces et lieux
circonvoisins qu'elle < avait annexés
au cours de sa turbulente histoire :
.Hanovre , Hesse, Rhénanie, etc. En
un mot comme en cent, leur but est
de former une province unique de
tous les « Lander » du nord-ouest
de l'Allemagne, province qui serait
en fait dirigée par l'élément prus-
sien dominant et qui romprait a son
profit l'équilibre actuel des forces
de la Républi que fédérale.

Le projet , il est vrai , n'a pas été
retenu par le gouvernement du chan-
celier Adenauer , mais les raisons de
ce refus restent assez obscures. Est-
ce un scrupule à l'idée de voir cer-
tains « Lander » retomber sous la
coupe prussienne, ou le squci diplo-
mati que de ne pas effrayer les Alliés
— et les Français en particulier —
par le rétablissement d'une Prusse
qui a laissé de. mauvais souvenirs
dans l'histoire, à l'heure où d'im-
portantes parties internationales se
jouent autour des tapis verts des
conférences ? Il est-permis de poser
la question.

Où sont les fédéralistes ?
Le professeur Sùsterhenn, prési-

dent de T« Alliance allemande des
fédéralistes », vient de lancer à ce
sujet un cri d'alarme dans la
« Deutschen Tagepost », sous le titre
interrogateur « Est-ce la, fin du fé-
déralisme .?.» : ; r ;.

Il constate tout d'abord que le
parti socialiste est centralisateur par
essence, même si, pour des raisons
de tactique électorale, il lui arrive
parfois de défendre l'autonomie des
« Lander » où ses positions sont
fortes; C'est, dit M. Sùsterhenn, du
« fédéralisme opportuniste »...

Le parti libéral démocratique, le
plus grand des partis bourgeois après
celui de M. Adenauer, avait porté
à son programme électoral un élar-
gissement des pouvoirs du président
de la République, , 1a transformation
du « Bundesrat » en sénat, la créa-
tion d'une administration financière
centralisée et la mise sur pied d'une
législation conférant au pouvoir cen-
tral toutes compétences dans le do-
maine de la « politique culturelle ».
C'est en outre à ce parti qu'appar-
tient le député Mende , déjà nommé,
qui s'est fait le champion de la re-
naissance prussienne.

Le parti allemand, représenté lui
aussi dans la coalition de Bonn , se
prétend fédéraliste dans certaines
provinces , telle que la Basse-Saxe.
Comme ce parti est devenu le refuge
d'une quantité de « ci-devant » te-
nus par la nostalgie du défunt na-
zisme, il est toutefoi s permis de se
demander jusqu'où va la sincérité
de. ses professions . de foi... :
I>'attitude ambiguë du C.D.U.

Reste le parti de M. Adenauer ;
dans l'ensemble, et jusqu'à ces der-
niers temps , le part i chrétien démo-
crat e constituerait le dernier carré
d'un fédéralisme d'ailleurs fortement
dilué. Lors de la formation de l'Etat
de Bade-Wurtemberg, il eut des hom-
mes de confiance dans , les deux

camps et évita de trop se compro-i
mettre en tant que parti. Or, cons-,
tate toujours M. Sùsterhenn , il sem-
ble aujourd'hui que l'aile centrali-
satrice du mouvement marque des!
points aux dépens de l'aile fédéra-*
liste... Dans le « programme de Ham-
bourg », sur lequel se fit la campa-i
gne électoral e de septembre, le ter-
me de fédéralism e n 'était même pas
mentionné. En outre , la presse du
parti n'a pas ménagé, ces derniers?
itemps, la critique au « Bundesrat »:
(conseil des « Lander») ,  allant çar-j
fois jusqu 'à mettre sa raison d'être
en doute. Tout ceci prouve que lé
C.D.U. est à un tournant , qu il est
travaillé par des forces contradic^
toires et qu 'il hésite encore sur la!
route à prendre.

Comme fidèles soutiens du fédé->
ralisme, M. Sùsterhenn (lui-même1
rattaché au parti de M. Adenauer) ]
ne voit plus que le part i bavarois^
qui vient d'être la victime de la nou-i
vell e loi électorale , allemande et del
perdre ses derniers mandats au
« Bundestag » en dépit des 500,000
voix qu 'il a obtenues , et deux petits
partis régionaux sans importance
véritable sur le plan national : le
part i allemand de Hanovre et le1
parti du Schleswig-Holstein , nouvel,}
lement fondés, dont le fédéralisme
paraît surtout motivé par un sentit
ment de xénophobie à l'égard des
réfugiés qui viennent disputer lé
travail et le pain des indigènes.

Avec M. Sùsterhenn nous estime^
rons que c'est peu , très peu... et nous
le regrett erons.

Léon LATOUR.

L'expérience
des prêtres-ouvriers

peut continuer

Une déclaration
du cardinal Feltin

Au cours d'un déjeuner du comité
exécutif de la conférence internatio-
nale des charités catholi ques, qui a eu
lieu à Paris, le cardinal Maurice Fel-
tin, archevêque de Paris, a fait une
déclaration concernant les prêtres-
ouvriers pour répondre à une question
posée par le secrétaire général du
secours catholique, Mgr Rodhain. , .V. y

L'archevêque de Paris a déclaré no-
tamment :

« Cette question préoccupe le monde
entier. Les résultats positifs sont pa-
tents. Les témoignages reçus sont in-
nombrables. Mais ne nous faisons pas
d'illusions. Les prêtres ont été lancés
dans des milieux marxistes. On prend
l'air que l'on respire. Cet air a une
influence sur quelques-uns. Après queU-
ques années, l'Eglise a eu des inquié>
tudes. »

Parlant de son récent voyage à Rome,
le cardinal Feltin a poursuivi : « Nous
avons dit au Saint-Père que nous ne
venions pas pour protester, mais de*
mander comment procéder. L'expérience
peut continuer. Les prêtres seront choi-
sis par leurs évêques et préparés. Ces
prêtres engagent l'Eglise et l'Eglise ne
veut pas s'engager dans un domaine
qui regarde les laïcs.

J> Un travail se fait ou se fera qui
commence à être au point , a conclu
l'archevêque de Paris. Cette initiative
pourra servir la cause française et la
cause de l'Eglise du Christ. »

Le bathyscaphe français
partira le 18 décembre

pour les îles du Cap-Ver»
Le 18 décembre — si tout va bien —

le cargo « Dives » quittera la rade de
Toulon pour transporter jusque devant
Ij akar le bathyscaphe'* F.N.R.S. 3 » du
JlÈpltaine de corvette Hpviot.
H?! Une quinzaine deVjours plus tard
Commenceront les premières tentatives
pour établir un nouveau record du mon-
de de profondeur — 4000 mètres, espè-
re le marin — qui battra celui établi
le 30 août dernier au large de Ponza
(Italie) par le professeur Piccard avec
3150 mètres.

Le point choisi se situe dans un
triangle de 120 milles de côté, entre
la capitale de l'A.O.F. et le sud des îles
du Cap-Vert , région où les « fosses »
de plus de 4000 m. abondent.

Des y aTcheologu.es entreprendraient
prochainement des (recherches dams le "
Rhône, près des piles du, pomt de fer de
Pont-Sainit-E&pnilt, pour y retrouver une
grande barque à quatre mâts qui fût
engloutie en 1565.

ELle étaiiit, panaît-ilL. changée de sarco-
phages, d'une colonne anitiqane en por-
phyre et d'une staitiue en marbre die Ja-
niuis. Tooiit cela nuirait été enilevé en Arles
par ordre de Charles IX et de Catherine
die Méditais et octroyé au duc <le Lorraine
avec, comme destination, Pniriis.

Une grande barque engloutie
en 1565 dans le Rhône

va-t-elle être retrouvée ?

r %
VENTE SPECIALE

Bouilli , le Y. kg. . . . 1.90 |g
Rôti, le Y. kg. depuis . 2.40 ;,y
Gigot d'agneau, le y .  kg. 4.— |vy
Lapin frais, le Y. kg. . . 3.40
Tranches panées, pièce . —.80 L'L
Rôti de bœuf et bouilli 1er choix jy

Toujours bien servi

chez M I» Ei Um EL El i V
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02 1
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Comment f aire plaisir à une dame ?

Offrez-lui

UN BIJ O U M ICHA UD
Place Purry 1 Neuchâtel

. , V U. 1485.— seulement ou fr. 45.- par mois

pour celte magnifique chambre à coucher
Au comptant 5 % de rabais

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- par mois

Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- par mois

Salle à manger fr. 649.— ou fr. 20.- par mois

Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- par mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre
expasi,io;; _____

MOBILIA S. A. Adresse : _
BIENNE Mettlenweg 9 b 92

Grande baisse sur le veau
Rôti, depuis 2.50 le % kg.

Beaux lapins, 2.75 le % kg.

Boucheri e I A /"/" A T% T\T&V 5 16 77
Charcuterie J A VV_Al\L/ Hôpital 5

A VENDRE A LUGANO, position centrale ,'

MAGASIN
GENRE ALIMENTAIRE

avec .permis Cat. O. pour vins-liqueurs et.un maga-
sin dans le même bâtiment'—" communiquant —
de cigares,. cigarettes avec permis fédéral suisse, de
tabacs, Clientèle, permis, inventaire, marchandises,"
Fr. 140,000.—, tout compris..

Otfres sous chiffres A. S. 199 Lu Annonces Suis-
ses « ASSA », Lugano.

Une nouveauté pour Noël

Pied en verre pour arbres de Noël
Ce récipient en verre vert, rempli d'eau per-
met de garder un sapin frais et beau vert
pendant des semaines , sans qu'il perde trop
ses aiguilles. Comme le sapin reste vert , il y
a moins de danger d'Incendie. Placé dans ce
vase solide et lourd, l'arbre ne risque pas

de tomber.
Petit modèle Grand modèle

(pour arbre jusqu 'à (pour arbre Jusqu'à |
1 m. 50 environ) : 2 m. 50 environ) :

Fr. 5.90 Fr. 7.40

-,cL? Nouveau
1 ( 1  Bougeoir en verre vert

^1 
l__m pour décorer la tablé :

' '
' ffi l̂ K r̂é "'"' ¦ En vente dans

<$^JJL \j__ ^Sl tous 
les 

magasins d'ar-
^^SBS/^K ^ ticles de ménage.

V E R R E R I E  DE B U L A C H

A vendre

patins de hocke;
No 42-43, ainsi que

après-skis
pour fillettes No 36 , l€
tout en très bon état . —
Tél. 5 46 30.

A VENDRE
une poussette de poupée,

f un petit aquarium vide,
une couleuse à gaz avec
appareil à laver « Mer-
veille », une table de cui-
sine, une paire de sou-

. liers de ekl No 37. S'a-¦ dresser : faubourg du Lac
'No 8, aine, à gauche.

k 
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AtfjPfe Maurice Rey
Ml•' ¦;'¦' " -- • . -̂ P rue des Moulins 19

Tél. 5 2417
À

Le magasin spécialisé en
¦

Vins fins et ouverts
Apéritifs et vins de dessert

Liqueurs de marque
Asti et Champagne

Timbres-escompte

LIVRAISONS A DOMICILE

A vendre

train électrique
Petlf modèle . Nombreux
accessoires. Tél. 5 16 83.

A vendre

souliers de ski
No 39, en très bon état
Tél. 5 53 49.

Bracelet
esclave

argent fin repoussé main ,
largeur 5 om. Bell e occa-
sion 85 fr. Prière d'écrl-

. re sous chiffres P 7464 N
à PuMlcltas, Neuchâtel.

A VENDRE
une windjack à l'état de
neuf , taille 40, ainsi
qu 'un manteau de pluie,
des robes, costumes,
blouses et pullovers. Le
tout à très bas prix. —
S'adresser : Saint-Hono-
ré 8, ler étage.



Wi THÉÂTRE DE NEUCHATEL
f̂ à ^̂JP Mardi  8 et mercredi 9 décembre , à 20 h. 30,

LES GALAS KARSENTY présentent

MADAM E FILOUMÉ
Trois actes d'EDUARDO DE FILIPPO

Texte français de JACQUES AUDIBERTI

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie tf_#?m£d
Tél. ô U li(>

Sme spectacle de l'abonnement A et B
IW—ip—WPWPI i*1 MWP i; "-Tf-- ' ' i ¦ • —nWWM«V*MMÉMMMWMMMMI

^» 
_B g . ¦__,. a _̂  ̂ « MÉFIEZ-VOUS DES BLONDES »

t l f l  Après... « MASSACRE EN DENTELLES »

J | %J \J jj \jf «MA FEMME EST FORMIDABLE »

Dès ce soir, à 20 h. 30 ^ 
A ndré Hutiebelle vous p résente auj ourd 'h

ui...

/¦̂ ^, Un nouveau
_ ^ 

y IL, "/JP grand succès
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^^^—""' ¦ I de mouvements, |
FERNAND GRAVEY SOPHIE DESMARETS I d'imp

f
ré™ et de #% situations m

ELINA LABOURDETTE PIERRE LARQUEY V piquantes ! J
dans une p roduction originale et sp irituelle !.. ^^̂ _̂_%___^_tt̂ ^

Sous les auspices de l'Office neuchâtelois du tourisme et des industries neuchâteloises, un documentaire qui fera plaisir aux Neuchâtelois :

IMAGES DU PAYS DE NEUCHATEL
production : Pac Film (Junod et Guéra , Neuchâtel) • ¦•"

^ 

Samedi et dimanche : matinées âL 14 h. 45 Ùxation d ^Mercredi et jeudi : matinées a lô heures
i „ , . ¦ • on T on Vendredi , samedi, dimanche de 14 à 17 h. 30Tous les soirs a 20 h. 30

Samedi et dimanche à 17 h.30 « SlMS loiSSCI d'odlOSSÛ... » "S1"*
MnmTt-~ ' ¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦'¦'¦¦ iTiMiiirtTrinigJ1B™" "imi innmii i iî wii IIIIW iii i'in IIMUHIUéII un Brn~iw«iiirrrxTTiWTiïïTmwiwniBiinnriiiM^M>iBiiiii iirnirrwinimiiMiiiMiiiiiMiHiiiP HMI—
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i Des finances saines |
1 Des eaux propres j
1 La sécurité sociale 1
1 La santé physique i

I et » ¦:" / ï 1 : v -ï fflWÏW Ii Deaix fois w w« I
-'] demain, et dimanche i

§M Cartel syndical cantonal neuchâtelois
rS\j " * ¦QEJ

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 5 décembre à 15 h. et 20 h. 15

Soirée scoute
BRIGADE DE LA VIPÈRE

En matinée, enfants et scouts en uniforme : 50 ct.
En soirée, places numérotées : Pr. 2.— et 2.50
Scouts en uniforme : 50 ct. - Prière aux troupes

et meutes cle la ville de venir l'après-midi

A V I S
Les boucheries et charcuteries seront ouvertes

les samedis 5,12 et 19 décembre 1953 jusqu'à 17 heures
le samedi 26 et le jeudi 31 décembre (Sylvestre)

jusqu'à 18 h. 30
Société des maîtres bouchers-charcutiers,

de Neuchâtel et environs,
y compris Bell S. A.

. , 

Société de musique
Grande salle des conférences

Jeudi 10 décembre, à 20 h. précises, !

3me concert
d'abonnement

Orchestre de chambre
G É R A R D  CARTIGNY

de Paris
Soliste : MAURICE ALLARD \

ler basson solo de l'Opéra de Paris i

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

Répétition générale ieudi 10 décembre,
à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25.
Gratuite pour les membres de la Société

de Musique

Pour vos TRANSPORTS
en tous genres

téléphonez au No 7 55 18

La photo est-elle un luxe?
A vous d'en décider !

S AVEZ-VOUS
que les articles photographiques sont frappés de
l'impôt sur le luxe ?

COMPRENEZ-VOUS
que la photographie, si nécessaire à la vie mo-
derne, soit considérée comme un superflu ?

ADMETTEZ-VOUS
que le prix des réparations d'appareils photogra-
phiques, où les facteurs temps et main-d'œuvre
jouent un rôle essentiel, soit majoré de l'impôt sur
le luxe ?

TOLÉREZ-VOUS
que l'effort  de propagande fait pour attirer les
étrangers dans notre pays soit contrecarré par la
perception antipublicitaire d'une taxe anachro-
nique ?

...
Profitez donc de marquer votre opinion en votant

le G décembre 1953 (réforme des finances fédérales).

Sous chaque photographie se dissimule l'impôt sur le «luxe».
Protestez en votant NON le 6 décembre 1953 prochain.

Association neuchâteloise et jurassienne
des marchands photographes.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ iiia.iimuiJf

NOËL À BELMONT
La fête de Noël des enfants de la maison
de Belmont est fixée au samedi 19 dé-
cembre. Les dons en faveur des enfants

seront reçus avec la plus vive
reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV. 251

Salami
Vins rouges

Lambrusco doux
Cappuccino-

Zappia

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

Se recommande :
R. Studzinski-Wittwer

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3-Tél .  5 34 17
recouvrira vos

meubles avec goût

Beau choix de tissus(

Des assiettes copieusement garnies et servies I
à prix doux... d'excellents menus... de fines i
spécialités régionales et bourguignonnes... |d

^e§ &<tlU3 !
Le centre gastronomique au coeur ly

de la vieille ville g!

Pension les Tilleuls
HAUTERIVE (Neuchâtel)

. Séjours permanents

lî ééA ^«^RWS. i Convalescence
iS^ŝ Sjîr^v ! ,-T Chambre avec ou sans
ite^U-feJHrrjS^y^ pension, confort .
SSBv» M M WsÊÈMèA maison bien chauffée

^Ss -Jmn&u--—-¦ Tél (038) 751 26 .•

t

Café de l'Hôtel des Alpes
et Terminus

TOUS LES SAMEDIS

Tripes, choucroute
garnie et gibier

Se recommande : F. Haller j

Venez voir
.A ~- p-

Demain samedi , dès 13 h. 30,
dans notre vitrine,

Désnonstrafiâon de
j ouets animés

HU D O M I N O
PLACE-D'ARMES 6

Le spécialiste du jouet

Û&̂ k Rebobinages
\_i JMH l̂r l' n i v a u x  de q u a l i t é

J _^____ja&SS techniquement

Moteurs QUARTIER Boudry
! 



Les trois « grands »
ont un ordre du |our charge
Aux Bermudes

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

M. Laniël , président du conseil de
France, M. Georges Bidault et leur suite
sont arrivés jeudi après-midi , à bord
d'un Super-Constellation d'Air-France.
On n'attend pas avant vendredi le pré-
sident Eisenhower, qui n'arrivera que
peu d' instants avant le début de la
conférence. Comme unique chef d'Etat
participant à cette réunion , il sera reçu
par cent fusiliers royaux gallois , cent
soldats américains des forces aériennes
et une garde d'honneur de vingt et un
soldats des Etats-Unis ; la frégate « St.
Austell Bay », de la marine royale bri-
tanni que , le saluera d'une salve de
vingt et un coups de canon. Le premier
ministre Churchill ct M. Laniel , prési-
dent du conseil , n 'étant que des chefs
de gouvernement , n 'ont droit à être re-
çus que par quarante-huit fusiliers.

Les trois délégations auront chacune
leurs appartements privés et leur pro-
pre personnel domestique.

L'arrivée de M. Laniel
HAMILTON', 3 (Reuter). — M. Laniel,

prés ident du conseil des ministres fran-
çais , a atterri jeudi à l'aérodrome de
Kindley , aux Bermudes , pour prendre
part à la conférence des « trois grands »
qui commencera vendredi.

M. Laniel a été accueilli à l'aérodro-
me par sir Winston Churchill et M.
Eden , chef du Foreign Office.

Une entrevue
Churchill - Laniel

HAMILTON (Bermudes), 3 (Reuter).
— Le président du conseil français , M.
Laniel , et sir Winston Churchill , se
sont rencontrés jeudi à Hamilton , pour
partic i per à la conférence des Bermu-
des qui s'ouvrira vendredi , dès l'arri-
vée du président Eisenhower. Les trois
chefs de gouvernement se sont mis d'ac-
cord d'avance , ainsi que l'ont com-

muni qué les milieux compétents, pour
examiner en premier lieu la note so-
viéti que relative, à la conférence à qua-
tre. "

Sir Winston Churchill et le ministre
des affaires étrangères , M. Eden , ont
reçu le président du , conseil français ,
M. Laniel , et le ministre des affaires
étrangères, M. Bidault , sur l'aérodrome
de Kindley.

Le premier ministre britanni que s'est
déjà mis au travail mercredi soir et
jeudi matin , afin d'esquisser avec ses
collaborateurs l'ordre du jour de la
conférence. Les deux chefs d'Etat bri-
tanni que et français se sont installés
dans leur quartier général du Mid-
Oceun Club et salueront vendredi le
président Eisenhower a son arrivée sur
l'aérodrome. Ce dernier arrivera quel-
ques heures seulement avant l'ouver-
ture . de cette conférence si longtemps
ajournée. Les entretiens se poursuir
vront presque . .sans interruption" jus-
qu'à lundi , au cours de séances proto-
colaires et de rencontres libres au mo-
ment des repas et passeront en revue
lés problèmes de l'Occident et ses rela-
tions avec les puissances communistes.
Quatre objectifs principaux

Les porte-parole des trois puissances
affirment que ces entretiens poursui-
vront quatre objectifs princi paux :

1) les chefs soviétiques doivent être
rassurés sur les intentions pacifiques
de l'Occident ;¦ 2) l'éventualité, le lieu et la date de
contacts directs entre les chefs occiden-
taux et le régime Malenkov doivent être
définis :

3) la défense matérielle contre les
agressions communistes en Extrême-
Orient ou en Europe doit être renforcée ;

4) les causes de frictions ou de mé-
sentente entre les puissances occiden.
taies et leurs alliés doivent être écar-
tées.

Stratégie de la guerre froide
et hésitations françaises

Les chefs occidentaux examineront
une nouvelle fois la stratégie de la
guerre froide. Ils évoqueront en parti-
culier certaines divergences internatio-
nales qui s'opposent au plein accom-
plissement du système de défense occi-
dental. Au premier rang de ces problè-
mes se p lacent les hésitations fran-
çaises quant à la ratification du traité
de la Communauté européenne de dé-
fense , qui prévoit une armée européen-
ne avec inclusion des Allemands. Puis
viendront les discussions relatives aux
problèmes de la Sarre, divisant la Fran-
ce et l 'Allemagne , et de Trieste, divi-
sant l'Italie ct la Yougoslavie. En troi-
sième lieu se place une série de con-
troverses entre, la Grande-Bretagne et
l'Egypte, l'Inde et le Pakistan , ainsi
qu 'entre les Arabes et Israël qui bar-
rent la route à la création d'un front
de défense dans le Moyen-Orient.
La réponse à la note russe

Le premier .résultat.de la-conférence
sera l' entente des « trois grands » sur
le contenu de la réponse à la note so-
viéti que , alors même que les notes oc-
cidentales ne seront vraisemblablement
pas remises avant la fin de la conféren-
ce. Les délégations aff irment  que les
puissances occidentales seraient d'ac-
cord de convoquer pour le début de
l'année 1954 la conférence avec le mi-
nistre des affaires étrangères de l'U.R.
S.S. Le texte de la réponse sera d'une
importance tacti que considérable pour
la définit ion des positions pour lesquel-
les les puissances occidentales voudront
négocier. Les Etats-Unis laissent enten-
dre clairement que la proposition oc-
cidentale in i t i a le  qui a été acceptée par
l'Union soviéti que doit être consacrée
à l'étude des questions allemande et
autrichienne et que ces questions doi-
vent avoir là priorité sur le reste de
l'ordre du jour.

Avant la fin de la conférence, les
« trois grands » recevront une commu-
nication du chancelier Adenauer qui
contiendra son point de vue et ses sug-
gestions sur les passages de la noté
soviéti que relative à l 'Allemagne. L'Al-
lemagne occidentale n'est pas représen-
tée à la conférence des Bermudes, mals
le chancelier Adenauer sera toutefois
tenu au courant des discussions par
voie di plomati que. Les « trois grands »
devront encore s'entendre sur les me-
sures spéciales en vue du renforcement
de la coordination de leur résistance
anticommuniste dans le sud-est asiati-
que, grâce à une entente plus étroite
avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
*S///S//S/S/S/ r/S/SSSSSSSSrSSrsS*SSSSA*A-*A-rAAA**A*r.

Le mystère
du « pain maudit »
de Pont-Saint-Esprit

est enfin éclairci
NIMES , 3 (A.F.P.). — Les experts toxi-

oologiquies viennent d'éclai rciir le mystè-
re du « pain maudit » de Pont-Saint-
Esiprit.

On se souvient qu'en août 1951, qua-
tre per sonnes moururent et que huit au-
tres durent être hospitalisées parce
qu'elles présentaient d'étranges symptô-
mes hallucinatoires aillant jusqu 'à la fo-
lie frénétique, après avoir absorbé du
pain issu d'une certaine foumniée d'un
boulanger de Pont-Saint-Esprit.

A la suite d'une très longue enquête,
les experts toxicologiques ont fait par-
venir au juge d'instruction Perrier un
rapport final , d'après lequel ces acci-
dents ont été causés par 'l'adjonction à
la farine fournie au boulanger de Pont-
Saint-Esiprit, d'un produit chitoique, le
c panogon », distribué par une maison
de Pont-Saint-Esiprit.

C'est accidentellement que ce produit
chimique s'est trouvé mêlé à la farine.,

Actuellement, le juge d'instructioj i
attend les derniers rapports toxicologi-
ques qui lui permettron t die conclure son
information.

Les bizarreries de l'arithmétique fédérale
LA VIE NATIONALE

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

Mais en 1951, la Confédéra-
tion a versé 204 millions au renfor-
cement de la défense nationale. Par
conséquent , au cours des exercices
1950 et 1951, non seulement le Con-
seil fédérai! a largement équilibré
ses comptes avec un surplus total de
recettes de 18 millions , mais encore
il a pu affecter 232 millions aux ar-
mements spéciaux.

En 1952, il est vrai , les choses
ont moins bien tourné. Le décou-
vert était de 181 millions. Seule-
ment , il convient d'ajouter que le
Conseil fédéral s'est montré d'une
générosité sans égale, cette année-là.
D'une par i, et d'un seul coup, il a
fait disparaître 300 .millions dans
des amortissements extraordinaires
D'autre part , l'armée lui a coûté, en
tout , 880 millions, soit davantage
que l'ensemble des dépenses fédé-
rales d'avant la guerre. La part ré-
servée au programme extraordi-
naire d'armement était de 338 mil-
lions.

Le Conseil fédéral aurait pu, sans
difficulté , étaler ces dépenses pour
qu'elles pèsent d'un poids moins
lourd. Il ne l'a pas voulu. U a pré-
féré les concentrer sur un seul exer-
cice. Inévitablement , un déficit en
est résulté. Le gouvernement pou-
vait se permettre ce «luxe » en 1952,
puisqu 'il avait enregistré un fort
excédent de recettes, en 1950-1951.
En somme, le surplus de ces deux
années compensait le découvert de
1952 et il n 'y a pas de quoi crier
misère. *

AV ASA A*A

A vues humaines, 1953 ne réser-
vera pas, non plus, de mauvaise sur-
prise aux autorités. A l'origine, cer-
tes, un déficit de 168 millions était
prévu. Mais on sait de façon cer-
taine qu'il sera résorbé. Les rentrées
d'impôts, pendant les trois premiers
trimestres le prouvent. Par exem-
ple, l'impôt anticipé, qui devait

produire 75 millions pour tout
l'exercice, a déj à rapporté près de
80 millions à fin septembre. Grâce
à l'impôt de défense national e, la
caisse de la Confédérat ion a vu af-
fluer 167,3 millions en neuf mois,
alors qu 'elle n'en attend que 200 en
douze mois. A ce rythme, elle aura
reçu près de 225 millions à la fin
de l'année. L'impôt sur le chiffre
d'affaires donnera , lui , 470 mil-
lions au lieu de 440 , etc. Il est donc
matériellement impossible d'affir-
mer que 1953 s'achèvera sur un dé-
ficit.

Quant à 1954, le Conseil fédéral
lui-même a admis , en présentant ses
prévisions, que son budget serait
'équilibré. Il envisage un excédent
de recettes de 12 millions. En ad-
mettant que des dépenses supplé-
mentaires se révèlent nécessaires, la
marge de sécurité sera absorbée.

Au terme de cet examen rapide ,
mais sérieux , on constate que la
Confédération ne se trouve aucune-
ment dans une position délicate.
Bien que le gouvernement couvre
ses dépenses militaires à toute al-
lure, ses comptes sont équilibrés.
Sur quoi Je Conseil fédéral se fonde-
t-il donc pour assurer le contraire ?

Grâce à l'importance des recettes
fiscales , le programme extraordi-
naire d'armemen t sera entièrement
amorti à fin 1956, au pire à fin
1957. Or, le régime f inancier , que
l'on prétend nous faire  voter , est
valable jusqu 'à fin 1956. Par consé-
quent , pendant dix ans , il accorde-
rait à l'Etat des recettes dépassant
ses besoins de 200 à 250 millions
par année. Puisque le Conseil fédé-
ral promet de diminuer les impôts ,
quand « les dépenses mil i taires  au-
ront diminué », pourquoi cherche-
t-il à s'assurer 2 milliards de trop
en dix ans ?

E. D.

Une grève paralyse
les plus grandes

imprimeries de Paris
PARIS, 3 (A.F.P.). — Une grève des

ouvriers des imprimeries affecte actuel-
lement 25 entreprises parisiennes, par-
mi lesquelles figurent les plus impor-
tantes , à l'exception des quotidiens.

Dans quel ques imprimeries , l'arrêt
est total , mais clans la plupart des cas,
les ouvriers, pour appuyer leurs reven-
dications tendant  à une augmentation
des salaires, app liquent la tacti que des
« grèves tournantes » et n'ont cessé le
travail que dans une partie des ateliers.

Leur syndicat a donné des directives
pour que l'ensemble des ouvriers de la
région parisienne s'associent successi-
vement à ces manifestat ions qui au-
ront pour effet de provoquer des re-
tards dans la sortie de certains hebdo-
madaires.

Séparation des sœurs
siamoises à Londres

LONDRES, 3 (Reuter).  — Les sœurs
siamoises qui , du Nigeria , avaient été
envoyées à Londres pour être opérées,
ont été séparées jeudi par une inter-
vention chirurgicale.
Une des jumelles est décédée
deux heures après l'opération

LONDRES, 3 (Reuter). — Une des
jumelles siamoises, séparée de sa sœur
par une opération effectuée à Londres ,
est morte deux heures après l'interven-
tion chirurgicale.

L'assemblée plénière de l'O.N.U.
adopte une résolution condamnant

les atrocités commises en Corée

Par 42 voix contre 5 (celles du groupe soviétique)

NEW-YORK , 3 (A.F.P.). — L'assem-
blée plénière de l'O.N.U. a ouvert sa
séance hier après-midi pour terminer le
débat sur la question des atrocités.

Le délégué de la France, M. Henri
Hoppenot , a pris la parol e pour répon-
dre au délégué de la Pologne, qui avait
at taqué la pol i t ique française de 1939
en déclarant  qu la France était mal pla-
cée pour jouer au défenseur de la Po-
logne.

M. Hoppenot s'est en particulier indi-
gné que le délégué polonais ait attribué
à la majorité des Français les silogans
« nous ne voulons pas ...mourir .pour
Dantzig et la Pologne »,. alors que ces
slogans appartenaient , à .une .cinquième
colonne qui devait bientôt mon tr er
son vrai visage en collaborant avec
Vichy.

M. Hoppenot a également rappelé au
délé gué polonais ' qu 'avant l'entrée en
gu erre de l 'Italie , le gouvernement avait
rejeté une  proposit ion de Mussolini pour
un nouveau Munich , on mettant comme
condi t ion à cette conférence le retrait
du dernier soldat hitlérien du sol po-
lonais. -- •• ¦

M. Hoppenot a ensuite qualifié de
« comp lètement et absolument fausse »
l'assertion du délégué soviéti que , M. An-
drei Vychinski selon laquelle la France
avait en 1939 t enté de négocier avec
l 'Allemagne hitlérienne- en- même temps
qu 'elle négociait avec l'U.R.S.S. « Vous

ne pouvez pas refaire l histoire » a dé-
claré M. Hoppenot , s'adressant à M. Vy-
chinski.

En réponse à M. Hoppenot , M. Vy-
chinski s'est contenté de déclarer
qu '« il ne lui serait pas difficile de ré-
futer ses tentatives d'expli quer et de
jus t i f ie r  la polit i que du gouvernement
français en 1939 ».

Le vote d'une résolution
L'assemblée générale des Nations

Unies a adopté ensuite par 42 voix con-
tre 5 (celles du groupe soviétique) et
avec 10 abstentions, une résolution , des
Occidentaux. . . £

Cette résolution exprime « la profon-
de inquiétude » que causent à rassemblée
les renseignements selon . lesquels les
forces communistes nord-coréennes ct
chinoises ont eu recours dans un grand
nombre de cas à des pratiques inhumai-
nes contre des soldats de l'O.N.U. faits
prisonniers et contre la population ci-
vile coréenne. __

La résolution « condamne les actes de
meurtre, de mutilation , de torture et
autres atrocités commises par tout gou-
vernement ou toute autorité contre des
militaires faits prisonniers ou contre les
populations civiles , comme étant, une
violation des normes du droit internatio.
nal et des règles fondamentales de .con-
duite et de moralité ».

La récente interview
d'Ho-Chi-Minh

aurait-elle été inspirée
par le Quai d'Orsay ?

Les ouvertures de paix en Indochine

PARIS , i. — Du correspondant de
l'A.T.S. :

L'interview d'Ho-Chi-Minh continue
à défrayer non seulement la chronique
des milieux poJiti ques, mais à passion-
ner l'homme de la rue qui envisage déjà
une fin très prochaine de la , guerre
d'Indochine. L'attitude du parlement et
celle du gouvernement semblent don-
ner raison à cette conception un peu
siiniipliiste d'envisager les choses, mals
qui pourrait se révéler, exacte.

Le conseil des ministres, dans sa
séance de mercredi, s'est longuement
occupé de la .situation̂  

de la 
réaction

d'un communiqué officiel publié à ce
sujet. Plusieurs ministres ont collabo-
ré à cette rédaction , sans toutefois par-
venir à un accord parfai t .  MM. Pleven ,
Paul Reynaud , Jacquet et Edgar Faur e
auraient  préféré que le texte affirmât
avec plus de force et de nettet é le dé-
sir de négociation de la France.

Toutefois , tel qu 'il est , ce comimuni-
qué marque sans équivoque les inten-
tions concil iantes du gouvernement
français et consti tue , tout en n'étant pas
une offre  de négociat ions telle que
l'eût souhaité Ho-Chi-Minh, un premier
pas en avant dont on ne saurait contes-
ter la grand e importance.

A cette occasion, « Franc-Tireur » ré-
vèle un détail significatif. Les questions
auxquelles Ho-Chi-Minh aurait répondu
dans son interview auraient été prépa-
rées, dès le 5 novembre, à Paris. Cette
précision aurait été fournie par M. Bi-
dault à ses collègues du cabinet , peu
avant son départ pour les Bermudes.
Cela permet de supposer que le Quai-
d'Orsay et quelques hautes personnalités ,
auxquelles on avait déjà fait allusion
dans la presse, n 'auraient pas été étran-
gères à cette tentative indirecte d'amor-
cer des pourparlers d'armistice.

Un curieux
procès Sittéraêre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un dépouillement difficile
C'est pourquoi ils demandent

communication de ces passages,' en-
tendant se réserver le droit d'en in-
terdire ou non la publication... On
la leur refusa et c'est la raison pour
laquell e ils engagent aujourd'hui
cette instance.

A leurs prétentions, l'Académie
Concourt répond par la voix de son
avocat habituel , Me Maurice Gar-
çon. Les arguments que présentent
ceux qui ont été institués les héri-
tiers des Concourt sont de deux
ordres.

D'abord , disent-ils, le dépouille-
ment du journal n'est pas terminé.
Le travail en est fort difficile, les
auteurs ayant multiplié hiéroglyphes
et signes conventionnels. C'est donc
pour les héritiers Daudet une de-
mande antici pée pour le moins :
qu'ils attendent l'achèvement de
leur tâche.

Sur un plan plus général , les aca-
démiciens rép liquent qu 'ils ne sont
pas libres de décider si oui ou non
l'on publiera tel ou tel passage. Le
testament laissé par les Concourt est
leur loi : il exprime la volonté for-
melle que tout le manuscrit soit ren-
du public. Ils doivent s'y confor-
mer. Leurs scrupules ont été, si
grands qu'ils ont retardé l'édition du
fam eux « journal » tant que son con-
tenu , pour autant cru 'on le connais-
sait , était susceptible de blesser
l'honneur d'une famille. Us ne sau-
raient aujourd'hui reculer la publi-
cation.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 déc. 3 déc

Banque Nationale . . 815.— 810.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 745.— 735.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1230.— d 1230.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1250.— d 1250.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1250.— 1250.— d
Ciment Portland . . . 3000.— d 3025.—
Etablissent . Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/_ 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3M> 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuah. 3W 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— 103.— d
Le Locle 3W 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Porc. m. Chat. 3Vi 1951 104.— d 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch. sii 1946 103.— d 103.— d
Chocol. K!8t«*31i 1938 '_U3.z- d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3W 1953 103.25 d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3H 1950 102.25
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bulletin de bourse
ZURICH c<°nrs dn

OBLIGATIONS 2 déc. 3 déc.
IHV. Fédéral 1941 . . . 101.— 101.— d
114% Fédér. 1946, avril 106.76 106.75 d
3% Fédéral 1949 . . . .  106.45 106.30 d
8% C.F.F. 1903, dlf. . 104.50 d 104.50 d
8% C.F.F. 1938 . . . .  105.— 104.80 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1247.— 1250.—
Société Banque Suisse 1128.— 1130.—
Crédit Suisse 1147.— 1148.—
Electro Watt 1240.— d 1240.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 834.— 834.—
8.A.E.G.. série 1 . . . 64 Mi d 64 ^ d
Italo-Sulsse, prlv. . . . 175.— 177.—
Réassurances, Zurich 7900.— d 7925.—
Winterthour Accld. . . 5725.— d 5725.— d
Zurich Accidents . . . 8800.— 8800.—
Aar et Tessln 1250.— 1250.—
Saurer '. . . 1048.— 1050.—
Aluminium 2115.— 2120.—
Bally 835.— 832.— d
Brown Boverl 1146.— d 1150.—
Fischer 1130.— 1110.— d
Lonza 930.— 925.—
Nestlé Alimentana . . 1620.— 1632.—
Sulzer 1915.— 1900.—
Baltimore 92% 92.—
Pennsylvanla 79 V* 78 Vi
Italo-Argentlna . . . .  29 V4 28 %
Royal Dutch Cy . . . . 392 % 395 %
Sodec 36 % 36 H
Standard Oil 308.— 310 —
Du Pont de Nemours 457.— 459.—
General Electric . . . .  385.— 389.—
General Motors . . . .  257.— 257.— d
International Nickel . 160.— 158 V.
Kennecott 281.— 281 —
Montgomery Ward . . 243.— ex 243.—
National Dlstillers . . 82 Vi 82.—
Allumettes B . . . . .  . 53 Vi 53 Vi
U. States Steel 165.— 167.—

«A LE
AGITONS

Clba 2920.— 2920.—
. Schan'pe . . . . . . . . .  709.— 714.—
Sandoz . ' -.*.". 7 .".-. '. 3000;— 3O10.—
Gslgy nom 2840.— 2875.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance ) 6450.— 6425.—
L A U S A N N E

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  855.— 855.— d
Crédit Fonc. Vaudois 850.— d 855.—
Romande d'Electricité 586.— 580.— d
Câblerles Cossonay . . 2000.— 2775.— d
Chaux et Ciments . 1250.— d 1275 —

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 127.— 127.—
Aramayo 7 Vi I V .
Chartered 30 14 d 30 %
Gardy 208.— d 206.— d
Physique porteur . . . 354.— 355.—
Sécheron porteur . . . 475.— 475.—
8. K. F 257.— 257.—

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

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

Billets de banque étrangers
du 3 décembre 1953

Achat Vente
ftance 1.09 1.18
O. S. A..  . .£.', . . 4-28 4.31VJ
Angleterre ." .f.î.t . 11.15 11.35
Belgique . t .§.$.$• 8.35 8.55
Hoilande .#.*.¦§.¥ . 110.50 113.—
Italie . . i'.¦».%>. f .  0.67 0.69 V4
Allemagne .T.f . . 100.— 102.50
Autriche . .'' . . . 16.30 16.70
Espagne 9.70 10.—
Portugal 14.50 14.90

Poterie de Taizé
L'exposition de la poterie de Talzé estune ceuvr.e communautaire. En effet , c'estavec l'aide dies autres frères que le potier

Daniel de Montmollln a pu construire
son atelier , son. four et composer ses
émaux. Gfâfc'e- à ïa librairie Reymond, 11
peut présenter ses dernières créations au
public neuchâtelois.

Le vernissage de cette exposition aura
lieu samedi 5 décembre,
Le français dans nos écoles

Peu de questions sont plus discutables
que celle de l'enseignement du finançais
dans les écoles neuchâteloises. Veut-on
se renseigner sur l'état actuel d© cet en-
seignement , désire-t-on exprlrner une opi-
nion personnelle à oe sujet ? On se ren-
dra à la séance organisée par l'Institut
neuchâtelois au grand auditoire des let-
tres de l'Université, samedi 5 décembre.
M. Ch. Bonny, inspecteur scolaire et les
professeurs Alb. Gllliiard, Jean Steiger, et
Charly Guyot renseigneront sur ce qui
se fait en ce domaine de l'école primaire
à l'Université.

Communiqué»

Une visite inattendue !
Nous avons reçu la visite la plus

inattendue : celle du « bailli » de l'im-
pôt sur le luxe. Il s'agit d'un person-
nage à,,l'allure moyenâgeuse, au mas-
que grimaçant et goguenard , portant
sur la poitrine , pour se faire connaître
de chacun , un gigantesque timbre de
l'impôt sur le luxe,

Les commerçants et fournisseurs de
la branche photograp hi que veulent , par
ce moyen , attirer l'attention de tous sur
l'absurdité de la perception de cet im-
pôt sur les produits et articles photo-
grap hi ques. Il est notoire que la photo-
graphie est entrée dans les mœurs et
que les photographies de famil le , pas
plus que celles de vacances , ne consti-
tuent un luxe. Il n 'est pas douteux
que ce personnage si pittoresque con-
tribue à former l'op inion des citoyens
quant à la votation du 6 décembre sur
la réforme des finances fédérales.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

EN ITALIE, un accord pour la colla-
boration économique a été signé avec la
Grèce.

EN IRAN, au cours du procès Mossa-
degh, plusieurs ministres ont déclaré que
l'ancien chef du gouvernement prenait
seul ses décisions au cours des événe-
ments du mois d'août.

Le shah a donné son accord à la déci-
sion de son gouvernement de renouer
les relations diplomatiques avec la
Grande-Bretagne.

A GENÈVE

et soutirait ainsi plusieurs
centaines de milliers de

francs à ses victimes
Notre correspondant de Genève

nous téléphone :
Par suite d'une plainte déposée par

un ancien industrieil genevois que l'on
ne désigne que sous l ' initiale de S., tyt.
Pagan , juge d' instruction genevois, a eu
à s'occuper des agissements d'une re-
doutable bande internationale qui tant
a Genève et à Lausanne  qu'à Paris
avait  réussi à soutirer a ceux qui en
furent  victimes des sommes impres-
s ionnantes  en pra t iquant  l'escroquerie
au jeu.

M. S. est la jnême personne qui, ren-
trant  de Paris en voiture avec un ami,
M. John G. avait été arrêtée près de
Beillegarde par de faux douaniers  qui
avaient  saisi Les sommes dont ils
étaient porteurs , soit 45,000 francs suis-
ses pour le premier et 35,000 francs
suisses également pour le second.

Ce fut  d'ai l leurs cette affaire-Jà qui
se trouva plus tard être en connexion
avec les escroqueries dont S. avai t  déjà
été victime , ce qui devait conduire à
l'inculpation de toute la bande de
gangsters, tes nommés Wicky, ex-~ami
de G. qui réussit à gagner Paris , Corda
et Gu ainsi que les Français Teilhet
et Poingt , ce dernier, ancien tenancier
de maisons closes à Paris.

En définitive , pris au p iégé e à trois
reprises , S. aurai t  été dépouillé , outre
de la somme frustrée lors de son aven-
ture avec les faux douaniers , de 60,000
francs suisses une  première fois , de cent
mille francs une  deuxième et de 18,000
francs  une troisième.

D' autre part , le res taurateur  d'une
petite ville vaudoise a été plumé de
25 ,000 franos par la même bande et tou-
jours par Ile moyen de l'escroquerie au
jeu , un industriel de la Suisse aléma-
ni que de 60,000 francs. A Paris , un res-
taurateur français ,fu t  aussi sa victime
pour 1,400,000 francs 'français.

Une bande internationale
pratiquait l'escroquerie

au jeu COIRE, 3. — Un accident tragique
s'est produit mercredi dans le dépôt
d'une maison de Coirc. Quatre enfants
s'amusaient sur un tas de bois , lorsque ,
tout à coup, quelques morceaux de bois
se mirent en mouvement , entraînant les
bambins avec eux. Les deux petits Peter
Schlegel , 6 ans et Annemarie Letzi , 10

.ans, ont été tués sur le coup, tandis
que deux frères aînés du premier nom-
mé, âgés de 7 et 9 ans, ont dû être trans-
portés, grièvement blessés,' a l'hôpital
cantonal.

Le comité d'action contre
le projet fiscal fédéral

s'élève contre les atteintes
à la neutralité de la radio
Le comité d' action contre le nou-

veau rég ime f iscal  nous communi-
que :

En plus des débats contradictoires or-
ganisés par nos -studios, au sujet du
nouveau régime fiscaj (votatio n fédérale
du fi décembre 1053) des conseillers fé-
déraux se sont adressés ces jours aux
auditeurs de la .radio pour les engager
à voter affirmat ivement le 6 décembre
¦prochain.

Tout en roc0minaiis.sant que Ile Conseil
fédéral peut et doit s'adresser r.iu peu-
ple suisse dans les occasions importan-
tes, le comité, d'action constat e que cer-
taifeies die ces interventions ont lieu,
comme cela est arrivé mailiheurcusement
deux ou trois foiis déjà dams le passé,
à iai veillle d'um scrutin fédéral alors que
l'optniîon des citoyen s au sujet du pro-
jet qui leu r est soumis est très pairta.gée.

En agissant ainsi , le gouvernement
fédéral donne l 'impreissiion de vouloir
imposer nMiiliatéralleiinent son point de
vue aux électeurs ; poaur ce faire , M uti-
lise la radio qui doit rester neutre po-
lit iquement.

Le com ité d'action contre le nouveau
régime fiscail proteste contre cette ma-
nière die faire. • ¦

Tragique accident à Coire
Deux enfants tués

deux autres
blessés grièvement

EN FRANCE, le Conseil de la républi-
que a adopté le projet relatif aux moda-
lités d'élections du président de la Ré-
publique.

M. Vincent Auriol a annoncé fiier ,
une fois de plus , qu 'il n 'était pas ques-
tion pour lui de présenter à nouvea u
sa candidature à l'Elysée.
. Le tribunal militaire . de Marseille ,
rendant son verdict dans le procès de la
Gestapo de Montpellier , a prononcé cinq
condamnations aux travaux forcés à
perpétuité. Six autres accusés ont été
condamnés à des peines de, travaux for-
cés à temps. Quatre accusés jugés par
contumace ont été condamnés à mort.

AUX ETATS-UNIS , quelque cent mille
soldats américains sont ! actuellement
stationnés au Japon.

Une tornade a ravagé la Louisiane.
Huit  personnes ont été luéc s .

Le secrétaire d'Etat adjoint au trésor
a déclaré hier que le détroit "pour 1954
s'élevait à 7500 mil l ions (je dollars si
l'on ne parvient pas à réduire les dépen-
ses de l'Etat.

Le sénateur républicain Knowland a
exprimé ses doutes quant à l'opportunité
de toute proposition visant à conclure
un pacte avec l'U.R.S.S.

A L'O.N.U., le délégué russe à la com-
mission sociale a déclaré que le rapa-
triement des prisonniers de' guerre de la
seconde guerre mondiale ékt maintenant
terminé.

Par 44 voix contre 5 (bloc soviétique),
la commission sociale a adopté le projet
de résolution anglo-américain deman-
dant instamment à tous les pays qui ne
l'ont pas encore fait , de . fourni r  à la
commission pour les prisonniers de
guerre tous les renseignements qu'elle
leur demandera au sujet des prisonniers
de la deuxième guerre mondiale encore
détenus par eux.

EN ANGLETERRE, une résolution
soumise à une grande assemblée catholi-
que à Londres demande la libération du
primat de Pologne et la pleine liberté
religieuse pour le peuple polonais .

L'ambassadeur «de Yougoslavie s'est
entretenu hier au Foreign Office avec
M. Nutting, sous-secrétaire d'Etat , du
problème de Trieste.

É

Dès demain à- 15 heures
l'œuvre racée de

MARCEL CARNÉ
:;¦ ! Les Enfants du Paradis

CE SOIR A LA PAIX
Séance d'information

publique et contradictoire
Régime financier fédéral

Parleront : le conseiller national Grâdel
« pour>

et Jean-Louis Brand « contre »
Parti socialiste
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Ce soir à Monruz
à 20 h. 30

le « match de l'année »

Young Sprinters -
AROSA

«"" ¦¦ minninwmiBw

Musée des beaux-arts

Anciens tapis d'Orient
Ce soir à 20 h. 30 :
Visite commentée

§ 

Jeunesses
musicales
8 décembre

Séance de disques
présentée.par

. M. j .-çi. ;j>xarjET

Les aspects dansants
de la musique moderne

ENTRÉE GRATUITE

Perdu grand chien
noir, avec quelques taches beiges , mardi ,entre Vauseyon et Serrières. .Prière detéléphoner au 7 14 30.

Samedi : Coup de Joran
AVANT-DERNIÈRE
Location : Pattus , Tabacs



ueuxieme supplément à l'ordre du
Jour de la prochaine séance du Conseil
général :

Motion de M. Sam Humbert : « Consi-
dérant la recrudescence des accidents
de la circulation en notre ville, acci-
dents souvent mortels pour le piéton ,
le conducteur ou des tiers et fréquem-
ment dus à des excès de vitesse,

vu le peu de cas que l'on fait ainsi
de la vie humaine ,

considérant qu'une protection plus ef-
fi cace de l'usager de la route quel qu'il
soit contre la témérité de certains de
ses semblables , doit être recherchée,

le soussigné invite le Conseil commu-
nal

1) à intervenir dans la limite de ses
pouvoirs, et au besoin en s'adressant
aux autorités compétentes, pour qu 'une
limitation de vitesse soit admise le long
des voies à grande circulation traver-
sant notre ville ;

2) à prendre dans le plus bref délai
toutes autres mesures locales utiles
pour protéger l'usager de la route con-
tre les chauffards dont les actes met-
tent sa vie en danger.

Un administrateur postal
prend sa retraite

Nous apprenons que M. Henri Thié-
baud , administrateur  postal au bureau
de poste de l'Ecluse , atteint par la
limite d'âge, a pris sa retraite au
début de ce mois. Il avait à son actif
49 ans de service.

L'administration des postes lui a
présenté, avec des remerciements cha-
leureux pour les services rendus, ses
meilleurs vœux de retraite.

Au tribunal de police
Le tr ibunal  de police siégeant hier

après-midi sous la présid ence de M,
Bertrand Houriet , assisté de M. E. Per-
ret, commis-greffier, s'est occupé d'un
accident de la circulation survenu à
Maillefer.

Un soir où il pleuvait , H. L. avait
garé une remorque de camion au bord
de la chaussée. Un motocycliste, G. L.,
ne vit pas l'obstacle et se jeta contre
elle, se fracturant le crâne.

Il a été établi que la remorque qui
ne portait pas de feu , mais seulement
les pastilles n'était pas suff isamment
éclairée en étant placée entre deux ré-
verbères et cela d'autant moins qu'il
pleuvait.

H. L. a été condamné à 30 fr. d'a-
mende et à 34 fr. de frais. Il devra
verser au motocycliste une indemni té
de dépens de 75 fr., sans préjudice des
conclusions civiles.

Conseil général

Un cas d'ivresse au volant
devant le tribunal de police de Boudry

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu , mercredi matin , sous la
présidence de M. Roger Calame, son au-
dience hab ituelle qui fut précédée d'une
audience préliminaire du tribunal correc-
tionnel. Celui-ci Jugera le 21 décembre
une affaire de mœurs et une affaire de
violation d'obligation d'entretien. Le tira-
ge au sort a désigné les jurés suivants :
M. Jean Murner , de Cortaillod , et M.
Charles Dubois , de Peseux.

Deux autres jugements sont lus : le 26
octobre , des habitants des Grattes enten-
dirent des coups de feu dans la forêt qui
est une réserve de chasse. Ils alarmèrent
le gendarme de Rochefort. Ce dernier
trouva d'abord S. B., puis E. A., son com-
pagnon qui , ayant caché son pistolet ,

, prétendit avoir cherché des champignons
dans la forêt. Puis A. avoua avoir tiré
trois coups de revolver. Il conteste avoir
chassé un gibier quelconque et déclare
qu 'il ignorait qu'il se trouvait dans une
réserve de chasse. Le fait de pénétrer dans
une forêt avec une arme à feu consti-
tuant déj à un délit , E. A. payera une
amende de 200 fr. et les frais de la cause
par 57 fr 60.

N. D.. prévenu de violation d'obligation
d'entretien est condamné à 3 jours d'em-
prisonnement et payera 25 fr. de frais.

Deux petites affaires , emploi de main-
d'œuvre étrangère sans autorisation spé-
ciale, 15 fr. d'amende , et circulation dans
un sens interdit, 20 fr. d'amend e , sont
rapidement Jugées, laissant la place à un
cas d'ivresse au volant et au grave acci-
dent d'Areuse.

Ivresse au volant
André Perret , industriel à Paris, passait

ses vacances d'été à Neuchâtel. Etant allé
en visite chez un ami à Yverdon , 11 avait
un peu trop fêté la dive bouteille, bien
qu 'il dût rentrer à Neuchâtel en condui-
sant son automobile. En arrivant k Be-
vaix , il a perdti la maîtrise de sa voiture
qui est allée s'écraser contre le mur de la
propriété de Chambrier. Blessé au visage
et aux mains, 11 a reçu les soins de sama-
ritains du village. P. a spontanément
avoué avoir trop bu, ce que confirmait
la prise de sang Indiquant 2,33 pour mille
d'alcool.

André Perret est condamné par défaut
à 5 Jours d'emprisonnement et 30 fr.
d'amende. Il payera en outre les frais de
la cause se montant a 130 fr. 65.
Le grave accident d'Areuse
G. H., Jeune homme de Cortaillod , est

responsable de l'accident survenu diman-
che 19 juillet, à 14 heures , au croisement
des routes Grandch&mp-Boudry et Colom-
bier-Cortaillod.

Venant de Colombier k motocyclette à
une allure de 100 kmh., H. coupa les gaz
et passa en deuxième vitesse peu avant
de quitter la route cantonale Neuchàtel-

Boudry pour s 'engager sur la route de
Cortaillod. Il roulait encore à environ 70
kmh. quand il aborda le tournant proche
de la station du tram d'Areuse . vitesse
beaucoup trop grande pour lui .permettre
d'éviter l'écolier Etienne Bettosinl qui
venait à bicyclette de Grandchamp et
avait presque traversé la route de Cor-
taillod. lie motocycliste accrocha la bicy-
clette, projetant le petit B. sur la chaus-
sée. Il perdit complètement la maîtrise
de son véhicule qui alla se jeter contre la
clôture de l'immeuble pizzera , lançant H.
contre la barrière et son passager F. D.
par-dessus , puis renversa encore Mme
Simone Gatton-Scheidegger , Jeune femme
domiciliée à Londres et en vacances chez
ses parents , ainsi que la voiture d'enfant
dans laquelle elle promenait son bébé âgé
de 2 ans.

Le petit Bettosinl après avoir reçu des
soins médicaux , avait pu regagner son
domicile. Mme Gatton avait une commo-
tion cérébrale , des plaies à la tête, une
fracture du tibia et du péroné droits,
tandis que son enfant souffrait de plaies
au crâne , d'éraflures au visage et de brû-
lures aux Jambes. Une radiographie pos-
térieure n'a pas montré de fracture du
crâne mais , clinlquement, on a décelé
une fracture de l'os pariétal droit. G. H.,
après avoir reçu des soins à l'hôpital , a
pu rentrer chez lui. Quant à P. D. tombé
dans le Jardin , il en a été quitte pour la
peur.

Bicyclette et voiture d enfant ont été
complètement abîmés et la motocyclette
a été fortement endommagée.

G. H. comparaît devant le tribunal
comme prévenu de lésions corporelles gra-
ves et de mise en danger de la circula-
tion publique, n est également Jugé pour
avoir circulé quelque temps auparavant
sur une moto sans plaque et sans qu'il .
ait eu son permis de conduire.

La plupart des nombreux témoins di-
sent avoir mis. H. en garde contre sa folie
de la vitesse et les gendarmes, à la de-
mande de l'autorité communale de Cor-
taillod , l'avaient averti qu 'il devait rouler
moins vite. H. n 'en a tenu aucun compte
et l'inévitable arriva.

Mme Gatton, présente k l'audience,
n'est pas encore remise des; suites de ses
blessures. Son avocat rappelle l'Indigna-
tion causée par l'imprudence de H. et 11
demande que la peine d'emprisonnement
sans sursis demandée par le procureur
solit prononcée par le tribunal. L'avocat
de H. rappelle que son client, élevé par sa
grand-mère, est un enfant gâté, un ga-
min fanfaron auquel une bonne fessée
aurait fait du bien. Mals H. a prouvé son
bon cœur en allant voir ses victimes à
l'hôpital, et si une peine d'emprisonne-
ment est juste , du moins convlen/t-11 de
lui accorder le sursis.

Le tribunal rendra son verdict dans
huit Jours.

Vfll-DE-TRfiVEBS
COUVET

Assemblée de paroisse
(c) A la suite du changement de pasteur
de la paroisse réformée de Couvet . certai-
nes réparations ont été envisagées au
presbytère. Le collège des anciens a cons-
taté que d'Importantes transformations
étaient nécessaires, représentant une dé-
pense élevée , et 11 s'est demandé si la
meilleure solution ne serait pas plutôt
de vendre cet Immeuble, et de construire
une nouvelle cure, qui pourrait abriter
également des locaux de paroisse.

Dans le but de renseigner les parois-
siens, une assemblée a eu lieu dimanche
soir ; un exposé de toute la question a
été fait par le pasteur stauffer ; à la
suite de la discussion qui est intervenue,
l'assemblée dans sa majorité s'est décla-
rée d'accord avec le principe de la vente
e t-avec la continuation de l'étude. Une
décision , définitive ne pourra cependant
intervenir que lorsque des renseigne-
ments plus complets, spécialement au
point de vue financier , seront fournis.

Pour faciliter le travail
des facteurs

(c) La post e de Couvet vient d'être do-
tée d'un nouveau char électromobile ,
d'une charge ut i le  de 800 kg., qui vien-
dra alléger le travail des facteurs.

Au lieu de pousser leurs charrettes
lourdement chargées de colis de la gare
R.V.T. au bureau des postes , il leur
suffira de diriger ce nouveau véhicule,
mû électriquement , en marchant sim-
plement à côté du timon. Il se révélera
particulièrement uti le dans quelques
semaines , au moment où les colis sont
abondants.

NOS REPORTAGES

Il  y a trois ans, je  signalais dans
ces colonnes les premiers mois d'ac-
tivité d'une œuvre toute nouvelle à
Neuchâtel : l 'Aide aux jeunes mères.

Depuis ses débuts , cette intéres-
sante œuvre a fait  ses p reuves et,
par le nombre des cas où elle a pu
Intervenir  utilement, a témoigné de
sa nécessité.

Pour toutes les mères
dans l'embarras

Rappelons brièvement les buts de
cette œuvre créée en 1950 p ar deux
Neuchâteloises.

Destinée tout d'abord à « dépan-
ner » les f i l les -mères abandonnées ,
sans soutien, cette inst i tut ion n 'a pas
tardé à étendre sa b ienfa isan te  ac-
tivité à toutes les j eunes  mères , ma-
riées ou non, qu'une naissance
p longe dans l'embarras. Elles reçoi-
vent là des conseils de puéricul ture ,
d'économie domestique. Elles peu-
vent y apprendre à tricoter une
layette , à coudre des p eti ts  vête-
ments d'enfants.

Quelques f emmes  de bonne vo-
lonté se réunissent  tous les mercre-
dis après-midi au Restaurant neu-
châtelois sans alcool et p réparent des
objets  de layette qu 'elles peuvent  en-
suite donner à une jeune  mère aux
moyens f inanciers  limités.

En outre , c 'est ce jour-là plus par -
ticulièrement que sont reçues celles
qui ont besoin d'aide.

Quelques cas
Une f e m m e  de trente-deux ans

attend son neuvième enfant après
huit ans de mariage. Elle est de con-
dition modeste et n'a jamais reçu
aucune aide. Elle est profondé ment
décourag ée et prête à la dépression
nerveuse , quand l 'idée lui vient de
s 'adresser à l 'Aide aux jeunes  mères
dont les bons soins et la g énérosité
lui permettent alors de reprendre
courage.

Une mère attend son troisième en-
fant .  Son mari est malade , elle n'a
pas de famille et elle doit entrer à
l 'hôpital pour y  être opérée. Que

(c) Selon les décisions prises il y a
quelques mois, l'alarme du corps de sa-
peurs-pompiers aurait  lieu en cas de
sinistre par sirènes. Un essai de celles-
ci a eu lieu mercredi afin de per-
mettre de constater si tout joue nor-
malement.

Afin d'éviter tout émoi, la population
avait été dûment averti e de ces essais.

LES VERRIERES
Automobilistes,

soyez donc prudents !
(c) Dimanche après-midi , une automo-
biliste de Fleurier conduisant une gros-
se voiture américaine faillit provoquer
un accident grave.

Pour passer de la route cantonale
à celle de la Côte-aux-Fées, elle amor-
ça le virage à une vitesse excessive.
Elle ne put éviter que de justesse une
charrette immobilisée sur sa droite et
la voiture monta sur le trottoir de
gauche , maltraita un volet de la mai-
son Ferrier , démolit le banc adossé à
la façade et que venait de quitter une
des locataires , arracha le chéneau ver-
tical de la maison suivante et rega-
gna la route en chassant devant elle
sur une dizaine de mètres, un tronc de
bûcheron. L'automobiliste n'arrêta sa
voiture que... quel que trois cents mè-
tres p lus loin , près du café de l'Envers.
La machine est fort abîmée, on le com-
prend , et l'on est heureux qu'après un
tel... itinéraire, il n'y ait pas eu de
blessé dans l'aventure.

On ne s'exp li que pas qu 'un automo-
biliste commette l'imprudence de pren-
dre à vive allure un tournant brusque
et encore quand il s'agit de contourner
une maison en plein village.

Essai de sirènes

L'aide aux j eunes mères
vont devenir ses enfants  ? Là encore ,
t 'Aide aux mères œuvre utilement
et la jeune mère , l' esprit en repos ,
put entrer en clinique.

Une jeune femme,  don t l'enfance
a été très dure et qui s'est mariée
jeune , est mère de deux enfants .  Son
mari est de condition très modeste
et il a, sans en parler à sa f emme ,
acheté des meubles payab les à tem-
p érament. — On ne dira jamais as-
sez quelle p laie peuvent être dans
de jeunes ménages ces achats à tem-
pérament ! — La jeune  f emme , pour-
tant travailleuse et honnête , ne sait
p lus comment nouer les deux bouts.
De désespoir , elle écrit à une revue
fémin ine , qui transmet sa lettre à la
- - - - - - -  __r__________*

______________m_______m____m—_________a——KUM—i

directrice de l 'Aide aux mères. Celle-
ci entre alors en contact avec la
jeune f e m m e  — une Suissesse alle-
mande isolée à Neuchâtel — et lui
permet de sortir de cette mauvaise
passe.

Ce qui se fait au Danemark
Dans bien des pays , les œuvres

sociales sont p lus développ ées qu 'en
Suisse , et cela tout spécialement dans
les pays nordi ques où, en outre , les
préjugés  concernant les naissances
illégitimes ont disparu.
, . A \insi, an Danemark , l'Aide aux
mëres existe depuis vingt ans. C' est
une institution qui occupe un im-
mense bâtiment à Copenhague et a
des fil iales dans tontes les villes du
pags.  Des juris tes , des médecins, des
nurses y sont attachés, prêts à con-
seiller, à guider, à dé fendre , à soi-
gner les jeunes  mères et leurs en-
fan t s , légitimes ou non. C' est une
œuvre privée qui reçoit des subven-
tions de l 'Etat.

Voici quel ques réalisations de
cette institution. Elle permet à tou-
tes les f emmes  ayant un peti t  salaire
de recevoir un litre de lait par jour
pendant les trois derniers mois de
la grossesse et six mois après la
naissance. Les femmes  ont droit à
trois visites gratuites chez le ggné-
cologue avant la naissance et une
après. Des hôtels de vacances sont
aménagés où les mères peuvent  aller
passer quel ques jours de vacances.
A proximité , il y  a des jardins d' en-
f a n t s  auxquels elles peuven t confier
leurs gosses.

Avant de terminer cet article, je
ne voudrais pas manquer de signa-
ler l'intéressant cours de puéricul-
ture organisé cet automne par l'Aide
aux jeunes mères à Neuchâtel.

Par ailleurs , cette œuvre a mis
sur p ied un thé-vente qui aura lieu
samedi après-midi au Restaurant
neuchâtelois et il f a u t  espérer que
le succès qu 'il remportera permet-
tra de remplir une caisse qui est
largement mise à contribution.

M. M.

LES RAYARDS

(sp) A la fin d'un dimanche merveilleu-
sement ensoleillé , les fanfaristes offrirent
à notre population un magnifique con-
cert. La grande affluence du public à la
salle communale prouva , une fols de plus ,
que le talent des musiciens est connu et
apprécié et que cette société est entourée
de l'intérêt et de la sympathie de tous.

Le vibrant témoignage d'un buveur re-
levé , la tombola, et des films de valeur,
complétèrent la soirée et contribuèrent
à son succès.

Visite de la fanfare
de la Croix-Bleue
du Val-de-Travers

AUX MOWTACIMES

LA CHAUX-DE-FONDS

Une chute mortelle
aux Graviers

(c) Récemment , M. Charles Muller , âgé
de 56 ans, employé chez un entrepre-
neur, domicilié à la Chaux-de-Fonds , a
fait une chute qui l'avait entraîné dans
les flots alors qu 'il suivait le sentier qui
longe le Doubs, à proximité des Graviers.
Grâce à l'eau claire, son corps a été
aperçu par un riverain.

L'enquête établie par les organes ju-
diciaires a abouti à la conclusion qu 'il
s'agissait d'une mort accidentelle. Le
corps du défunt , qui a été retiré de l'eau,
portait une plaie à la tête et il a été
relevé des traces de sang à l'endroit où
la chute s'est produite.

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du dis-
tr ict de la Chaux-de-Fonds a tenu une
audience jeudi matin , sous la prési-
dence de M. André Guinand , assisté des
jurés MM. André Tissot et Marcel Itten
et du greffier, M. Pierre Béguin. Le mi-
nistère public était représenté par M.
Jacques Cornu, substitut du procureur
général.

O.-E. H., âgée de 33 ans, caissière
dans un hôtel de la ville , a été con-
damnée par défaut, le 26 novembre
1952, à un an de réclusion , 3 ans de
privation des droits civiques et aux
frais de 190 fr. pour s'être enfuie avec
une somme de 4000 fr. environ déro-
bée à son employeur. La condamnée
qui bénéficie de circonstances atté-
nuantes, ayant demandé le relief de sa
peine, a été libérée ensuite du retrait
de la plainte portée contre elle. Elle
s'est engagée à restituer une somme de
2000 fr.

J. F., d'origine allemande, âgé de
27 ans, est accusé d' avoir dérobé dans
la fabri que où il était occup é un lot
important de p ièces détachées d'horlo-
gerie. Il a été condamné à 10 mois d'em-
prisonnement , à 3 ans d'expulsion du
territoire suisse et aux frais s'élevant
à 700 fr.

A.-N. E., âgé de 24 ans , récidiviste,
a été recueilli charitablement par un
pasteur de la ville désireux de s'occu-
per de son relèvement. Il s'est enfui
du domicile de son bienfai teur  en dé-
robant une somme de 470 fr. Le tri-
bunal l'a condamné à 4 mois d'empri-
sonnement , moins 112 jours de prison
préventive, et aux frais s'élevant à
450 fr.

Tja subvention
de nos corps de musique

(c) La subvention inscrite dans le bud-
get communail pour les sociétés de mu-
sique de la ville se répartit comme suit:
les trois sociétés les plus importantes,
et qui dépassent cinquante membres
actifs, reçoivent 2000 fr. chacune par
année. Il s'agit de la musique mil i ta i re
« Les Armes Réunies », de «La Persé-
vérante » et de la musique des Cadets.
Les musiques de la Croix-Bleue et «La
Lyre », ayant nn effectif plus réduit,
touchent chacune 1500 fr.

Nos fanfares reçoivent en outre in-
distinctement 500 fr. pour leur parti -
ci pation à la Fête de la jeunesse et
100 fr. pour chacun des trois concerts
publics qu 'elles donnent durant l'été au
parc des Crêtets.

La subvention que touchent actuel-
lement nos différentes sociétés a été
sensibl ement améliorée au cours de ces
dernières années.

Assemblée de la Fédération
cantonale

des sapeurs-pompiers

LA SAGNE

(c) Dimanche dernier , notre village con-
nut une animation toute particulière :
60 corps des sapeurs-pompiers avaient
envoyé leurs représentants à l' assemblée
annuelle présidée par M. Georges Guye,
de Couvet.

La musique l'« Espérance » reçut les
délégués avec quelques morceaux de son
répertoire. On notait la présence de M.
P.-A. Leuba, président du gouvernement,
M. Maurice Vuille, préfet des Montagnes,
M. Fischer, directeur de la Chambre can-
tonale , M. Bernasconi , expert cantonal et
M. Ernest Dessaux, de Saint-Prex, délégué
de la Société suisse des sapeurs-pompiers.
Les fédérations des cantons de Vaud , Fri-
bourg, Genève , Valais et du Jura bernois
étaient également représentées , ainsi que
la France par les commandants de Pon-
tarlier ¦ et de Morteau accompagnés de
leurs adjudants. L'autorité communale
de la Sagne avait délégué, pour recevoir
ses invités , son président, M. William
Botteron , et son vice-président, M. Marcel
Thiébaud. Après avoir honoré la mémoire
de MM. Fritz Gramm, de Zurich , et Char-
les Heger , du Locle , tous deux pionniers
des sapeurs-pompiers, le président sou-
haita la bienvenue à chacun et remercia
la musique.

Du rapport du comité, il ressort qu 'une
association des instructeurs cantonaux a
été constituée au cours de l'année et 'que
le major Huguenln , du Loole, en assumera
la présidence. Le rapport de caisse an-
nonce un léger bénéfice d'exercice.

Mutations au comité. — On nota la
démission de M. Otto von Aesch , de Fon-
tainemelon, qui est nommé membre hono-
raire pour les services rendus. Il est rem-
placé par M. Georges Aeschlimann, de
Chézard-Saint-Martin. M. Georges Guye ,
président, fit part ensuite de son désir
d'être remplacé après avoir été du comité
depuis 1927 et président depuis 1940. n
est remplacé par M. Max Haller , de Fon-
tainemelon , qui est élu par acclamation.
Le secrétaire , M. Alphonse Droz , de Cer-
nier , qui occupe ce poste depuis 1940,
désire également être remplacé. Le major
Blanc, de la Chaux-de-Fonds, vice-prési-
dent de la fédération adressa des remer-
ciements à ceux qui quittent.

La partie administrative terminée, cha-
cun fut convié à prendre part au repas
officiel servi à la halle de gymnastique
par M. J. Tissot , de l'hôtel de la Croix-
Blanche.

A 14 h. 30. chacun se retrouva sur la
place de la Gare où une démonstration
technique était faite par les premiers se-
cours de la Chaux-de-Fonds. Cette pré-
sentation Impeccable enchanta tout le
monde. A la halle de gymnastique, une
collation fut ensuite offerte par la com-
mune et la fédération.

RÉGIONS DES IflCS

YVERDON

Deux cyclistes
entrent en collision

et se fracturent le crâne
(c) Hier mati n peu avant sept heu-
res, M. Gérard Dupuis , né en 1934,
domicilié à Cronay, ouvrier menuisier
à Yverdon , descendait à son travail à
bicyclette. Arrivé au lieu dit les « Bio-
leyres », le brouillard très épais en ce
moment l'emp êcha de voir un autre
cycliste qui montait à gauche de la
chaussée pour retrouver sa casquette
qu 'il venait de perdre.

La collision - fut très violente, et un
médecin fut mandé d'urgence pour pro-
diguer des soins aux deux cyclistes qui
étaient tombés sur la route. M. Dupuis
souffre probablement d'une fracture
du crâne et de nombreuses plaies à la
face. L'autre, un ouvrier italien qui
rentrait chez lui parce que sa femme
est malade , est plus gravement atteint
avec une fissure du crâne, la clavicule
droite et une côte cassées.

Tous deux ont été conduits à l'hôpital
d'Yverdon.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 3 dé-
cembre. Température : Moyenne : 3,6; min.:
0,7 ; max.: 4,9. Baromètre : Moyenne:
723,7. Eau tombée: 0,3. Vent dominant:
Force : calme. Etat du ciel : Couvert,
brouillard sur le sol Jusqu 'à 10 h. 30, fai-
ble pluie de 1/7 h. 15 à 18 h.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne poux Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 2 déc, à 7 h. 30 : 428.96
Niveau (lu lac, du 3 déc., à 7 h. 30 : 428.96

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons,
Engadine: ciel variable. Dans l'est du
pays, surtout le long des Alpes partielle-
mnet ensoleillé. En Suisse romande , gé-
néralement très nuageux , par intervalles
couvert et quelques faibles précipitations
régionales. Plateau brumeux, brouillards
matinaux Jusqu 'à 600 m., éclaircies dans
l'après-midi. En altitude, vents modérés
du secteur sud-ouest. Doux.

Sud des Alpes : Très nuageux à cou-
vert. Quelques faibles précipitations Iso-
lées. Doux pendant la Journée. En mon-
tagne vents du secteur sud.

fl LA FRONTIÈRE I
Des bouquetins ont été vus

dans le Haut-Doubs
Dos animaux peu communs dans larégion ayant été aperçus à la limite duDoubs et du Jura, on avait d'abord cru

à l'existence de chamois. Mais ces de>niers jours, des chasseurs effectuant unepartie de chasse, près de Châtelblanc,ont réussi à voir ces animaux de trèj
près et ils affirment qu'il s'agit d'unefamille de bouquetins.

Ces animaux, déplacés pour une can-
se mystérieuse, ne tarderont sans doute
pas à rejoindre les Alpes.

A NEUCHA TE L ET DANS LA RÉGION

lfl VILLE 

AU JOUR UE JOUR

Soleil au-delà,
brouillard en deçà...

On peut s'étonner que Jean-
Jacques Rousseau n'ait pas cité le
brouillard parmi les fondements  de
l 'inégalité parmi les hommes.

Le brouillard nous divise pro fon-
dément. La preuve , la voici :

L 'observatoire de Neuchâtel note
qu'en novembre la durée d'insola-
tion a été inférieure à la valeur nor-
male et que nous avons eu le brouil-
lard sur le sol au cours de 7 jours
et le brouillard élevé pendant 17
jours .

^ 
Mais la station météorologique

de Bâle annonce que le mois de no-
vembre a été le p lus ensoleillé du
siècle. Il faut  remonter à l'année
1876 pour retrouver un temps aussi
clément à cette saison.

Eh ! bien, ce temps clément est ré-
serve aux Neuchâtelois qui ont ins-
tallé leurs pénates au-dessus de la
mer de brouillard. Les populations
du Vignoble se sacrifient pour for -
mer en ce canton la « réserve des vi-
sages pâles ». Ce qui leur est pénible ,
c'est de ne pouvoir dire à ceux du
Haut : « ... et vous, vous avez vos
neiges ! »

Nous avons — ou nous avons eu
— le brouillard. Avouons que ce
n'est pas dramati que. Cela pourrait
l'être. 11 n'est que de voir comment
certains automobilistes et motocy-
clistes circulent. Ils roulent à toute
vitesse comme par temps clair. Ils
doublent avec une inconscience qui
fai t  f rémir .  Ils pourraient se moquer
de l'accident , de la collision, de l'ac-
crochage , s'ils n'en étaient que les
seules victimes. Mais ce sont les au-
tres, les piétons, les conducteurs
prudents qui supportent le plus sou-
vent les graves conséquences de la
témérité des chauf fards .

La prudenc e est de rigueur p lus
que jamais.

NEMO.

tes heures d'ouverture
du scrutin pour la double

votation fédérale
Les électeurs sont convoqués les

samedi 5 et dimanche 6 décembre pour
se prononcer sur le nouveau régime
des finances de la Confédération et la
protection des eaux contre la pollution.

Le scrutin sera ouvert samedi de 11
à 19 heures dans les bureaux de vote
de Neuchàtel-ville, Peseux, Couvet,
Fleurier, le Locle et la Chaux-de-Fonds ;
de 17 ou 18 heures à 19 ou 20 heures
dans les autres communes et les bu-
reaux de Serrières, Vauseyon , la Cou-
dre et Monruz (17 à 19 heures).

Dimanche, les bureaux sont ouverts
de 8 ou 9 heures à 13 heures dans tous
les bureaux, à l'exception de ceux de
Bôle, Fresens, Montalchez , Vaumarcus-
Vernéaz, Fleurier, le Pâquier , Engollon ,
Fenin - Vilars - Saules, Fontaines , les
Hauts-Geneveys, Montmoll in  et Brot-
Plamboz, où les bureaux s'ouvrent à
10 heures.

Les électeurs qui t tant  la localité le
samedi et le dimanche peuvent exer-
cer leur droit de vote le vendredi ou le
samedi matin jusqu 'à 10 heures dans
un bureau désigné par le Conseil com-
munal en attestant par écrit leur ab-
sence de la localité pendant les heures
d'ouverture du scrutin.

Comme de coutume, nous afficherons
les résultats dimanche, à partir de 17
heures, dans notre vitrine de la rue du
Temple-Neuf.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
huitième page.
WMMSMMWMMMMMMMMMWMMWMMMMM
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La direction et le personnel de Chocolat Suchard S. A. ont le
pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur René Perret
mandataire commercial

leur fidèle collaborateur et cher collègue.
Neuchâtel, le 2 décembre 1953.

Le travail fut sa vie.
Monsieur et Madame André Piemon-

tesi-Matthey et leur fill e Nicole, à Sa-vagnier ;
Madame et Monsieur Jean Wenger-

Piemontesi et leurs enfants  Jean etRose-Yvonne , à Savagnier ;
Monsieur et Madame Henri Piemon-

tesi-Coulet et leurs enfants  Mary-
Claude et Biaise , à Savagnier ;

Monsieur et Madame Roger Piemon-
tesi-Gimmel et leur f i ls  Bruno , à N eu-
chàtel ;

Mbnsieur et Madame Georges Piemon-
tesi-Juan et leurs enfants  Sylviane,
Nadine  et François , à Savagnier ;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Louis-Auguste Bedeaux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Piemontesi ;

les fami l les  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Fritz PIEMONTESI
entrepreneur

leur cher papa , beau-père, grand-papa,
frère , beau-frère, oncl e et parent , enlevé
ce jour, ler décembre 1953, subitement
à leur tendre affection , dans sa 71me
année. •

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

11 s'est tourné vers moi et 11 a oui
mon cri. Ps 11 : 3.

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

Jean 14 : 2.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

4 décembre 1953, à 13 h. 30, à Savagnier.
Domicil e mortuaire: Grand-Savagnier.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

La section neuchâteloise de la Société
suisse des entrepreneurs a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Fritz PIEMONTESI
ancien entrepreneur.

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

Neuchâtel , le 3 décembre 1953.

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Victor Bahou ,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Aline BÂH0N
née LEDERMANN

leur chère beU eHmère, grand-mère, pa-
rente et amie, survenu dans sa 77me
année, après une longue malladie.

Neuchâtel, le 3 décembre 1953.
(Avenue de la Gare 8)

Heureux celui qui se confie en
l'Eternel.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 5 décembre. Culte au crématoire
à 15 heures. '
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fra ternelle de
prévoyance , section de Noiraigue , a le
regret de fair e part à ses membres du
décès de

Monsieur Emile MAGNIN
membre de la société.

Dieu est amour.
Madam e Octavie Perret-Duirussal ;
Monsieur et Madame Jean ' Perret-

Buaehe et leur fils Jacques, à Berne ;
Monsieur et Madame Henri Sandoz-

Perret et leur fil s Jeain-Paul, à Peseux 1
Monsieur et Madame William Penret-

Gart , à Neuchâtel ;
Madame veuve Marie Perret-ViMa, *

Auvernier ;
Monsieur et Madame Daniel Perret-

Hug et leur fillle Franchie, à Genève ;
Mademoiselle Alice Biery, au Locle ;
Madame veuve Hélène Routier et let

familles Louis Durussel, Marcel Durus-
sel, Benjamin Durussell, à Yvonand,

ainsi que les fa milles paremtes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
diu décès de

Monsieur René PERRET
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin que Dieu a repris suibitement à
Lui , dans sa filme année.

Peseux, le 2 décembre 1953.
(Chapelle 20)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu ïe 5 décembre, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile à
12 h. 30.

Le comité de la section des Samari-
tains de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur René PERRET
membre de la section.

L'ensevelissement aura Heu samedi
5 décembre à 13 heures.
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 3 décembre 1953

Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Raves » —. .40
Choux-raves » —• .40
Carottes » —-50 —.60
Poireaux blancs . . .  » —.90 1.—
Poireaux verts . . . .  » —.60 —.70
Choux blancs . . .  » —.50 —.55
Choux rouges . . .  » —. .60
Choux Marcelin . . » —. .60
Choux de Bruxelles . s —.90 1.—
Choux-fleurs » 1.40 1.50
Endives » —r— 1-90
Ail les 100 gr —. .40
Oignons le kilo —. .65
Pommes » —-55 —-95
Poires » —• -65
Noix , pays et étranger » 1.50 2.90
Châtaignes, marrons . » 1.10 1.70
Raisin » — •— 2-20
Oeufs » 4-40 4 -50
Beurre » —v— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —•— 8 °0
Fromage gras » —•— j?-63
Fromage demi-gras . » —¦— »¦
Fromage maigre . . .  * —• 3-
Miel » — •— 7-20
Viande de bœuf . . .  » 5-— 7.—
Vache » 3.80 4.80
Veau » 7.— 9.—
Mouton » 5.— 9.—
Cheval » — .— 3.—¦
Porc » 7.— 8.50
Lard fumé » —.— 7.50
Lard non fumé . . > . » —.— 7.—


