
E Max Wekr a annoncé hier matin
qu'il se retirait du Conseil fédéral

Conséquence logique d'un scrutin qui a condamné la politique de centralisation f iscale

La grande inconnue politique de l'heure : les socialistes continueront-ils à participer au gouvernement
ou abandonneront-ils le siège qui, à l'exécutif fédéral, leur avait été accordé en 1943 ?

On va, semble-t-il, au-devant de nombreuses tractations

La nouvelle, hier matin , a fait l'ef-
f et d' une bombe. Et pourtant  elle
était dans la logique de l'événement.
Après le désaveu que le peuple a in-
fligé à un projet qui , bien que pa-
tronné par le gouvernement  tout en-
tier, portait ses griffes, M. Weber a
compris qu 'il ne pouvai t  rester au
Conseil fédéral. Il a eu la loyauté de
reconnaître que la majorité des élec-
teurs et des cantons ne partageaient
pas ses vues. Lui-même, demeuran t
an département des finances, se se-
rait senti mal à l'aise. Il n'aurai t  pas
pn défendre à l'avenir — pas plus
qu 'un autre socialiste du reste — un
projet qui t ienne compte de la vo-
lonté populaire telle qu 'elle s'est ma-
nifestée dimanche.

Ainsi, les positions sont nettes.
Les socialistes, encore qu 'ils n'aient
pas arrêter leur décision déf in i t ive
quant à une part icipation f u t u r e  au
Conseil fédéral, mais qu 'ils se soient
bornés jusqu'ici à approuver la dé-
mission de leur représentant, parais-
sent vouloir prendre leurs responsa-
bilités. A la majorité bourgeoise, au
parlement et au gouvernement, à
prendre maintenant les siennes.

Le film des événements
vu de Berne

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Dimanche soir, dans  les couloirs du
palais que seul s hantaient  quel ques
journalistes dans l'at tente des derniers
résultats cantonaux, quelqu 'un émit
l'opinion que M. Weber serait homme
i ne pas poursuivre sa carrière gouver-
nementale après l'échec d'un projet dont
il avait pris la défense avec tant  d'ar-
deur , parcourant  le pays pour admones-
ter les citoyens, a f f r o n t a n t  même, avec
nn beau courage , des auditoires hosti-
les en Suisse romande .

Pourtant , nous  ne vou l ions  pas y croi-
re. D'abord parce que no t re  système de
gouvernement ignore la politiqu e per-
sonnelle. Le projet f inancier rejeté par
le peupl e, même s'il s'insp i ra i t  d'un
certain nombre d'idées particulièrement
chères au socialiste qu 'est M. Weber,
avait été adopté par le Conseil fédéral
tou t entier. M. Rubattel , devant  le con-
grès radical et au micro de Sottens ,
M. Etter, devant ses coreligionnaires ca-
tholi ques-conservateurs, M. Escher, à
l'assemblée de l 'Union suisse des pay-
sans, avaient défendu les nouvelles dis-
posi tions constitutionnelles comme si el-
les étaient leur œuvre propre. M. Weber
ne pouvait donc se pla indre  d'avoir  été
abandonné par ses collègues. C'est le
gouvernement tout entier qui a été
désavoué.

D'ai l leurs , notre confrère bernois, le
« Rund » ava i t  obtenu du grand argen-
tier, une brève déclarat ion marquant
son désappointement, mais il n'y avait
rien là qui indi quât la résolution de
s'en aller.

La décision de M. Weber
était prise

Nous nous trompions,  car le soir mê-
me, M. Weber déclara i t  au président du
groupe socialiste des Chambres, M.

M." Max WEBER

Griitter, qu 'il ferait part , lundi  matin ,
au Conseil fédéral de sa décision de
s'en aller.

Des précédents
Ce fa isant , M. Weber n ' inaugure point

une  prat ique abso lument  nouvelle. Le
ha.sard veut  que la date  du 6 décembre
ait  déjà été fatale  à un conseiller fédé-
ral. C'est, en effet , le 6 décembre 1891
que le peup le a repoussé le premier
projet de rachat  des chemins de fer —
il s'ag i ssa i t  alors du Central  — et ce
vote négatif a m e n a  la démission de
M. Welti , membre du gouvernement de-
puis 25 ans.

De plus, en mars 1934, après le re-
jet de la seconde loi pour la protection
de l'ordre publ ic , M. Haeberl in , en char-
ge depuis 1919, abandonna i t  lu i  aussi
la pol i t i que active et r e t o u r n a i t  dans
sa Thurgovie na ta le .  M'ais l'un et l' au-
tre avaient  accompli une  carrière déj à
longue, t a n d i s  que M. Weber a juste
deux ans d'activité au Bernerhof.

Un communiqué
du Conseil f édéral

Aussi s'est-on demandé si sa démission
est irrévocable. Au moment  où j'écris ces
lignes — deux heures avant le début de
la session on ne sait pas encore s'il a
off ic ie l lement  in fo rmé  M. Holenstein ,
encore président de l'Assemblée fédé-
rale de sa décision.

On sait en revanche, que le Conseil
fédéral est maintenant  renseigné, puis-
que à l'issue de la séance, le chancelier
a lu à la presse le c o m m u n i q u é  suivant:

Dans sa séance de ce Jour , le Conseil
fédéral a pris acte du résultat de la vo-
tation d'hier sur le régime financier . Il
délibérera plus tard sur la décision né-
gative du peuple et des cantons et sur
les mesures qu 'il y aura Heu de prendre.
Au cours de la discussion sur le résultat
de la votation , des critiques ont été ex-

primées à l'égard de certaines méthodes
dont on a fait usage pour combattre le
projet. Le Conseil fédéral a pris connais-
sance avec de vifs regrets d'une déclara-
tion du conseiller fédéra l Weber an-
nonçant sa décision de se démettre de
sa charge. Le président de la Confédé-
ration ct le vice-président du Conseil
fédéra l ont été priés d'engager des pour-
parlers en vue d'obtenir que cette déci-
sion fasse l'objet d'un nouvel examen.

Par cette dernière phra se, il ne f au t
pas entendre  que MM. Etter  et R u b a t -
tel do ivent  in te rven i r  auprès de M. We-
ber pour tenter de le f a i r e  reveni r  sur
sa d é t e r m i n a t i o n .  Pare i l le  ent repr ise
semble en effet vouée à l'échec. En re-
vanch e, c'est auprès des diri gean t s  du
parti socialiste qu 'on essaiera d'agir.
Mais aura- t -on plus de succès ?

G. P.

(Lire la suite en 9mc page)

L'ouverture de lu session d'hiver
au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous
téléphon e :

Hier soir, à 18 h. 15, le président
sorta nt de charge , M. Holenstein, a ou-
vert la séance sans faire la moindre
allusion à la décision de M. Weber de
quitter le Conseil fédéral. Le nouveau
président , M. Henri Perret — dont la
très bell e élection atteste l' estime dans
laquelle' le t iennent  ses collègues — n'a
rien dit non plus, dans son discours de
remerciements, qui put annoncer des dif-
ficultés politiques. Au contraire, il a
convi é va inqueurs  et vaincus du scru-
tin de d imanche  à s'u n i r  pour m a i n t e n i r
et développer une  juste  et généreuse
pol iticfue sociale.

Officiellement donc, dans la sall e de
séance, on ne sait rien encore de la
détermination de M. Weber. Dan.s les
couloirs toutefois, on doute fort qu 'il
change d'avis. On at tend cependant  que
parlent les augures, en l'occurrence le
comité directeur du parti socialiste
suisse.

Et cette session, dont le début devait
"re an imé, s'est ouverte dans le plus
gra nd calme, selon le rite tradi t ionnel
'lui associe les fleurs de rh étorique aiux¦ leurs naturelles venan t  orner le pupi-
'rc des nouveaux présidents.

G. P.

La séance
BERNE, 7. — M. Holenstein a prononcé

tou t d'abord l'éloge funèbre du député
Hermann Oldani (soc, Zurich),  décédé
e 18 octobre dernier  et rappelé ensu i t e

'a mémoire de l' ancien conseiller fédé-
ral Albert Meyer , décédé cet au tomne,
et de l'ancien conseiller aux Etats, Er-
gest Fluckiger (rad., Saint-Gall), mort
" Ji  peu cle semaines.

Le conseil a va l idé  ensui te , sans dis-

cussion , l'élection de deux députés :
MM. Henri Manfrini (soc, Vaud), avo-
cat, qui succède à M. Paul Perrin , dé-
mis s ionna i r e ,  et Jacques Uhlmann (soc,
Zurich),  secrétaire ouvrier , successeur
du défunt  H e r m a n n  Oldani.

Après ces pré l iminai res, le président
Holenstein a rappelé brièvement la fâ-
che souvent  d i f f i c i l e , accomplie au
cours de l' année par lementa i re .  Iil a fa 'Jt
a l lusion à la votation fédérale de di-
manch e, pour exprimer le vœu que
s'associent toutes les bonnes volontés
désireuises de t rouver  enfin u ne  solu-
tion durabl e au problème si difficile à
régler des f inances  fédérales.

L 'élection de M. Perret
La Chambre a procédé alors à l'élec-

tion du nouveau président.
M. Henri Perret (soc, Neuchâtel) a

été élu par 148 voix sur 154 bulletins
valables et 171 bul let ins  délivrés. Après
avoir félicité son successeur, M. Holen-
stein lui  a cédé le fauteuil  présidentiel.

Le nouveau président, dont, le pupi-
tre fu t  aussitôt f leuri  de gerbes d'oeil-
lets aux  couleurs de la n a t i o n , remercia
la Chambre de la confiance qu 'ell e lu i
témoigne et il reporta l ' h o n n e u r  de son
élection sur son part i , son can ton  et
sa ville natale .  Il adressa ses fé l ic i ta-
t ions  au nouveau président  du Conseil
des E ta t s , M. Jean-Louis  Barrel et, Neu-
châtelois également.  En t e r m i n a n t, M.
Henri  Perret formul a le voeu que les
assurances socia.les (materni té, inval i-
dité et ma lad ie )  con t inuen t  d'être dé-
veloppées (app laudissements) .

La Chambre aborda aussitôt son or-
dre du jour.

(Lire la suite en 9me page)

Gaston Dominici
a été interrogé hier
Comme on s'y attendait, le fermier de la Grand-Terre

est revenu sur ses aveux

DIGNE, 7 (A.F.P.). — Gaston Domi-
nici , comme on le prévoyait d'ailleurs,
est revenu sur ses aveux.

On se souvient que le vieux fermier
avai t  avoué au commissaire Sébeille ,
dans la nu i t  du 14 au 15 novembre,
être l'assassin de la f a m i l l e  D r u m m o n d .
Et il avait  renouvelé  ces aveux , le len-
demain mat in ,  devant  le juge d' instruc-
tion. Mais  il ne deva i t  pas tarder  à dé-
clarer qu 'il ava i t  « joué la comédie » et
à mettre indi rec tement  son f i ls  Gustave
en cause.

Il a été interrogé hier  après-midi,
pour [a première fois , au fond.

Légèrement sou f f r an t  (un  peu de
bronchi te) ,  il a parlé pa is ib lement  de
ses chèvres, de son chien et des crues
de la Durance avec ses gardiens , en at-
t e n d a n t  d' entrer chez le iuge Peyries, â
14 h. 40.

Prolongé jusqu 'à 17 h. 45, l ' interro-
gatoire a repris 35 minu te s  après.

- Je n 'ai pas tiré, je n 'ai pas tué »,
a déclaré le vieillard , sans autres pré-
cisions. II n 'a pas just i f ié  ce revire-
ment , et n 'a formulé  jusqu 'ici aucune
accusation contre un tiers.

Dans le courant  de l'après-midi, M.
Delorme, avocat au ba r reau  de Marse i l -
le , part ie civile au nom de Mme Will-
b raham , mère de A n n  D r u m m o n d ,  est

¦ venu au pa la i s  de justice de Digne. Il a
regagné Marseille dans  la soirée. Mais
ce déplacement  n 'est pas le plus sensa-
t ionnel  de la journée .  De nouveau , tous
les yeux sont  f ixés  sur le commissaire
Sébeille , qui a q u i t t é  Digne dès 10 heu-
res et dont on apprend qu 'il s'est ren-
du à Lurs , sur les lieux du crime, où
il a in te r rogé  l' un des princi paux té-
moins ,  Paul Mai l le t .

Gaston Dominici aurait  avoué afin de
lever tous les soupçons pesant sur sa
famille et par amour  notamment  pour
ses pet i t s -enfants, telle serait la version
donnée lund i  après-midi par le vieux
fermier pour expliquer  ses aveux.

Quant  aux mobiles du crime, l'in-
cul pé a f f i r m e  qu 'il s lui avaient été
suggérés par cer ta ins  enquêteurs.

D'aulre part , les accusat ions de deux
de ses fil s sont, pour le vieillard, men-
songères.

Le fe rmie r  de la Grand-Terre a renou-
velé ses déclarat ions d'août 1952 : il n'a
rien vu , s'il a en tendu des coups de
feu , il est resté t r anqu i l l ement  dans
sa chambr e et il est parti  le mat in
comme à l'accoutumée avec ses chèvres
et n 'a eu connaissance  de la f in  tragique
de la f ami l l e  Drummond  qu 'à son re-
tour à la ferme.

Impressions de séance
Le débat sur les allocations fami-

liales est enfin terminé. Par le com-
promis que nous laissions entendre
dans nos numéros de samedi et de
lundi , mais non sans que la discus-
sion ait de nouveau été animée. On
a assisté f inalement  à ce paradoxe
assez étonnant : les partis bourgeois
ont soutenu un projet — les 25
francs — dont les bases avaient été
fournies par la F. O. M. H., mais le
parti socialiste ne s'engagea point
pour sa part vis-à-vis des proposi-
tions suggérées par cette puissante
organisation syndicale avec laquelle
il entretient les rapports que l'on
sait !

Il faut  dire cependant que la posi-
tion des socialistes était en retrait
par rapport  à celle qu 'ils adop tèrent
il y a trois semaines et qui les amena
à faire chorus avec les popistes.
Sauf au premier, ils s'abstinrent à
tous les votes. Visiblement, l'article
de M. Gradel et Jes réticences des
chefs syndicalistes avaient « agi » sur
le gros des députés de la gauche.
Ils n'entendaient plus apporter  de
l'eau au moulin de la démagogie po-
piste. Mais ils ne voulaient pas non
plus se déjuger sur l'a t t i tude  qu 'ils

avaient prise au sujet de la « clause
dérogatoire ». D'où leur constant re--
fuge dans l'abstentionnisme !

Dans les rangs bourgeois, pareille-
ment, on était un peu mal à l'aise.
En préconisant les vingt-cinq francs
—r qui remplaçaient les diverses
échelles de gradation présentes —
on changeait en somme, une fois en-
core, de formule.  Et M. Corswant
comme M. Fritz Bourquin eurent
beau jeu de montrer la contradiction
qui existait entre la déclaration, ré-
pétée à l'envi sur tous les bancs
« nationaux », que les allocations fa-
miliales étaient en principe du res-
sort des ententes professionnelles et
une prise de position qui  amène pra-
t iquement  l'Etat à légiférer plus
avant dans ce domaine.

La vérité oblige toutefois à dire
qu 'en se montrant ferme sur la
clause dérogatoire, les partis bour-
geois n 'ont pas entièrement aban-
donné leurs principes : la porte reste
ouverte aux ententes professionnel-
les. Par ailleurs, s'ils ont tant tenu
au contreoroj et . c'est de tout'1 évi-
dence nour des raisons tactiques.
Présentée seule au peuple, l'initia-

tive popiste risquait de « passer ».
Flanquée d' un contreprojet , elle
échouera peut-être plus facilement.
Et si le contreprojet échoue aussi ,
nous savons des bourgeois, et des
socialistes qui , ni les uns ni les
autres, n'en feraient  une maladie !

D'ailleurs, avant de se livrer aux
pronostics, il conviendra d'être ren-
seigné sur l'opinion du Tribunal
fédéral. Les popistes ont formelle-
ment  déclaré qu 'un recours serait
déposé. Ils estiment qu 'ayant  pris sa
décision après les douze mois régle-
mentaires pendant  lesquels la loi lui
prescrit de déposer un contrenrojet
aux initiatives populaires, le Grand
Conseil a commis une f lagrante illé-
galité. Mais, dans le camp de la ma-
jorité, on est persuadé que la séance
d'hier n 'a été que la cont inuat ion de
la session d'il y a trois semaines,
interrompue tout simplement faute
de quorum. Le par lement, aioute-
t-on , ne saurait  être déchu de son
droit d'élaborer un projet. Au Tribu-
nal fédéral , effectivement , de juger !

René BRAICHET.

(Lire la suite en 9me page)
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Les méthodes d'enseignement
du français

par D. B.
I»es escrocs au jeu de Genève

par Ed. B.

Au cours d 'une discussion qui f ut  de nouveau des plus animées

Il adopte un contreprojet basé sur une prestation patronale obligatoire de 25 f rancs par mois et par enf ant
contreprojet qu'il Opposera en votation populaire à l'initiative p opiste dite des 30 f rancs

Les socialistes ont maintenu leur opposition à la clause dérogatoire et se sont, cette fois, abstenus dans les votations
Les popistes annoncent leur intention de recourir au Tribunal fédéral contre une décision qu'ils estiment illégale

puisque le délai des douze mois est écoulé

Le Grand Conseil! neuchâtelois a repris
hier matin sa session ord inaire d'au-
tomne interrompue le 18 novembre par
les incidents que l'on sait. Il abordie aus-
sitôt le problème des allocations fami-
liales et le ton m o n t e  dés l'abord !

Le secrétaire M. J .  DuBois (lib.) lit
d'abord une  lettr e du groupement des
industr iels  et a r t i s ans  de Neuchâtel ,
préconisant la solution par i ta i re  que
nous avons déjà analysée ici, lettre que
nous publierons d' ail leurs prochaine-
ment.

Premières escarmouches
M. P.-A. Leuba , président du Conseil

d'Etat , déclare au nom dn gouvernement
que celui-c i est ime que le débat peut
fort bien reprendre. La constitution pri-
me la loi. Ellle oblige le Grand Conseil
à se prononcer sur l'in itiative popiste,
avant de la soumettre au peuple. Et cela
bien que le délai die douze mois ait été
dépassé.

M. Corswant (p.o.p.) : Il est bien en-
tendu que la constitution doit être res-
pectée. En ce qui concerne l'initiative
popiste, le parlement doit effectivement
prendre pos i t ion .  Mais où l'illégalité de-
viendrait flagrante, c'est si l'on se déci-

dai t  à discuter du contreprojet, à l' adop-
ter et à le soumet t re  à la vo t a t i on  po-
pulaire. Car l' article 38 de la const i tu-
tion est formel.  S'il voulait  présenter
un contreprojet, le Grand Conseil n 'avait
que douze mois pou r le faire.

M. Leuba : L'assemblée doit pour-
tant se prononcer. Elle pourrait par
exemple accepter l'initiative popiste.

M. Corswant : D'accord , encore qu 'il
n'y ait que peu de chances qu 'elle l'ac-
cepte (rires). Mais ce que le Gran d
Conseil ne peu t pais faire, c'est rouvrir
le débat .

M. J .  Girard (lib.), n'est pas de cet
avis. La séance actuelle n 'est cpie la pro-
longation de celle du 18 novembre qui a
été sabotée.

M. Corswant (p.o.p.) : Par les vôtres
qui ont voté contre le contreprojet I

M. Girard : Et vous, vous n étiez pas
obligé de partir.

La seule question pour M. Liniger
(soc), c'est die savoir si oui ou non , on
va rouvrir le débat .

M. Steiger (p.o.p.) : C'est parfaite-
men t clair. Le délai est passé. La dis-
cussion est inutile et illégale.

Le président, M. Jol y (rad.), fait re-
marquer que le décre t dans s.on ensem-

ble n'est pas adopté et que l'on peut
ainsi toujours discu ter.

M. Liniger (soc), exp li que la position
du groupe socialiste. Lors de la derniè-
re séance , celui-ci estima qu 'il n 'y avait
pas lieu de revenir  sur le vote enterrant
le contreprojet. C'est pourquoi  il a
quitté la salle. Y a-t-il aujourd'hui des
éléments nouveaux qui permettent  d' en-
visager la question sous un angle d i f fé -
rent ? L'ora t eur ne le croit pas. Le grou-
pe socialiste reste hostile à la réouver-
ture du débat. S'il devait  tout de même
être rouvert , alors les socialistes se ré-
serverai ent de voi r dans quelle mesure
ils y participeraient.

M. Jaquet  (soc.) : Nous ne participe-
rons plu s à la discussion.

M. Nardin (rad.), estime que le Grand
Conseil a toujours le droit de prendre
une décision quelle qu 'elle soit. C'est
un droi t constitutionnel et il n 'est pas
déchu d'un tel droit , parce qu'un délai
a été fixé par la loi.

M. Corswant (p.o.p.) : Comme par
hasard , tous ces arguments très juridi-
ques sont adm i rablement faits pour la
défense de la bourgeoisie. La loi règle
la forme. Vous ne pouvez pas violer la
forme sans violer la constitution.

Le Grand Conseil neuchâtelois décide de reprendre
la discussion sur les allocations familiales

Le président met aux voix la question
de savoir si l'assemblée entend à nou-
veau discuter le contreprojet. Par 57
voix contre 18, il en est ainsi décidé. La
gauche, cette fois , ne qui t te  pas la salle.
Le geste serait inut i le , car, cette fois
aussi , le quorum serait atteint du fait
de la présence complète de la repré-
sentation bourgeoise.

M. Corswant (avec véhémence) : Tout
ce que vous allez faire à partir de main-
tenant est arbitraire et illégal.

Voix à gauche et au centre : Ne criez
donc pas ainsi.

M. Corswant : J'en appelle à M. Pier-
re Court... qui du fond  de la salle pré-
tend qu 'il ne m'entend  pas ! (rires) .  Du
reste, peu importe le ton , c'est la chan-
son qui est importante .  Vous venez
d'employer l 'illégalité pour la défense
de vos projets.  Le peuple saura peut-
être un j our suivre cet exemp le (vives
pro tes ta t ions  sur tous les bancs). Vous
avez peur et ce que vous redoutez , c'est
que l ' ini t ia t ive popiste a i t .  la faveur
popula i re .  Alors , vous livran t -à de nou-
velles con tors ions ,  vous lui présentez
un nouveau  contreprojet encore, conçu
dans  l ' i l léga l i té  pu isque  s'inspirant de
proposi t ions  dont on n 'ava i t  même pas
parié dans  le délai  réglementaire.  (Nou-
veaux brui ts . )  Pour faire votr e en-
f a n t , il vous a f a l l u  plus  de douze
mois ( r i res  et p ro te s t a t ions )  et au prix
de quelle f o r n i c a t io n  ! (Brui ts  prolon-
gés.) Si par hasard le Tr ibuna l  fédéral
— car nous recourrons à lui  — vous
f a i t  l' aumône  d'une  approbation , il n 'en
restera pas moins qu 'aujourd 'hui est
une da te  qui m a rq u e  l'a rb i t ra i re .

Cette ph i l ipp ique provoque les re-
mous que l'on devine.

I>e nouveau point de vue
radical

M. Fernand Martin (rad.) fa i t  part
au nom de ce groupe d'une nouvelle
proposi t ion a m e n d a n t  le contreprojet
de la commiss ion .  • Le groupe radical
t i e n t  n é a n m o i n s  à déclarer  que sur le
fond il n 'a pas modi f i é  sa l igne de con-
duite dans  la quest ion des allocations
familiales.

R. Br.

(Lire la suite en 9me page)
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Le Grand Conseil
décide la réouverture

du débat
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Bl COMMUNE DU LOCLE

Le posta d'ingénieur de la ville
est mis au concours

Traitement : Fr. 13.120.— à Fr. 19.776.—
selon années de service et expérience pro-
fessionnelle.

Cas échéant , offres de technicien en génie
civil, expérimenté, seraient prises en consi-
dération (traitement à déterminer).

Entrée en fonction : tout de suite ou à
convenir.

Adresser les postulations, jusqu 'au 30 dé-
cembre 1953, accompagnées d'un curriculum
vitae, à la Direction des Travaux publics.

Direction des Travaux publics.

Quel p l a i s i c  d!(4p dt un modèh
« lOieiet? »

£a haute cautuce dans Ce tricot
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En exclusivifë : YS^̂  î ^
| Nouveau GILET SPORT en splendide tricot Ifflft '""™,|®É «g»

pure laine , genre main , façon kimono, àt_____w j_h—,.tBB ^̂
Tailles 40 à 46 _̂W *G__ W 9

Coloris :
BLANC NOIR GOLD JAUNE MARINE VERT CIEL VIOLET GRIS BRIQUE

A noire grand rayon de tricots au 2me étage, voyez noire choix incomparable de

î P U L L O V E R S  depuis : C A R D I G A N S  depuis :

14.80 à 56.- 17.50 _ 59.-
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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
chi f f res  A. S. 425 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir,

BIJOUTIERS
ayant de l'initiative. Situation stable et
très intéressante est offerte à personnes

capables.

Offres sous chiffres Y. M. 477 au bureau
¦' ] de la Feuille d'avis. |

Aero Watch S. A., Neuchâtel
20, Chaussée de la Boine,

demande

acheveur
connaissant la mise en marche. Entrée tout

de suite ou à convenir.

Il lllll-l-HMlllllllllllllimillll llHI IIH l-__-B_-IWWg|P|IBni

Fabrique d'horlogerie
de Bienne

cherche

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

dans la trentaine, capable de cor-
1 respondre en anglais, français,
a allemand et possédant expérience
-V dans l'exportation horlogère.

; Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffres Q 40631 U à

Publicitas, Bienne. j

Nous cherchons pour date à conve-
nir un

jeune
mécanicien-outilleur

connaissant les machines horlogeres.
Offres avec curriculum vitae et cer-

. tificats sont à adresser à Ebauches
S. A., case postale 370, Neuchâtel.

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).

Restaurant de la ville
cherche une bonne

SOMMELIÈRE
connaissant bien les deux
services. Demander l'a-
dresse du No 435 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦ ¦
On cherche i !

PERSONNE
de toute confiance
pour tenir le mé-

l nage d'une . dame
ï seule. Bons gages.

Place stable. Paire
offres sous chiffres
P 7504 N a Publici-
tas, Neucliâtel.

La Compagnie des Montres Longines

cherche à engager

régleurs-retoucheurs
décotteurs

S'adresser :

Compagnie des Montres LONGINES, Saint-Imier.

Jeune fille

bonne
à tout faire

est demandée chez méde-
cin à côté de femme de
ménage, aux environs de
Neuchâtel . Bons gages.
Adr esser offres écrites à
G. F. 482 au bureau de
la Feuille d'avis.

: T—WK~ 
On demande une Jeu-

ne fille très bien élevée
comme

volontaire
ou demi - pensionnaire
dans ménage soigné. —
Adresser offres écrites à
F. A. 484 au bureau de
la Feuille d'avis. '

Nous cherchons

DESSINATEUR
ayant travaillé dans la branche aérotechnique
ou chauffage. Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Offres de services avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie, préten-
tions de salaires , etc., à adresser à

VENTILATION S. A., Staefa (Zurich)

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

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

On oherche un

terrain à bâtir
à Peseux-Corcelles pour
maison familiale, pour
tout de suite. — Adresser
offr es écrites à G. E.
486 au bureau de la
Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Vendredi 11 décembre 1953, dès 14 heures,

à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel , le greffe du tribunal
vendra, par voie d'enchères publiques,

les objets trouvés
et paquets tombés au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.
Paiement comptant.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN

A l'occasion des enchères susmentionnées,
le Greffe du tribunal vendra également les
objets suivants, provenant d'une liquidation
de succession :

deux rasoirs électriques, un lot de matériel
pour installations électriques, un lot de livres
scientifiques, un lot de vêtements d'homme,
et quelques autres objets.

Paiement comp tant.
Le greffier du tribunal :

A. ZIMMERMANN

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

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

Repasseuse
diplômée ¦ cherche travail
pour tout .de , suite.,a —
Adresser . offres écrites | à
S. D. 441. au bureau de
la Feuille d'avis. ..(r/jrto'i

,. ,1
^ j . %.

Jeune femme cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à B. E. 430 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fiancés et amateurs
de beaux meubles

Nous venons de recevoir les nou-
veaux m o d è l e s  de chambres à
coucher. .. et salles à manger. Cha-
que modèle est vendu séparément
ou peut être choisi dans l'un ou l'au-
tre de nos ameublements complets.
Particulièrement intéressante est no-
tre nouvelle chambre à coucher en
noyer, sur socle, avec Umbau, magni-
fique exécution , y compris les som-
miers, protège-matelas et matelas

au prix imbattable de

Fr. 1980.-
- ,¦- ¦ Notre choix de studios est également

complet ; modèles depuis

Fr. 560.-
le divan et deux fauteuils.

Fitez aujourd 'hui encore un rendez-
vous; nous venons vous chercher
à votre domicile en automobile au
moment qui vous convient le mieux.
Pour vous aussi , il est préférable  de

vous adresser directement à

Ameublements Odac Fanli & Cie
Tél. 9 23 70 - Couvet
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. m m j Une maison sérieuse
W«!A« __H Pour l'entretien
M P|Q\ ¦ ! de vos bicyclettes¦ W_ W»# ¦¦] Vente - Achat - Réparations

~^" G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

I Une bonne adresse :

I NettOyageS I Vitrines - Lessivages
! .:: de boiseries , cuisines
188. ¦'¦parquets à la machine

Bffi Ĥ G. SIMON
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Le spécialiste L hhfftj LJFL
de ia radio j ! Â̂i l̂fujlh
¦̂ ¦̂ ^ ¦¦̂ ™ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement drvns votre région

Les courants d'air
de vos portes et fenêtres sont supprimés

pour toujours par

HERMÉTICAIR
Tél. 7 53 83 SAINT-BLAISE

stoppage L Stoppage invisible
. . i sur tous vêtements, habits

artistique I I militaires, couvertures de
HI laine et nappages . Livraison

i : dans les 24 heures

Tempie-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 13 78

Expéditions â l'extérieur

Pour vos TRANSPORTS
en tous genres

téléphonez au No 7 55 18
1 Avis aux parents |
3 De tout temps, les E

M objets confection- B
I nés à la main ont K

M été des cadeaux B
_t apprécié» à, cause 8
â de leur cachet n
'3 personnel. P o u r  »
à faciliter votre ta- B
s che. nous organi- m
/S sons des m.

jj démonstrations |
m gratuites P
â au premier étage gR
9 de notre magasin. W
M Votre enfant pour- M
H ra décorer d'une |F
J façon très simple G*

A céramique m
1 Pour très peu v\

6a d'argent , il déco- w
]2 rera des cendriers . K,
M vases, coupes , etc Je?

A demain dès 14 h. ES

J tf?eym&T*4 |
^| Saint-Honoré 0 W
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CAPR'OssEPirfflh
NOUVEL
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15,RUE DE NEUCHATEL-PESEUX-
l_a_ -̂B____K_-i_a_ -̂-n_a-'
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Les enfants de Monsieur Gpttlleb SC11LOS-
! SER ainsi que les familles parentes et alliée.',

étant dans l'Impossibilité cle répondre person-
nellement à toutes les marques de sympathie
et aux nombreux envols de fleurs, remercient
très sincèrement toutes les personnes qui, il
l'occasion du départ subit de leur cher dis-
paru ,

Monsieur Gottlieb SCHLOSSEB &
leur ont témoigné leur sympathie.

Un merci tout spécial aux sociétés qui , par
leur présence , ont tenu à rendre un dernier
hommage â leur ami.
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Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

[ IT3 I| IÎIL^Eê|fl 'ï llH'liH

Perdu par ouvrier
vendredi soir , de Mon-
ruz à Wavre , une enve-
loppe de n A 1 f
Prière d'aviser la gen-
darmerie à Saint-Biaise .

3HKCTW_é_H _̂_9
__-^-W-^-_-__i-cl_-_

PRIX MODERES
Atelier :

Rue J.-,1.-Lallemand 6
face a ia cour du col-
lège de la Promenatie

DAME
Je cherche une per-

sonne propre et cons-
ciencieuse, sachant cui-
siner et tenir un petit
ménage ayant tout con-
fort. Entrée 15 décembre
ou date à convenir , pour
deux à trois mois. —
Ecrire sous chiffres P
7519 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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Infirmière I
est cherchée par B
dame seule pour H
tenir son ménage I
et donner quelques I
soins. Bons gages. I
Place stable. Paire I
offres sous chiffres I
P 7505 N à Publl- ¦
citas , Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite une

coiffeuse
ou remplaçante
Faire offres écrites . à

S. R. 467 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et
au café. Faire offres à
l'Auberge de Commune,
Provence (Saint-Aubin).

i

i J e u n e  Hollandaise
cherche travail à Neu-
châtel comme 

femme

| de chambre
Connaissance , des lan-
gues. Entrée 1er décem-

I bre. Adresser offres à
Baumgartner. Kemptha-
lerstrasse, pfâfflkon (Zu-
rich).

MÉNAGE
Personne seule cherche

occupation le matin
(pas de gros ouvrages),
irait en dehors . Adresser
offres écrites â TJ. G.
488 au bureau de la
Feuille d'avis .

Mécanicien
auto

capable de travailler seul ,
oherche place. — Adres-
ser offres écrites à E. R.
481 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame de toute morali-
té et de confiance cher-
che à faire le ménage
d'un • .monsieur seul
Adresser offres écrites à
L. Z. 478 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle oherche pe-
tit

travail à domicile
Offres sous chiffres P
7526 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Belle chambre à louer.
Beaux-Arts 7, chez Mme
Godât , 3me.

A louer très belle
CHAMBRE avec tout
confort , éventuellement
deux llrts avec pension
soignée. — S'adresser à
Mme Bauer , Olos-Brochet
4, tél. 5 47 76.

A louer pour le 24 dé-
cembre ou à convenir ,

appartement
trois pièces et demie,
confort. Adresser offres
écrites à B. W. 470 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre au
soleil. Ecluse 44 , 2ine
étage.

Chambre indépendan-
te chauffable, à louer à
demoiselle sérieuse. —
Demander l'adresse du
No 480 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
chambre

indépendante
chauffable, éventuelle-
ment avec pension. —
Parcs 75, 3me.

Monsieur oherohe une
OHAMBRE indépendante
pour tout de suite. , —
Adresser offres écrites à
A. -V. 485 au bureau-' de
la Feuille d'avis. I V"

Je cherche à louer
pour six mois, dés le ler
janvier , un

petit appartement
meublé pour une person-
ne. — Adresser offres
écrites à R. F. 479 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On donnerait

petit chien
noir , contre de bons
soins. :— S'adresser Case
postale 153, Montreux.

MARIAGE
Dame, dans la cin-

quantaine, . très gaie ,
bonne travailleuse, avec
petite rente , désirerait
rencontrer monsieur en
vue de refonder , un foyer
heureux. — Adresser of-
fres écrites à T. L. 483,
Case postale 6677 , Neu-
châtel.

Salami

Vins ronges
Lambrusco doux

Cappuccino-
Zappia



Être j eune-passé la trentaine. Le célèbre
«hormone-set» Helena Rubinstein
t • Y, à des conditions uniques :
Les produits aux hormones !
Helena Rubinstein ont -*-
fait beaucoup parler d'eux depuis f ç^-*»a *̂  ̂  ̂

m̂
i ¦

*
¦ '•! l à 1_4 X" t \ JEleur apparition, parce qu ils I KH \ V , ' \ ,<¦ i

Utilisaient déjà au profit de la 
 ̂ 4—, ' Estrogenic Hormone Oil j '  Jm

femme, sous la forme la plus ^«"̂ *^| ï ^mplace les substances / V
' î Y ¦

.v ,,, *•» ! ' vitales dont la disparition = ;3§ÎP
heureuse, les dernières découvertes I ; ' !YÉl| ' j est responsable du vieillis- M ' ./''% .„
de la science. Depuis lors, la £T*. sèment de votre peau. Co V ^

/. • -, N i -  i f ï':'!™! 1 produit unique pour lejour V ^"''Vsurprise a lait place a 1 admiration: : S__ \ ! r ¦*.„? . ̂ „M».m. i. >- ^!-r t | lÉff I nourrit votre epiderme, le
Quelle merveille de pouvoir garder ! protè ge en outre des indu- > ' t ĵ fP- ^
le charme d'un epiderme juvénile S ences extérieures et sert . ' /vV 'f II/ " 1
, .  i i - i ' i i*V- *«¦ i en même temps de base i f K
bien au-delà des années de «̂ §ii_iiPig j p0u_ la poudre. y \- j gj  K \
j eunesse... avec tout le bonheur Bt ^^^
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et la j oie de vivre que cela implique. ^^L /^ ' " : ; w ¦¦ ~^'
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Faites un essai vous aussi: «¦¦ ¦¦ ^̂ ¦¦ '̂̂ ¦¦¦ ," ^^- 
¦̂̂ ¦«—¦«¦¦¦ 'j .111 1 ' , V Bp^*

>-<¦""': ' " SUÉS*», i Estrogenic Hormone |v j
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i Les mêmes substances re- *i ' ' *' I
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*«W u „*Cr  ̂ pf;l 
«ornement active pour

ui&rS*Ç l " i la nuit qui vivifie 1 épi- : J, v
les aeux imp ortantes préparations . _,. ,. „ -»• ' ; j derme, le tend de l'intéri- if / '
1UX hormones pour Fr. 28. - u > • ¦ . - . eur, efface les rides , rend * 

,*#f a l
¦ j . i / - i  i JA i V. *̂»*nC! ft_$_W#*f  ̂ IBi votre te int  plus frais , votre * „ŝau total (y compris le sachet) alor9 ^--~ZSXm  ̂ . ; | peau plu3
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80uple. Bien >_ . ppP188  ̂ j

qu'isolément elles coûtent Fr.34. — . i"Y masser. '<Sag ' 
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CONSEILS ET VENTE J^^érSiLÙ. Coiff ure - Beauté - Parf umerie - Tél. 5 40 47
HERNIE

cMTCHEL» sans ressort et
sans pelote, grâce à son
plastron fait corps avec
le corps. Marque et mo-

. dêle déposés. Envol à
choix. Indiquer taille et
côté. — R. MICHEL,
Mercerie 3, LAUSANNE.

(X<M f ' 'û__ _̂_a_a
Place Purry
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| UNE BERNINA I

QUELLE JOIE !

I 

BERNINA toujours nn tète clu «B
progrès. Multiplicité d'utilisation S&j
inégalée. Maniement extrêmement
simple. Constante régularité cle gSP

couture,

laire. portative, au point droit. Es
Dans la qualité tradl- Qflj C W§
tlonnelle BERNINA Fr. 0«*Oi— JgB
135 VM BERNINA zigzag, porta- jffi| ;

8

tive, modèle populaire, au prix le KÊ ,
nlus avantageux de toutes les ma- i&$^
chines zigzag à BOB
bras libre Fr. «O- i-

125 -I BERNINA- Jubilae zigzag. «§
;-,ï.'a por ta t ive ,  avec, tous les avantages SJW:;¦;¦"- ' :V qu 'une machine à coudre moderne œgj

1 ft™ Fr. 695- |
Facilités de paiement. Démonstra- E

tion à domicile sur demande. 3$!j

X &OéOztOnl
__s ÇEr
vQ Seyon 16 - 5, Grand-Rue 3K

Tél. (038) 534 24 g&
NEUCHATEL

^5 Agence Mm
r» pour le canton de Neuchâtel K»g
ffl Envoyez-moi le bon et aussitôt KSm
K_m vous recevrez les orostectus ___

iBERNINA les plus récents.

i •••••••••• I-_5» îm
K; " .y "T Mme , Mlle , M. |_fs
^g -

*" 
VM

';.yy  03 Localité I

A vendre une voiture

« Vauxhall »
11 CV.

modèle 1950, roulé 30 ,000
km., en nar fa i t  état. —
Tél. 7 93 01.

A vendre

« VW »
1953, bleue, 10,000 km.,
toit ouvrant , accessoires,
comme neuve. La Cou-
dre 66. Tél . 5 51 41.

* *J_. 1̂

)f " ' ^ ~ " L ' 
*yL NEUCHATEL Envois franco immédiats partout par poste ou camion FLEURIER >i

^1 Tél. 5 
21 75 

Tél. 911 25 
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* >sa ***************************** ?

BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journal

A VENDRE
complet bleu , marine
pour homme, taille
moyenne, ainsi qu 'un
manteau en tissu anglais.
Tél . au 5 37 04 le soir.

A vendre beaux

patins de hockey
No 43 et une paire de
chaussures de ski No 42.
S'adresser à E. Kropf ,
Riveraine 56, a p r è s
18 h. 30.

A vendre

machine à laver
« Bendix » automatique.
Occasion très avantageu-
se. Prière de téléphoner
au No 5 42 08 .

A vendre une

cuisinière à gaz
en bon état , deux lus-
tres, une table de cuisi-
ne , quatre tabourets. —
Fontaine-André 21, 2me
étage.

A vendre un

parc d'enfant
avec fond matelassé ain-
si qu 'une chaise pilante.
Le tout en parfait état .

Téléphoner entre 12 h.
et 14 h. au No 5 52 30.

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

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



Usine de Maillefer ApfàlfPApia

/ / r t***̂ f métal argenté 
et 

étain

rf k Ŵ r™ Couverts de table
' IZa' çk métal argenté sur alpacca (métal

__ \l_\f \ blanc), grand choix de modèles,
" *¦' ' argenture spécialement soignée

à 90-100-120 et 150 gr.

Usine de Maillefer _ , . , . . ,  ,Couverts fin de série à des prix
y  

^£A  ̂ très bas

/ Ù^ffp̂ Couteaux
/ lf _f_M en tous Senres et dans tous

MB les prix
Fourchettes à fondue

Usine de Maillefer' i/v Articles pour cadeaux
r / " Lr Vente directe

sf ~) L\ } }l^ if s 'A Notre  salle d' exposi t ion vous attend
I rtr lf * f i&i ouverte  pendant  les heures de bureau

/ (W-Ei l Tél (038) 517 97

 ̂ L 'ÉNIGME
DU TROCADÉRO

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 14

EDGE TBJÉMOIS

C'est vers ce music-hall qu 'hier au
soir Jacques, en me qu i t t an t , a t ra îné
ses pas. Il a assisté au spectacle puis
a a t tendu à la sortie sa chère et ten-
dre , qui porte au théâ t re  le nom de
Bernadette  d'Amblac , Il semble que
Jacques soit assez t imide , car l'accès
des coulisses de Ba-ta-clan n 'est pas
rigoureusement i n t e r d i t  aux profa-
nes. Il a emmené Bernade t te  souper
chez Pschorr, avenue cle Clich y.

Lui-même n 'avait pas dîné . Bien
qu'il soit très entiché de Bernadette ,
il ne parait pas être son amant , à en
juger par les bribes de conversation
échangées entre eux et que mon
agent a pu surprendre. Il se dégage
principalement de cette entrevue que
la petite — qui ne donne pas l'im-
pression d'être une noceuse — cher-
che à se faire épouser et qu 'elle lâ-
cherait volontiers le théâtre pour
habiter la campagne, une  fois mariée
avec Jacques, si le papa Mortigny
consentait à y assurer leur existence.
Bernadette a dû avoir des coups durs
dans la vie. Elle semble hantée par
la peux de ja misère. Peut-être n'est-

elle pas de mauvaise famille. En tout
cas, son « curriculum vitae » a dû
être très décousu. Elle n 'ignore cer-
tainement  pas que son fiancé s'adon-
ne volontiers à la boisson , car , à plu-
sieurs reprises , mon agent a noté
qu 'au cours du souper elle l' empê-
chait de boire et le morigénait à ce
sujet.

Après le souper , qui -s 'est terminé
à 1 h. 45 du matin, Bernadette est
rentrée chez elle , 147, rue Dmlong.
Jacques ne l'a accompagnée que jus-
qu 'à sa porte. Il a été boire ensui te
un certain nombre  de whisky-gins à
la Brasserie Cyrano , place Blanche.
Il en est sorti à l'aube, sans avoir
adressé la parole à personne et s'est
fait  conduire en taxi au Terminus ,
hôtel où il avait  dû descendre à son
arrivée à Paris. (Nous allons véri-
f ier) .  II en est ressorti précipitam-
ment  vers 11 heures , s'est rendu en
taxi au manège Péllier, rue Chalgrin.
Il y a loué un cheval , l'a monté en
tenue de ville et a pris le chemin du
Bols. Mon correspondant a essayé de
le suivre en taxi . Malheureusement ,
il a dû abandonner  sa f i lature , Jac-
ques emprun tan t  à plaisir les sentes
cavalières isolées.

Actuellement , un autre de mes
agents attend le retour de Jacques ,
rue Chalgrin. A deux heures , Jacques
n 'était pas rentré de sa promenade.
Je continuerai à vous tenir au cou-
rant . Fidèlement à vous. Tur.

P.-S. — Un détail qui a son inté-
rêt. Jacques n 'est connu générale-
ment que sous le nom de Jacques
Bréault tout court qui est celui de sa

mère. U semble d'ailleurs répugner
à se fair e appeler Mortigny . » 

— C'est clair comme Te jour," dît
Ginette. \

— Hum ! fit Pierre Valroy. Expli-
que-toi.

— En deux mots, Bréault soi-di-
sant Mortigny est un comparse. Geor-
ges Mortigny, l'homme invisible, et
P. P. ne font  qu 'un.

— Inadmissible, Mortigny, ou plu-
tôt celui qu 'on nomme ainsi , aurait
au moins une cinquantaine d'années.
Or tu n'ignores pas que le Paul Pé-
ragnon actuel...

— Est à peu près de ton âge ?
Qu'est-ce que ça prouve ? Qu'il aurait
continué les libéralités de son père
en faveur de Mesdames Bréault et que
Jacques Bréault serait .son demi-
frère — au lieu d'être son fils. Car tu
admettras bien que Jacques ne puisse
être P. P.

— Je n'y ai pas songé une minute,
s'exclama Pierre. II y a trois choses
que le coquin le plus habile ne peut
réussir. Tout d'abord de se grandir
ou de se rapetisser cle notable façon.
Jacques Bréault a près cle vingt cen-
timètres cle plus que P. P. qui mesu-
rait , je m'en souviens, cinq qu six
centimètres de moins que moi. Il est
impossible également de changer la
couleur de ses yeux ou cle se rajeunir.
Il est vrai que, dans ta version, P. P.,
au contraire, se vieillirait pour tenir,
le cas échéant, le personnage de Mor-
tigny.

— Ce que j 'avance n 'est donc pas
si bête que ça. Pierrot, dit Ginette.

La clef du problème, c'est Mortigny.
— Ce qui me chagrine, c'est que

P. P. est de ton avis, puisqu'il me
provoque pour l'éclaircissement mê-
me de ce mystère. Il m'envoie
Bréault-Mortigny, qui recherche, pré-
tend-il , Georges Mortigny. Or .ce Mor-
tigny personne ne l'a jamais vu. Il
n'y a qu'une personne qui pourrait
probablement nous renseigner sur
lui : Yane de Coray. Non seulement
elle s'y refuse, mais encore elle m'in-
terdit sa porte.

— Une seconde personne devrait
logiquement pouvoir donner quelques
détails sur Mortigny. C'est Mlle
Bréault.

— Parfaitement juste, mais nous
n'avons pas le temps de la joindre
pour le moment. Le mieux est d'obéir
aux injonctions cle P. P. en nous
appliquant à découvrir Mortigny di-
rectement. Il n 'y a pas à sortir cle là.

La sonnerie du téléphone inter-
rompit cette conversation. Ginette
alla à l'appareil .

— C'est le docteur Mattiani , dit-
elle à Pierr e en lui passant le récep-
teur .

— Allô ! Valroy ! Voulez-vous me
permettre cle Tenir vous rendre vi-
site ? demanda Mat t i an i  qui était au
bout du fil, J'ai une bonne nouvelle
à vous annoncer. Je ne vous ferai
pas attendre longtemps. Je suis clans
votre quartier.

— A tout de suite , mon cher doc-
teur, acquiesça Pierre.

II raccroch a et. se tou rnan t  vers
Ginette qui se balançait dans un
rocking métallique : i

— Je ne t'ai pas tout dit , encore,
ma chérie , avoua-t-dJ . Ce matin, j 'ai
essayé de tirer les vers du nez de
Mattiani  à propos de Yane de Co-
ray. Il a été fort  réticent .

— Que t'a-t-il appris au juste ?
Mot pour mot , Valroy répéta à Gi-

nette sa conversation avec le doc-
teur.

— Il t'a donné un renseignement
capital , déclara la jeune femme
quand son mari eut terminé. Yane
de Coray se trouve en période de
crise psychologique. Bien de plus
important .  A f f a i r e  policière. Point
de départ , drame passionnel . C'est
sur Yane qu 'il faut  tout de suite
concentrer notre enquête.

— Je me demande où tu vois jus-
qu 'à présent un drame passionnel.

— Tu as raison de dire jusqu 'à
présent. Le drame passionnel éclate-
ra au moment où nous nous y at ten-
drons le moins. Peut-être même est-
il commencé. Nous en avons la preu-
ve dans l'intervention de P. P., le
mystère qui entoure la personnalité
de Mortigny et l 'évolution psycho-
logique , constatée par Matt iani , de
Yane de Coray. Nous allons être
lancés , je le sens, dans une enquête
dangereuse.

— Tu m'avoueras qu 'elle se pré-
sente bizarrement .  Préalablement à
toute enquête policière, il y a un cri-
me, ou un vol , ou quelque méfai t
appelant une sanction . Ici , rien de
semblable. Un fils recherchant soi-
disant son père pour se marier af in
de mener une existence laborieuse.
Un père, qui aurait eu toutes facili-
tés, pour se dérober à ses obligations

paternelles et qui depuis un quart de
siècle, les 'remplit , tout au moins pé-
cuniairement , de façon irréprocha-
ble. Une femme veuve menant , en dé-
pit de ressources apparentes, un$jy ie
fastueuse , mais particulièrement ran-
gée. Bien que des gens sur lesquels
le code criminel perd ses droits.

Ginette allait répondr e, lorsque le
timbre de la porte d'entrée retentit.
C'était le docteur Mattiani. Les con-
gratulat ions d'usage échangées, la jeu -
ne femme s'en fut  préparer le thé.
Elle ne manqua pas cependant de
laisser la porte de la cuisine entrou-
verte.

— Je vous avais promis une bonne
nouvelle, commença Matt iani  en se
carrant dans un fauteui l .  La voici.
Je me suis rendu tout à l 'heure chez
Yane de Coray, qui m'en avai t  prié
par téléphone . Sans que je lui re-
parle de vous, elle m'a remis spon-
tanément une inv i t a t ion  à votre nom
et à celui de Mme Valroy pour sa
fête de demain en a joutant  textuel-
lement : « Dites à votre ami que je
m 'excuse du malentendu de ce ma-
tin. Je serai ravie de faire plus am-
plement  sa connaissance . Mais je
n 'ignore pas qu'il est marié à la plus
charmante  de toutes les femmes. H
me dépla i ra i t  donc de séparer ce que
Dieu a uni. D'ailleurs , entre nou s,
mon cher docteur , j 'en ai assez de
toutes ces actrices chez moi. Peu à
peu je veux les évincer pour ne plus
inviter que des ménages de bons
bourgeois. »

(A suivre)

les méthodes d'enseignement du français
aux divers degrés de nos écoles

UN DÉBAT DE L'INSTITUT NEUCHATELOIS DANS LE CADRE
DE SA CAMPAGNE POUR LA DÉFENSE DU FRANÇAIS

Avec persévérance et un bel esprit
de suite, l'Institut neuchâtelois poursuit
sa campagne pour la défense du fran-
çais. Les conférences du printemps der-
nier avaient fa i t  le point au sujet de la
situation du français dans le monde et
en Suisse romande. On avait constaté
que notre langue subit des atteintes ex-
ternes et internes , et on a envisagé des
moyens die défense. Il restait à exami-
ner comment la 'laingue maternelle est
enseignée dans nos écoles et si les mé-
thodes en vigueur sont bien adaptées
à notre époque.

Cela fit l'objet d'uni débat public , qui
eut lieu samedi après-midi à l'auditoire
des lettres d,e l'Université et qui fut
suivi pa^r un auditoire composé princi-
palement die représentants de l'enseigne-
ment, que satina M. Maurice Neeser , pré-
sident'- de ;l'Institut.

Puis , sous la présidence de M. Eddy
Bauer, président de la commission de

''défense du français, le débat s'ouvrit
par de courts rapports siuij- l'enseigne-

> ment aux degrés primaire»; -secondaire ,
secondaire supérieur et uirtiversitaire.

L'école primaire
M. .Charles Bonny, inspecteur des éco-

. les, miOiititra combien l'école primaire
accordait d'importance à l'enseignement
de la langue maternelle. Douze heures
y sont consacrées par semaine. L'école
neuchâteloise fait siennes les proposi-
tions du programme vauidois, qmi dit :
« L'apprentissage de la langue maternelle
représente le centre de il'cnseignemient.
C'est pourquoi le maitre d'école doit
être avant tout un maitre de français. >

Au Grand Conseil, un député, déplo-
rant l'orthograiphe des jeunes gens sor-
tis de 'l'école primaire, a critiqué ren-
seignement du français. M. Bonny
s'élève contre ces affirmations qui ne
correspondent pas à la réalité. D'une
enquête faite l'année dernière pa*r les
inspecteurs, il ressort que îles résultats
en français sont très satisfaisants. Dans
le 85 à 90 % des cas, ces résultats sont
meiilleuns qu 'il y a cinquante ans. Les
examens pédagogiques de recru es nous

. apprennent aussi que 'les recrues neu-
châteloises se « défendent > mieux que
les autres Bomands.

Puis M. Bonny examina quelques
points particuliers. Concernait l'ortho-
graiphe, les maitres s'efforcent d'amener
leurs élèves à acquérir l'automatisme et
la vision du mot juste. S'agissant de
l'élocution, il faut bien constater que
rares sont 'les enfants qui parlent bien.
Il incombe à l'écote de les forcer à bien
s'exprimer, dans un langage correc t, ce
qui suppose que les maitres possèdent
leur langue à fond. Chaque leçon doit
être l'occasion d'exercer l'élooutiou. Le
départ ement de l'instruction publique
accorde également beaucoup d'impor-
tance à la lecture, non seulement en
classe mais aussi hors cle l'école. Enfin ,
la composition est considérée comme un
exercice majeur dans l'enseignement de
la langue maternellle.

L'école secondaire
Quel est le but que se propose le pro-

fesseur de français dams l'enseignement
secondaire ? M. Albert Gilliard , profes-
seur au collège classique, formulla la
réponse à cotte question : apprendre
aux élèves à s'exprimer correctement et
de façon nuancée. Cela suppose l'étude
de l'orthographe, de la grammaire,
l'exercice de composition "et l'élocution .
L'étude de la langue maternettl e est es-
sentielle dans nos écoles secondaires.

Mais le maitre rencontre des difficul-
tés de deux ordres. Du côté des élèves,
d'abord , qui subissent une pression de
la société et de son langage à expres-
sion de choc. On raille les pédants, mais
aussi ceux qui paullent correctement,
sains tomber dans la mode du langage
simplifié à l'extrême. L'enfant vise le
résultat immédiat et pratique, d'où son
diédiain pour toute nuance.

Du côté du maître, les difficultés sont
tout aussi réelles. Le danger pou r lut
est la dispersion dans son travail . Le
devoir de nos autorités, dit M. Gillliard ,
est de diminuer le nombre d'heures
d'enseignement pour le maitre et de
spécialiser les maitres dans différent es
disciplines. D'autre part , les manuels
imposés pour l'enseiguepieint du fran-
çais ne sont pas satisfaisants et il serait
désirable que les autorités mettent à
disposition du corps enseignant des ou-
tils plus efficaces.

Le Gymnase
Il appartenait à M. Jean Steiger, pro-

fesseur ma gymnase de la Chaux-de-
. Fonds, de parler de l'enseignement du

français au gymnase. Celui-ci accord e la
plus grande importance à la lecture, car
on peut tenir pour un axiome que
l'homme du XXme siècle est un lecteur
inabtentif. Aussi le gymnaise demande-
t_il à¦ 'l'élève de lire des ouvrages com-
plets et d'analyser ce qu'il a lu. « Si le
goût de la lecture n'a pas été inculqué
à l'élève, le maître a échoué dans ses
tâches essentieil'tes. » En fin d'aminée,
l'élève doit rédiger aime étude, ce qui

l'oblige à dominer un sujet habituelle-
ment vaste.

Il est d'autres exercices, tels les con-
férences, le théâtre ( « u n  rôle de Molière
ou de Marivaux vau t tous tes exercices
d'élocutiou en trois ans ! »), les compo-
sitions (qui font  appel à la réflexion et
qui attirent ['.attention de l'élève sur
certains problèmes de la vie), les pasti-
ches, les exercices de style.

Il est essentiel que l'élève surmonte
les balbut iements de la 'langue. Mais
cette lamgue , selon M. Steiger, doit te-
nir compte des acquisitions modernes.
Il est aussi à noter que le gymnase ac-
corde une importance considé rable au
travail personnel de l'élève.

Dans quelles conditions, le maitre
peut-il mettre en pratique ces princi-
pes ? M. Steiger avoue qu 'une assez
grande liberté est la issée au maî t re  pair
le programme, mais il faut constater
que le nombre des heures de français
est insuffisant. Il serait nécessaire aussi ,
comme l'a préconisé M. Gilliard , que
l'enseignement du français soit indivi-
d'uallisé. . . ... .. .  * .

L'Université
Au degré universitaire, renseigne-

ment du français est réparti entre les
chaires de littérature et langue fran-
çaise du moyen âge et de français mo-
derne. Le titulaire de cette dernière
chaire , M. Charly Guyot, caractérisa cet
enseignement supérieur. Le professeur
est obligé de constater que les étud iants
arrivent à l'Université avec une base
insuffisante, due aux programmes. Il
faudrait que les maîtres gymnasiaux
ne négligent pas l'étude de ceux des au-
teurs mineurs qui ont une importance
historique. L'explication des textes de-
vrait être perfectionnée et l'acquisition
d'une bonne rhétorique par les élèves
devrait étire un des principaux objectifs
de l'enseignement secondaire supérieur.

La Facult é des lettres dispenses un
enseignement technique spécialisé , c'est-
à-dire qu'elle forme les futurs profes-
seurs de français. Son enseignement ré-

pond-il à toutes les exigences de l'écol»secondaire ? M. Guyot pense qu 'il y ades progrès à faire : développement derenseignemen t de la méthodologie, de lagrammaire moderne. Il ne faut pascraindre un enseignement trop théori-que. La formation des maîtres n'en seraque plus complète.
La discussion

Avant d'ouvrir  le débat . M, Bauerdonna encore ia parole a M. Luc de Meuron , professeur à l'Ecole supérieure decommerc e, (fui parla brièvement derenseignement du français dans cet éta-blissemen t , enseignement adapté d'unepart aux élèv es romands, d'autre partaux élèves dont le f rançais n 'est pasla langue maternell e (les deux tiers Ho
'l'effectif). Qe

Dans la dicussion, on reprit quelques
points , nol.'imment l'allégement du tra-çai! du maître de français dans l'ensei-gnement secondaire et gymuasial , la -mé-thode globale à l'école primaire (qui afait 'l'objet tle critiques ) , la nécessitè-de
veiller à la correction de la lan gue dans
toutes les leçons. Il fu t  r.r.nssi fait aflu-
sion au problème de l'adaptation de la
langue â l'époque et l'on fut. d'accord de
considérer que le respect de la vie de lalangue n 'est pa.s incompatible a<vec les
règles. On releva encore l'utilité d'une
telle réunion et M. Bauer émit le vœu
que l'Etat orga n ise des colloques entre
représentants cles différents degrés d'en-
seignement du français .

L'assemblée, finalement , adopta quel-
ques vœux , résumant les « revendica-
tions » des eapporieurs, et qui sont,
pou r le degré primaire : développer da-
vantage l'élocution ; degré secondaire :
réexaminer la question de la grammaire
et dies manuels : degré secondaire su.
parieur (gymuasial ) : allégement de
l'horaire des professeurs , particulière-
ment indiqué pour l'enseignement du
français ; degré universitaire : créer un
enseignement universitaire de gram-
maire moderne.

D. B.

Les escrocs nu jeu multipliaient
leurs noms d'emprunt

Du travail pour la j ustice de Genève

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Parmi les trucs qu'employait la bande
des dangereux escrocs au jeu dont s'oc-
cupe tout .particulièrement, ces jours-ci ,
le juge d'instruct ion genevois Pagan , qui
vient , notamment , de lancer des mandats
d'a rrêt internationaux contre trois d'en-
tre eux , le quatrième étant actuellement
déjà incarcéré à Paris, il en est un qu 'il s
paraissent aivoèr affectionné très spécia-
lement. Ils multipliaient, en effet , les
noms d'emprunt qu'ils utilisaient pou r
mieux dépister les recherches judiciaires.

C'est ainsi que Je Français Philippe
Teilhet , âgé de 60 ans, se disant impor-
tateur-exportateur, et qui jouait dams la
bande le rôle d'un prétendu secrétaire
d'un non moins prétendu richissime Sud-
Américain, à charge pour lui d'amener
à celui-ci les victimes qu'il s'agissait de
plumer dans une partie de jeu truquée,
se faisait appeler Philippe Montel , Jean
Charboninieras, Charles-Lucien Claverie
ou Jeau-Boger Lermond.

n  ̂/x/ ^-
Cet individu , qui circule peut-être en-

core dans une luxueuse Oldsmobil e,
avec plaques françaises, avait été arrêté
déjà en 1922, à Genève, pour vagabon-
dage spécial et expulsé de Suisse le 18
juillet de la même année.

En 1952, il se faisait arrêter, derechef ,
à Zurich, pour rupture de ban, «t avait
l'audace d'adresser au département de
just ice et police du canton un recours
pou r que l'arrêté d'expulsion fût rap-
porté .

Quant au « richissime Sud-Américain »,
que l'on désigne sous le titre < le pa-
tron > , c'est le Français Gratien Poimgt ,
sans profession bien nette, âgé de cin-
quante-quatre ans. On le croit à Paris.
Celui-ci s'affuiblalt , selon les circonstan-
ces, des noms de Graziani ou Gratien —
ce qui avait grande alllure, ou plus mo-
destement, de ceux de Point ou de Pior.

La police française s'était occupée
déjà de Jui pour des affaires de jeux de
hasard. Mais, lui aussi, roule dans une
magnifique voiture , une resplendissante
Cadillac, pointant les plaques françaises
rouges TT-X.

Dans la bande qui comptait quatre
« membres v , l'Italien Emile-Joseph
Corda , un septuagénaire, ne dédaignait
pas de jouer, toi aussi , le rôle du richis-
sime gâteux , sous les aspects duquel se
présentait Poing t, pour mieux apprivoi-
ser ses victimes.

Enfin , c'est un Suisse, un commerçant
lucernois , Marcel-Aimé Wicky, qui, qua-
trième de la bande, est celui sur lequel
'la police a pu mettre la malin et qui est
détenu à Paris. Mats cela pour une in-
fraction sur Jes substances vénéneuses.

Cependant, il y a un autre Suisse qui ,
compromis dams l'affaire comnexe des
faux douaniers qui, près de Belilegarde,
saignèrent le plaignant M. S., de sommes
rondelettes, se trouve, lui , sous les ver-
rous à Genève. H s'agit du nommé
John G..

Celui-ci avait déjà versé cent mille
francs à M. S. pour le dédommager. H
coiinpta.it être libéré sous caution . Le
pairquet demandait vingt-cinq mille
francs. La Chambre d"accusation a es-
timé , cependant , que l'affaire des faux
douaniers se présentait suffisairmuent
comme criminelle, pour que John G.
soit maintenu en prison.

Ed. B.
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Accordez à vos pieds chaleur
et protection

llx l if ii l_ _̂H V jrfno/fil ^ _̂ _̂ Ĥ
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L'AMEUBLEMENT IDEAL
à Fr. 3590.-
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Il se compose de :
4 tabourets laqués ivoire dessus lino
1 table de cuisine assortie .
1 belle chalnbre à coucher en bou-
leau doré ou en noyer comprenant' :
2 lits, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse et
î armoire 3 portes, 2 sommiers à
têtes mobiles , 2 protège-matelas, 2
matelas, 1 tour de lits moquette laine,
1 superbe couvre-lits, 1 plafonnier et
2 lampes de chevets,
1 salle à manger composée de : 1
buffe t  de service en noyer, 1 table à

. . rallonges, 6 jolies chaises, 1 milieu de
chambre en moquette laine, 1 très
beau lustre. .- . . ' ia:V V¦- '..£> aVY:

L'ameublement complet, livré franco domicile
avec garantie de lo ans p- QCQft
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Fixez aujourd'hui encore un rendez-vous ;
nous venons vous chercher en automobile au

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

: iitteufeSemenfs Odac Fanti & Ci©
Tél. 9 23 70 COUVET ,
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Vf de garantie <4

% %'¦va !
*jf , chez le vendeur fiX<
*•• spécialisé . - ¦ ,

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital

# ̂  
Cycles |

\* ô  * 
Tricycles jv :^\f  Trottinettes

 ̂ - Automobiles Ë
Cyclo-rameurs

BflaB

Mme Georges CORDEY 1
Cycles el Motos 1

Place Purry 1 Neuchâtel M

Il fume comme un train réel

IgP̂  ̂ ET SIFFLE AUSSI

^̂ |̂  Le 
petit chemin de fer électrique

•¦¦ le plus remarquable du monde
Il fume, il siffle, les vagons s'accrochent et se détachent
automatiquement. Toutes les manœuvres de triage, signaux,

déchargement, etc., sont commandés à distance.
. Trains complets avec transformateur depuis Fr. 98.—

En vente cheza .

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Seyon . NEUCHATEL

ATTENTION ! 11 est prudent de choisir avant les fêtes,
et de faire réserver

«Q _y a_ fl Chavannes
Kene ScneilK ? et 15

offre  ses

Sff  W ff" populaires et
Mm m NP skis de marques

A VENDRE
manteau d'hiver, un ha.
bit fil à fil gris , noir , ur
veston noir et pantalor
rayé. Taiille moyenne
Bas prix. S'adresser if
soir depuis 19 h. chei
M. C. Zannoni , Escalier;
des immobilières 7, Neu-
châtel.

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Etal civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE : ler dé-

cembre. Bianchi , Ami, maitre menuisier
et BurgdorXer, Jeanne-Alice, les deux à
Neuchâtel. 2. Châtelain, Rémy-Jean, fonc-
tionnaire postal à Saint-Biaise, et Henry,
Micheline-Nicole, à Neucihâtel ; Fanac,
Gilbert-Louis, employé de commerce, et
Kreber , Ruth-Dorothea , les .deux à Win-
terthour.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 28 novembre,
à Cortaillod : Renaud , Atxram-Louls, vltl-
culteur-encaveur à Cortaillod. et Tripet,
Blanche-Paulette, à Neuchâtel . 30. à Pe-
seux : Sôrensen , Eugen-Vincenz, employé
de commerce à Peseux, et Beyeler , Johan-
na , à Neuchâtel . ler décembre, à Dudin-
gen : Déglise, Jacques-Denis-Joseph , agent
d'affaires à Dùdingen, et Repond Yolan-
de, à Neuchâtel.

DÉCÈS : 28 novembre. Perret-Gentll-
dit-Maillard, Raoul-Edouard, né en 1877,
couvreur , à Neuchâtel. 30. Schlosser , Gott-
lieb , né en 1870, ancien cordonnier, à Neu-
châtel, veuf de Laure-Mathilde née Naf-
ziger.
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I C'est maintenant le meilleur moment JBBraffll
MB Madame, pour vous faire offrir  le sac _WS_ \
MÈ extraordinaire que depuis quel que temps vous

Ç j admirez dans la vitrine de chez f j y  Ŝg f̂illn»

__¦__¦ \ *v* *•¦•'**•'•.'• '-JEUH §BI
Mais tfous sauez 6îen, Madame, qu'il 1 rï^$3M

mh. m ' ' ' * '•̂ t̂WPft rHffa

H /au. donner pour recevoir et qu'à la \ ïff lm Lf|

fijpk même adresse vous n'aurez que l'embar- J ; ï -SvS|
|f' - 'M J'as du choix pour dénicher le cadeau de ||| ''''''''''''•''•'•̂ j ivpB

¦ni qualité pour celui que vous aimez ™| _..$*•, :4̂ ^$»

9
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ï NOS ASSORTIMENTS DE \^12S0122 I22&£fOIZ s DE QUALITÉS ET DE PRIX 1
I 1953... BIEN ÉTUDIÉS... 1
W 10 bouteilles vins blancs 10 bouteilles vins rouges 10 bouteilles vins blancs el rouges 5 litres apéritifs el spiritueux 9

I I O' © © © J
¦> Ér^H __l̂m H 

2 Neuchâtel 1951 3 Al96rie vieux 2 Neuchâtel 1951 (blanc) 1 Malaga doré vieux

' p? R̂ f I : : 2 Fendant « Côtes d'Or » 1952 3 Pelure d'oignon « Bérand » 2 Fendant « Côtes d'Or » 1952 1 Vermouth rouge « Vallano » 
^

B̂  d W f M  I ë&M ' ' Malvasia doré 3 Beaujolais 1952 1 Johannisberg « Nouveau Sierre » 1952 1 Vermouth blanc « Isotta » ,,sV>
Hk _éO__U TSk*Ë-V a_\  ̂ 2 Muscat 1 Neuchâlel 1948 2 Pelure d'oignon « Bérand » 1 Porto rouge

¦H-B-i 'SBII' -9 2 Ast i  « Monopole » gazéifié 2 Côtes du Rhône 1952 1 Porto blanc "%;
W | 1 Neuchâtel rouge 1948 m

r I © © © © 3
¦k 

^^  ̂à_7^k ' 2 
Neuchâ,el 

,952 2 Mâc°n '952 2 
Neuchâtel 

1952 
(blanc) 

1 
Vermouth 

rouge 

«
Martini

» 
^[ V  mat _m H I 2 Fendant « Nouveau Sierre » 1952 2 Bourgogne 1949 2 Fendant « Nouveau Sierre » 1952 1 Porto blanc ^s|

lp iBllS^ H OH i ! 2 Johannisberg « Nouveau Sierre » 1952 2 Sainl-Emilion 1949 1 Graves 1950 1 Pernod Jjd
¦L _m_m_ W^Ê___W M 2 K aeferkop f 1952 2 Dôle « Nouveau Sierre » 1951 2 Mercurey 1949 1 Bitter d'A ppenzell

f

f B̂^  ̂ ^̂ -W B I 2 Mousseux « Comte de Castillon » 2 Moulin-à-Vent 1951 2 Châteauneuf-du-Pape 1949 1 Marc pays V
1 Dôle « Nouveau Sierre » 1951 .tj>,

© - © © © 3
/é*?l 4_î fl_k 2 Fendant « Nouveau Sierre » 1952 2 Fleurie 1949 2 Fendant « Nouveau Sierre » 1952 1 Porto blanc 

^
^Hm HR H 2 Johannisberg « Nouveau Sierre » 1952 2 Mercurey 1949 2 Graves 1950 1 Cap Corse <f ,̂

Àlmtmm. SB flH 2 G1,1"65 ,950 2 Nuits-Saint-Georges 1949 TSauternes 1951 1 Suze ISa

E

^̂ ^P WLJ» j-^* 2 Sauternes 1951 2 Corton 1 947 2 Chambolle Musigny 1949 1 Rhum Colonial sup érieur 46° ^ç)
_̂__^ H 1 2 Mousseux « Mauler » ou « Bouvier » 2 Pommard 1948 2 Gevrey Chamberfin 1949 1 Kirsch vieux 41° <£-*l

ï 1 Volnay 1949 M

V Î^EÉT, f ^C5Û 
@ ' @ MCA i - PASSANT LES . ORDR ES, J

FRANCO DOMICILE. H m 38 ̂  ̂̂  ̂ 5 bouteilles Neuchâtel blanc 1951 4 litres Jus de pommes W 4_9 V̂ ¦ '' PRIÈRE DE PRÉCISER LE PRIX
.. . . .  5 bouteilles Fendant « Côtes d'Or » 3 litres Jus de raisin rouge \ .  ! __ %

W (lmPot de luxe 3 litres Jus de raisin blanc ¦ ¦ ET LE NUMÉRO M
& sur mousseux en plus) W £$\

9

Un cadeau apprécié...

UNE BELLE CHEMISE
1

signée

\aùme-itâitïuef àe, sa * _m_9_ J\ ' te-—̂* ' ' —— l'nJB&m f À m Ê f  m v :'''__m__ \.,''- ' j  ¦•

Chemises en popeline T$MS} ^]ÊË wÊb
en très belle quali- A f t£fj j  lL_ - "*"\% / / ^HH

' " 
B»'ffl'^té , rayures nouvel- / faDU ^fê  / / ^̂ S mil'j,!

les, col américain £|J TJT Jf A*v- ^^«EHgffiYj

Chemises en popeline Vx <̂$_K / A^

et toutes les nouveautés masculines

Chemisier
Rue du Seyon Neuchâtel

Automobilistes!
pour votre

intérieur d'auto
' notre magnifique

Couverture
de laine
an prix de :
Fr. 24.50
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

i toujours aussi jeune et frais iH H

Out , mais je sors d'un sachet FLEX-PACK, le
seul qui assure une conservation parfaite et illi-
mitée ! C'est une exclusivité de la maison
Reitzel Frères, bien connue pour ses fameux
condiments au vinaigre, soigneusement sélec-
tionnés et préparés.

Cornichons-Oignons-Picklès-C-pres-Olives.

f .

En vente dans les bons magasins d'alimentation

FABRIQUE DE MOUTARDE • AIGLE

A vendre

V.W. 1950
Bleu foncé. En très bon

état.

Peugeot 202
Modèle 1948. Avec radio.
Toit ouvrant. Couleur
noire. Pont arrière neuf.
Peu roulé depuis la révi-

sion du moteur.

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

Couleur belge.

Chevrolet 1951
Superbe voiture

Chevrolet 1949
En bon état. Bas prix.

Eventuellement facilité
de paiement
H. Waser

Garage du Seyon
NEUCHATEL
Tél. B 16 28 J

STEINWAY & SONS / / / / /

OAVEAU /////
Il FŒRSTER / / / / /

BUROER-JACOBI / / / / /
SCHMIDT-FLOHR ffffj

||j de paiement IIUL

HUG«c? iMm
N E U C H Â T E L  ' j l "

r * ^Une idée pour
les fêtes : ',

JET ÉS DE DIVAN
depuis FT. 30.—

R.5piclijqë"r s.ft
6, Place-d'Armes

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

'__-__rwa_-_-ApEJESS i

MAURICE REY
iMoulins 19, tél. 5 24 17

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

Livraison à domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte

A vendre un

lit de milieu
moderne. S'adresser à
Mme Benguerel , Paaxs
61, Neuchâtel.

Pour vos cadeaux
consultez notre catalogue

M m GRANDS MAGASINS

•̂  ̂ \̂ g_^~̂ ' NLUCHÂTEL

"___f  Mi ; : 8-3JOSm ______ _____! ___K. _____Rf________ .

Faites vos achats maintenant, nous les réservons
pour les fêtes

Y~ ___________________.__fl_______---^D^______-_--_-------B-_---HH _^HB_I

'• ~T Y3 L ̂ jâ i S B^B I
'¦ 3_J_fa -_^m_ u_A>uj-B-ii-_--BHr __B

__l___H-______-i

__-É__H_f4v T̂_P'fflrVB

û 2 __P_6R_S !

liiimrmnlH-1

GRAND CHOIX
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PESEUX
Affaires scolaires

(o) Dans sa dernière séance, notre auto-
rité scolaire subléreuse a examiné avec
attention le budget pour 1964.

Les diépenses seront en sensible aug-
mentation sur l'année écoulée du fait ,
d'une part de l'augmentation constante
des élèves dont les parents viennent ha-
biter Peseux ©t d'autre part , des frais
d'écolage à la nouvelle école secondaire
Intercommunale. On arrive à un total de
dépenses de 238,000 fir. contre 200,870 fr.
budgetées pour 1953.

Les recettes sont supputées à 48,000 frr.
de sotte que le déficit de ce chapitre se
portera en chiffre rond à 190,000 fr.

Une classe nouvelle devra être ouverte
au printemps 1954 et le désir est exprimé
de la confier si possible à un maître.

Les vacances sont ensuite fixées comme
suit : Noël, du 24 décembre ou 5 Janvier
avec possibilité de donner encore quel-
ques Journées plus tard suivant l'était de
la neige afin que la Jeunesse puisse faire
un peu de sport ; Pâques, du 3 au 20
aivril ; vacances d'été, du 7 Juillet au 30
août et une semaine en automne au mo-
ment des vendanges.

COLOMBIER
Soirée

de la Musique militaire
(o) Notre vaillante fanfare avait organi-
sé samedi à la Grande saille, sa soirée
annuelle. Elle débuta par un souper aux
chandelles auquel prirent part quelques
150 personnes.

Puis ce fut la soirée famdllère aveo bal !
ira. entrain de bon alol régna durant tou-
te la manifestation, et les organisateurs
avalent le sourire.

Maintenant, nos musiciens vont pou-
voir renouveler leurs Instruments, car
aveo le produit de la souscription faite ,
11 y a quelques semaines, la société dis-
pose des fonds nécessaires.

| RÉCIOIUS DES LflCS
~

BIENNE
Dist inc t ion

(c) La Sonboivne a décerné le titre de
docteur « honoris caïusa » à M. Ernest
Gauimanin, professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale.

M. Gauimainin a passé toute «a jeuin.es.se
à Bienne et .est un ancien élève dm gym-
nase de notre ville.

!Le bon l i v r e
pour la jeunesse

(c) MM. Ed. Baiumgati't ner, maire, et A.
Berberat , inspecteur scolaire, ont pré-
sidé dimanche en fin die matinée à l'ou-
verture d'une intéressante exposition de
livres pour ia jeunesse aiu collège des
Prés Ritter.

Mme Gerbrude Helzmann, écrivain
connue, à qui l'on doit nombre d'ou-
vrages pour les enfants, traita ensuite
avec compétence et compréhension le
sujet «La jeunesse et le livre pour la
jeunesse ».

Cette exposition durera ume semaine.
Dans sa partie française, elle présente
pl/us die 300 volumes, tous die valeur re-
connue. Et une centaine de dessins d'en-
famts, inspirés par la lecture, ajoutent
encore à son attrait.

votations
(c) 8079 électeurs sur 16,041 inscrits,
soit le 50 % environ, se sont rendus aux
urnes samedi et dimanche.

Sur le terrain cantonal , les électeurs
biennois ont approuvé les deux arrêtés
qui leur étaient soumis, soit par 4296
oui contre 3461 non celui portant octroi
d'un crédit supplémentaire pour les
frais de construction de l'Ecole d'agri-
culture de montagne à Hondrich , et par
4513 oui contre 3355 non celui portant
octroi d'un crédit supp lémentaire pour
les frais de construction du sanatorium
bernois « Bellevue » à Montana.

Les électeurs avaient en outre à se
prononcer sur trois objets communaux.

Ils ont accepté le budget pour l'exer-
cice 1954 par 5182 oui contre 2736 non ,
de même que le plan d'ali gnement du
Crêt-des-Fleurs, par 6304 oui contre
1512 non.

Par contre, ils ont repoussé les dé-
passements de crédit de 1952 , qui se
montaient à 461,892 fr.

Synode extraordinaire
du Jura bernois

(sp ) Samedi dernier s'est réuni à Bien-
ne le synode extraordinaire du Jura ber-
nois, sous la présidence du pasteur Pier-
re Hausser, de Moutier.

Après un culte et l'étude de quelques
problèmes relatifs à la presse, à la litur-
gie et à un ministère pour hommes —
confié au pasteur Paul Perret , de Zu-
rich — le professeur Henri dEspine, de
l'Université de Genève, a présenté un
travail sur le problème du ministère de
la paroisse, qui était le centre des en-
tretiens de ce synode d'automne.

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Présidé par M. Olivier Gornnz , le tri-
bunal die district a jugé vendredi après-
midi un. récidiviste notoire, W. K. (dont
le casier judiciaire portait déjà neu f ins-
criptions !), né en 1929, célibataire, ma1-
nœuvre sains domicile fixe, actuellement
d:étenu dans les prisons d'Yvendion .

En. août dernier, alors qu'il venait de
purger une peine d'une aminée de prison,
K. vola les eiffets personnels d'un étu-
diant en médecine, A. B., die la Chaux-
de-Fonds , suir la plage d'Yvonaïud. Ces
effets étaient estimes à 850 fr . Le l en-
demain, iil dérobait des écliainitiMonis dans
une serviette appartenant à J. K. sur la
route die Saint-Aubin (Fribourg). Trois
jours plus tard enifim^, iil s'appropria it lai
bicyclette de A. B., à Sm Chaux-de-Fonds.
Arrêté à Lausanne, iil frappa un gen-
darme et détériora sa cellule.

Le ministère public n 'est pas Imter-
venu. Trois plaignants ont été entendus
à l'audience, soit A. B, le gendairme lau-
sammois et un aivocat qui se portait par-
tie civile pour une sonnme de* 139 fr. au
nom du contentieux du 1er arrondisse-
ment dies C.F .F.

Le tnilbunail jugeant quril y avait
eu concours d'infractions, a condamné
W. K. à huit mois d'emprisonnement
moins cent huit jours de détention pré-
ventive et aux frais. Il a alloué leurs
conclusions civiles aiux C.F .F. et à A. B.,
pour une somme de 500 fr.

MORAT
Au tribunal du jL ac

Deux artisans du district du Lac, les
nommés R. et P., ont été condamnés
par le tribunal de Morat , le premier à
vingt jours , le deuxième à huit  jours
de prison , tous deux avec sursis, pour
n'avoir pas déclaré exactement le sa-
laire de leurs ouvriers auprès de la
Caisse nationale d'assurance contre les
accidents.

GRANDSON
Une bonne prise

La gendarmerie de Grandson , de Con-
cise et de Provence a arrêté, vendredi ,
au Repuis près de Grandson , deux Ber-
nois recherchés par le commandant de
la police cantonale bernoise pour s'être
évadés de la maison de travail de
Saint-.Iean (Berne) ; les deux hommes
étaient munis de bicyclettes volées.

Ils sont coupables de 32 vols com-
mis dans des maisons de week-end au
Landeron , à Douanne , à Orvin , à Sala-
vaux, etc., vols que nous avons signa-
lés. On les a incarcérés à Yverdon.

LIS SPORTS
Le football corporatif chez nous

Le Jura Mill F.C.
escalade un nouvel échelon

En je tant  un petit coup d'œil SUT
le classement ci-dessous, on est stu-
péfai t  de constater avec quelle régu-
larité Jes. footballeurs de Serrières ont
escaladé l'un après l'autre les éche-
lons du palmarès. En cinq semaines,
Jura Mil l s'octroya Ii.ii i t points , soit
trois victoires et deux matches nuls ,
effort  extraordinaire  de ceux qui
en tendent  reconquérir le titre de
champion du groupe B.

Le classement s'établit comme suit :
J. G. N. P. p. Q. Pts

Favaq 6 5 1 0 19 4 11
Jura Mill . . . 5 3 2 0 12 5 8
Commune . . .  6 3 1 2 11 10 7
Calorie - Vuil-

liomenet . . .  5 2 0 3 13 9 4
Draizes I I . .  . 3  1 0 2 2 9 2
Typo . 5 1 0 . 4  5 15 2
Biedermann . . 6  1 0 5 7 1 7  2

Emô-RéJ.

Samedi prochain , à Colombier, le
onze du Commune F. C. rencontrera
le Biedermann F. C. pour le second
tour.

Jura Mill F. C.
bat Biedermann F. C. 2-0

(Mi-temps : 0-0)

Bien que supérieurs dès le début
des hosti l i tés , les joueurs  de Serriè-
res trouvèrent devant eux des adver-
saires qui ne ménagèrent pas leurs
efforts pour endiguer les nombreux
assauts. Aussi, à la mi-temps, le résul-
tat  était-il toujours nul , zéro à zéro.

A la reprise du jeu , Jura Mill essaya
longuement de tromper l'excellent
gardien Baillod . Il f a l lu t  a t tendre
encore trente minutes pour que Sen-
sonnens , sur coup franc , parvienne
à marquer le premier but , auquel
Aegerter en ajouta un second peu
avant  le coup de siff let  f inal .

Emô-RéJ.

TENNIS
Pour la coupe Davis

La Belgique a battu l'Inde
par 5 à 0

Les deux derniers simples de la
finale interzones Europe-Asie ont été
joues samedi à Perth (Australie occi-
dentale).  Washer et Brichant ont ga-
gné tous deux, en sorte que la Bel-
gique a battu l'Inde par 5 à 0.

Résultats : Washer (Belgique) bat
Krishnar (Inde) 6-1, 6-1, 6-1 ; Bri-
chant (Belgique) bat Misra (Inde)
6-4, 4-6. 7-5, 6-4.

Les Belges auront maintenant à
rencontrer l'équipe des Etats-Unis, et
le vainqueur  de ce match sera qua-
lifié pour rencontrer l'Australie.

CARNET DU JOUR
ThéAtre : 20 h. 30. Madame FUoumé.
Gymnase : 20 h. 15. « Jeunesses musica-

les », séance de disques.
Cinémas

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

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les enfants du
paradis.

Studio : 20 h. 30. Mon mar i est merveil-
leux.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Jean Valjean.

y

Mas Farré
a bon caractère
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le nouveau rasoir électrique «Philisnave » sans ^S 
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A vendre belles

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

A vendre par particu-
lier

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

Comment f aire plaisir à une dame ?
s. ! • ;

Offrez-lui

UN BIJ O U MI CHA UD
Place Purry 1 Neuchâtel

' ¦ " > ¦ '

SKIS
Très bon bois « Attenhofer » avec O.K.

arêtes acier, semelles et fixations :
frêne Fr. 104.—, hickory Fr. 144.—

Quelques occasions pour adultes et enfants
Bâtons d'acier de Fr. 19.50 et dé Fr. 26.50

Faites confiance à

J R  T(1ÇJ-| I I Instructeur de ski
_¦_ ¦  1 (JOH-.-.I Colombier - Tél. 6 33 12

Beçoit aussi le soir sur demande

V WILLY GASCHEN
Moulins 11 - Tél . 5 32 52

NEUCHATEL

Grand choix de

VIN S
NEUCHA TEL - VALAISAN

FRAN ÇAIS - ESPA GNE
ITALIEN

VINS DU RHIN
GROS ET DÉTAIL

SERVICE A DOMICILE

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

sief à maSlfl \w\

%> CAFé La Semeuse
Le café qu'on savoure...

CHRONIQ UE RéGIONALE

VflL-DE-TRflVEBS

FLEURIER
Dernier acte

de la fête de l'_ Ouvrière»
(c) Mercredi, au restaurant de l'ancien
Sitand, eut Heu , soue la présidence de
M. Hermann Bltschardt, président d'or-
ganlsatdon, la dernière séance du comité
qui avait été constitué, 11 y a un peu
plus d'une année et dont la tâche con-
sistait à doter la fanfare « L'Ouvrière »
de nouveaux équipements, qui ont été
inaugurés les 30 et 3i mal de cette année.

Le bénéfice net des différentes mani-
festations s'est élevé à 3063 fr. 50, mon-
tant qui a été versé sur un livret d'épar-
gne. A elle seule, la loterie avait laissé
un bénéfice de 7068 fr. 50.

M. Ritscfhardt remercia tous ceux qui
collaborèrent à la réussite de cette fête
et M. André Jeanneret adressa la recon-
naissance de « L'Ouvrière » au comité
d'organisation. Il remit un souvenir à
M. Bltschardt et proclama membres
d'honneur de la société Mimes Besson-
Roth et Denise Reymond , ainsi que MM.
René Sutter, André Sutter, Henri Gétaz,
Jean Fllippl, Jean Rosselet et André
Buchs.

Soirée de la gymnastique
(c) La société de gymnastique a donné sa-
medi à la salle Fleurlsia, sa soirée annuelle
d'automne devant un nombreux public
auquel la bienvenue fut souhaitée par M.
André Landry, président.

Les différente- sections rivalisèrent
d'entrain pour .présenter leur travail qui ,
comme les productions Ind ividuelles, fut
apprécié du public. Les poiplllettes exécu-
tèrent des ballets plein de charmes et la
section féminine donna un « Tango bleu »
qui fut particulièrement bien réussi.

La société avait encore fait appel à
quelques gymnastes de renom dont les
évolutions soulevèrent les applaudisse-
ments. Ce furent MM. Landry, von All-
men et Fttrer , du Loole. Winteregg et PK
vaz. de Couvet , Girardler , de Buttes et
Tschanz, d'Anet.

Et pour terminer, le président remit un
souvenir à chaque individuel tandis que
monitrices et moniteur étaient fleuris
par ceux qu'ils dirigent.

LES VERRIERES
Récital Pierre Boulanger

(c) Les écoliers des classes supérieures
primaires et secondaires ont eu l'aubaine
d'un récital de diction de M. Pierre Bou-
langer , Villon, La Fontaine, Hugo, Mau-
passant, Renard, Ramuz — et J'en ou-
blie ! — étaient au programme. Pierre
Boulanger sut Interpréter leurs œuvres
avec des intonations fort Justes et des
attitudes et une mimique d'une éton-
nante vérité. Cette heure fut pour les
élèves une excellente leçon.

Le soir, à l'issue d'un souper de pa-
roisse en faveur de l'œuvre de la Sœur
visitante, Pierre. Boulanger offrit une
deuxième séance littéraire au public ver-
rlsan, qui l'applaudit chaleureusement.

Des chanterelles...
a la Saint-Nicolas !

(c) En cette saison exceptionnelllie pour
nos monitaignes jurassiennes, om nie
s'étonine pins de cueillir ici ou. là une
geoit'iainie ou ume pâquerette. Mais, touit
de même 1 faiire ume ouieiililetite de ciham-
tierelles le 6 décembre, à 1200 m. d'alti-
tude, c'est um fait uimiqiue diains lies ainnai-
les du Mont-des-Venrières. Il est vrai
qiue la fortîiniée oheircheuise, justement
fiére de mous montrer sa cueillette, est
une habituée des forêts.

Le 28 novembre déjà, um chasseur
chassant damis les fourrés de nos bois
avait rapporté lui aussi quelques chan-
terelles pour... garnir son gibier.

La montagne prend «a irevamche sur
l'hiver dernier qui l'avait sli précocement
enfoui*.

VALLÉE DE lfl BROYE
PAYERNE

Achat des tabacs
de la récolte de 1953

(c) La préparation des tabacs pour la
livraison a déjà commencé et les pre-
miers achats auront lieu très prochai-
nement. Malgré un début de saison
pluvieux et froi d, la production peut
être considérée comme satisfaisante. Au
séchage, chez les planteurs», les tabacs
présenten t une couleur uniforme ap-
préciée des fabricants de cigares et de
cigarettes.

Les prix de la récolte ont été aug-
mentés de 15 c. par kg. en moyenne.
Dans la vall ée de la Broyé vaud oise et
fribourgeoise, cette augmentation a été
répartie comme suit : 15 c. sur les ta-
bacs de lre classe i 20 c. sua: ceux de
2me dlasse ; 15 c. sur ceux de 3me
classe. , .

Le but à atteindre, pour les produc-
teurs, est de livrer leur récolte dams les
catégories supérieures. Aussi, les plan-
teurs doivent-ils vouer tous leurs soins
au tabac de bonne qualité ; les tabacs
« hors classe - ne contribu ent pas à la
renommée de la production indigène.

Comme la pénurie de main-'d œuvre
agricole subsiste, une mécanisation de
la culture du tabac s'impose, cela en
raison surtout de l' augmentation pro-
gressive de la surface cultivée par cha-
que planteur. Machines à planter, ins-
tallation s de conduites d'eau pour l'ar-
rosage du tabac, nouvelles installations
de pendage avec construction, de han-
gars spéciaux pour le séchage, etc., Le
planteur dispose maintenant de diffé-
rents moyens pou r faire face à la pé-
nurie de main-d'œuvre.

Des squelettes mis a jour
dans l'abbatiale

On a mis à jour au cours de la se-
maine dernière, dans le sous-sol de
l'église abbatiale de Payerne, onze sque-
lettes paraissant dater du Xlme ou du
Xllme siècle. Cette découverte a été
faite au cours de travaux qui se pour-
suivent depuis un certain temps dans
la nef princi pale et qui ont temporai-
rement bouleversé l'aspect du sanc-
tuaire.

Sur la route
JLausanne - Berne

Depuis trois mois, la circulation avait
été détournée de la route Lausanne -
Berne, entre Payerne et Avenches, par
Grandcour, pour permettre une impor-
tante correction à Corcelles. C'est chose
faite et la circulation normale vient
d'être rétablie.

AUX MONTAGNES
i 

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès de l'ancienne
directrice de l'asile

pour daines
(c) On annonce la mort, à l'âge de 87
ans , de Mlle Bertha Renaud, qui fut di-
rectrice de l'asil e pour dames âgées de
la Chaux-de-Fonds, de 1929 à 1944. La
défunte , avec un désintéressement abso-
lu , consacra toute sa belle carrière au
développement d'oeuvres sociales.

I-A SAGNE
Conseil général

(c) Le Conseil général était réuni mardi
soir , sous la présidence de M. Pierre
Perrenoud.

Allocation d'automne au personnel
communal. — Le Conseil communal de-
mandait l'autorisation de l'accorder cha-
que fols que l'Etat en faisait autant
pour le personnel cantonal. Cette de-
mande fut repoussée , tandis que le cré-
dit nécessaire pour cette année fut ac-
cepté.

Tarifs de l'électricité. — Vu la hausse
des contrats de fourniture avec l'E.N.3.A.
une augmentation des tarifs doit être
envisagée. Un amendement fut déposé,
proposant en guise de protestation l'ac-
ceptation de l'augmentation proposée de
2 c. le kWh au tarif thermique, mais une
baisse de 5 c. sur la lumière, causant
ainsi un manque à gagner pour la com-
mune. Après une très vive discussion,
cet amendement fut accepté. Ce vote est
le reflet du mécontentement général
existant dans la population du village
contre l'augmentation constante du coût
de la vie, alors qu'il semblerait, comme
l'a dit un conseiller , que l'Etat devrait
Intervenir en faveur des communes obli-
gées de subir cette hausse provoquée par
le renouvellement des contrats avec
l'Electricité neuchâteloise S.A.

Vente de terrain. — Un vote autorise
le Conseil communal à effectuer la vente
d'un terrain de 1000 mètres carrés pour
la construction d'une maison familiale.

Emprunt. — On entendit ensuite un
rapport du Conseil communal demandant
l'autorisation d'emprunter à court terme
la somme de 35,000 fr. pour couvrir l'ex-
cédent de dépense de la restauration du
temple. Le rapport relevait qu'une de-
mande de subvention était encore en
cours auprès des autorités supérieures
et qu'il fallait attendre l'année 1954 pour
en connaître le résultat. L'autorisation est
donnée au Ctonsell communal.

Divers. — Quelque» conseillers firent
à nouveau part de leur mécontentement
concernant l'état défectueux de la route
cantonale la Sagne - le Locle, malgré
la réponse du chef du département can-
tonal lors de la dernière session du
Grand Conseil , où 11 déclara que cette
route était de troisième urgence. Le
Conseil général demanda au Conseil com-
munal d'intervenir auprès de l'Etat pour
que cette route soit améliorée et ouverte
au trafic en hiver.

M. Béguin félicita l'esécutlf d'avoir fait
goudronner le chemin de l'Eglise, et M.
J.-J. Robert demanda que l'on étudie
une réfection générale du collège du
Orêt.

jjjjj PATS rareotmotoit"
JLe budget

de la ville de Fribourg
Le budget de la ville de Friboumg pour

1954 prévoit un. total die recettes de
•7.177.517 fr. et un excédent de recettes
de 31.590 fr. Les amortissements se mon-
tent à 461.787 fr.

On s'intoxique chaque jour
mais qui pense au nettoyage de l'orga-
nisme soumis à si rude épreuve î La
cure bisannuelle de « Tisane des Char-
treux de Durbon », extrait de plantes
bienfaisantes, purifie le sang, le foie,
l'intestin, élimine les toxines, facilite la
digestion, rend frais et dispos. Le fla-
con tout prêt Fr. 4.70 dans toutes phar-
maoies et drogueries.

fl LA rnONTBl-BE

Une octogénaire asphyxiée
par le gaz est sauvée

de justesse à, Pontarlier
(c) Mme Julia Bourgeois, 86 ans, a été
découverte gisant sans connaissance
dans son appartement.

Dans la cuisine, communi quant avec
la salle à manger où elle se trouvait ,
le gaz s'échappait d'un tuyau en caout-
chouc en mauvais état.

Prévenue par un voisin , la police fit
appel aux pomp iers qui prati quèrent la
resp iration artificielle et , lorsque Mme
Bourgeois revint à elle , on la trans-
porta à l'hôpital où l'on espère la sau-
ver.

Faible hausse à la vente
des bois de l'arrondissement

de Pontarlier
(c) C'est en présence d'une foule con-
sidérable que s'est déroulée la séance
d'adjudication à Pontarlier. L'a f f i che
comprenait 368 articles cubant 66,721
mètres cubes de résineux (sap in et
épicéa) en presque totalité.

Le mètre cube de bois domanial fut
vendu en moyenne 5233 fr. contre 5027
fr. ( f rançais)  l'année dernière , soit une
hausse de 4 % environ. Le mètre cube
de bois communal a été vendu 5883 fr.
( f rançais )  contre 5724 fr. en 1952, soit
en hausse d'environ 3 %.

Le montant total de la vente a
atteint 367,434,500 fr. (français).

i Un cultivateur attaqué
dans une ferme isolée

h Liièvremont
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
deux jeunes malfaiteurs s'introdui-
saient dans une ferme isolée de Lièvre-
mont, au lieudit « Les Joumets ». Le
propriétaire de la ferme, M. Maurice
Guinchard , figé de 52 ans , fut réveillé
en sursaut. Un homme était près de lui
qui lui asséna de violents coups de
matraque. M. Guinchard appela au
secours. Fort heureusement , et excep-
tionnellement , la sœur du fermier était
là , ainsi qu'un jeune domestique de 15
ans, qui se levèrent. L'agresseur prit
peur et s'enfuit.

Dans l'après-midi de mercredi , les
gendarmes arrêtaient à Pontarlier Mar-
cel Boyer, 20 ans, sans profession. Ce
dernier , qui n 'en est pas à son premier
méfa i t , avoua bientôt le nom de son
comp lice , un Nord-Africain de 23 ans,
Azadine Kestis, maçon.

Une ferme détruite
par un incendie
A Saint-Gorgon

(c) Un incendie s'est déclaré dans une
ferme appartenant à Mlle Lallemand ,
habitée par M. Morel , cultivateur à
Saint-Gorgon. Il s'agit d'une impor-
tante maison de culture située en bor-
dure de la route nat ionale , à la bifur-
cation du chemin conduisant à Saint-
Gorgon.

L'incendie, dont on Ignore les causes
exactes, s'étendit rap idement à tout le
bât iment  qui ne fut  bientôt p lus qu 'un
immense brasier dont on apercevait les
lueurs à une vingtaine de kilomètres.
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Professeur, élève, apprenti MS ^m/
tous écrivent avec plaisir sJmWf

depuis Fr. 11.50, autres modèles /_Wpm
19.50 28.50 47— jusqu 'à Fr. ~5 ~/£§iw '' 

/MB/ Plus de 15 pointesJSkW/  j , j -r r -  _
/S» de plumes différentes,

Mff l dont l'une certainement
////m pour votre main.
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Jos. Erard. Sierre: A. Antille. Vevey : J. Herzig. Vlègo: Staub. ' Villeneuve: YV -M-, ̂  ̂
_l_k 

W Âmwm "" v̂Y^^SSl-B:'' %W /̂y_S99_W%^ précié dos conducteurs... 
et 

conductrices.
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Par t OUS les temps , SUT tOUS les Chemins _____-_-________!: S-HHH ^̂ P 
^^̂  ir compris chauffage et déglvreur

—————————^——^—————^__________,,_^___.________^^______^___

DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTHEY & FILS Neuchâtel - Pierre-â-MazeM

AGENTS : Garage STRAM, Peseux 
Téléphone 53016

Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod

ENFIN LE VOICI :
LE LIT DOUBLE tant attendu

Voyez les trois clichés ci-dessous

Ift Ë " S Ya» J
Pour votre chambre d'enfants
Pour votre ohambre de visites

îïïl " 1 """ ' ! ' ¦ ¦¦ ¦

h, ¦-_ __ u_ ._ ... £. s -J
Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

19R\ahalsA.
Ameublements - Tél. 813 33, Peseux

;

( '—r- ^Un beau cadeau qui f era plaisir...

SERVIETTES D'AFFAIRES

SERVIETTES D'AFFAIRES
avec deux poches extérieures p A I C J*En cuir, depuis rli __ D ivll
En cuir (vachette) première qualité, m MA B||

depuis rli -.OiOU

SERVIETTES AVEC FERMETURE ÉCLAIR
En cuir, depuis r f t \ ' | uwî

En cuir (vachette) première qualité, £ i A QA
depuis Tfi I tfiOU

SERVIETTES D'ÉCOLE
avec poche extérieure à fermeture éclair, C 41 'depuis rfi __ l i  !

L'ARTICLE DE CUIR S'ACHÈTE CHEZ LE MAROQUINIER

BIEDERMANN
NEUCHATEL

V_^ J

Tin 
VOLHAY

la bouteille Fl . 5i25
+ verre

RASPAIL 43 

liqueur très
réchauffante 

la bouteille FI. I Si—
5 % S.E.N. & J. 

Zimmermann S.A.

I(ÊBM • |® :; Jrjt. •
f 1 * ,</ +au & V 4BV™ j <^ %* ©
• 

¦ '' ' êr & éS*.

•
^^̂  ̂

#

• r£jzxjou •
 ̂
Nouvelle adresse : ^--i , ,  ¦ 
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Bonnes occasions
à partir

de Fr. 80—
Modèles récents

Au Ménestrel
NEUCHATEL

A vendre d'occasion un
VÉLO D'HOMME

trois vitesses' et un
BUTAGAGZ

S'adresser après 18 h. 30,
rue du Neubaurg 23, ler
à gauche.

Pendule
neuchâteloise

grande sonnerie, à ven-
dre , tél. (038) 6 33 97.

Jfl ¦ COUSSINS
Çy Ê̂m %?¦>, chauffants

|jj |E J *:jr§ de qualité

YiT spécialise

^SlPfg
TÉL. 5 17 12 GRAND'RUE 4

Magnifique milieu 0R8ENT véri table

450i — Tn llis Benoit, Maillefer 20. tél. 5 34 09

t S
Bien au chaud
c/ bon sommeil

avec nos

DUVETS
120/170 cm. demi-duvet gris Fr. 90.— i

3/4 duvet » 110.—
duvet oie gris » 170.—

TRAVERSINS
65/100cm. plumes canard Fr. 42.20

plumes oie vive » 56.40

OREILLERS
65/65 cm. plumes canard Fr. 27.50

plumes oie vive » 37.80

^̂  TAPISSIER
MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18 I
V J

< CHEVROLET >
Superbe occasion 1951

Très soignée, n'ayant jamais eu d'accident
Vendue avec garantie

Fr. 8250—

Garage Schenker - Neuchâtel

!

TOUTE
LA MUSIQUE

Chansons
Pianos
Accordéons

JEANNERET
musique

SEYON 28

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

auto
« Opel » 6 CV., révisée,
moteur neuf.

Accordéon piano
nacrolaque blanc, 80 bas-
ses, deux registres, 320 fr.
Tél. 5 73 45, dés 19 h.

M. Humbert-Droz
maroquinier

Articles de voyage
Seyon 24 a - Neuchâtel

Réparations promptes
et soignées

Faites réserver
pour les fêtes

En vente
_m¦ y,— M

fy/\
«1

Grands magasins ? A

*t _̂++-+̂ ^
X " UtUCHÂTEL

^^^ ̂ Tél. 5 64 64

Un cadeau
très apprécié :

MILIEU
MOQUETTE

200 X 300
depuis Fr. 175.—

R,5pïchîïqêr sa
6, Place-d'Armes

La maison sp écia-
lisée qui vous o f f r e
la garantie d'un
s i è c l e  et demi

d' existence

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.

AUTO
« Hudson » , 1946-1947 ,
très confortable, cinq-
six places, ayant peu
roulé, en parfait état de
conservation, est à ven-
dre. Prix avantageux. —
— S'adresser : Téléphone
5 34 30, Neuchâtel.

Literie
Meubles

rembourrés

^*te**|\\Y i Parcs 40¦̂ à Tél. 5 52 78

PRIX MODÉRÉS

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

Saint-Honoré 10, 4me.

Pure laine j
H renfort

nylon J
I unies I
1 Fr. 2.50 I
! i fantaisies '
1 Fr. 2.90 I

GUYE-PRÊTRE
NEUCHATEL

Machines à laver
légèrement défraîchies ,
sous garantie. Prix très
avantageux. Case postale
13, Neuchâtel 6.

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

A remettre tout de
suite , dans centre impor-
tant du Valais romand,
pour cause de succession,

salon de coiffure
deux places messieurs,
trois places dames. Prix
intéressant. — Faire of-
fres sous chiffres P 14444
S Publicitas , Sion.

A vendre 
J^^

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

Avantageuses
sont les langues de
bœuf , veau et porc

à la
Boucherie-Charcuterie

Gutmann
Avenue du ler-Mars



Cours de pâtisserie gratuit
donné par Marcel BADER

Mesdames, Mesdemoiselles, i
Nous organisons pour vous ce cours extrêmement Intéressant et pratique.

; Le programme, dont détail ci-dessous, est varié et comporte des nouveautés que vou» ne
manquerez pas d'apprécier dans vos foyers.
Nous utiliserons les produits de la Maison Bader, de Zurich, qui ont acquis une grande
renommée dans de nombreux ménages.

PROGRAMME
ir BISCUIT pour bûche do Noël (cuisson et décor)

' -k TOURTE - calendrier glacée pour Nouvel-An
•k CRÈME au beurre sp éciale
ic GATEAUX meringués
-*- COQUES de meringues «?- CANAPÉS avec gelée

.
Le cours se donnera à NEUCHATEL, salle du restaurant de la PAIX,

les mercredi 9 décembre 1 à 14 h. 30 i
et jeudi 10 décembre J et 20 heures

Veuillez apporter cuiller et petite assiette
Le cours dure environ 2 h. V. — Dégustation gratuite

Sur demande, carnet avec toutes les recettes : Fr. 1.40
Cours de pâtisserie BADER, Trois-Portes 45, Neuchâtel

Tél. (038) 5 66 45

IK T̂^WH Extrait de tomates en tubes (7\

Les Fils de
Jules-Edouard CORNU

Vins fins de NEUCHATEL et Grands vins
de BOURGOGNE

à Cormondrèche
offrent à l'occasion des fêtes de fin d'année

les lots de vins suivants :

LOT Nn I Fr. 18.-
6 bouteilles Neuchâtel blanc 1er choix
4 bouteilles Pendant du Valais 1952

LOT N° 2 Fr. 20.-
3 bouteilles Neuchâtel blanc 1er choix
3 bouteilles vin rouge d'Algérie vieux
3 bouteilles Beaujolais DUFOULEUR 1950
1 litre Malvoisie dorée

LOT N° 3 Fr. 25.-
3 bouteilles Neuchâtel blanc 1er choix
2 bouteilles Neuchâtel rouge 1952
1 bouteille Mâcon LANGKRON vieux
1 bouteille Beaujolais DUFOULEUR 1950
1 bouteille Bourgogne Passetousgralns 1952
1 bouteille Asti MOSCATO
1 litre Malaga doré vieux

LOT N° 4 Fr. 35.-
1 litre Vermouth BELLARDI rouge
1 litre Porto blanc AMADO
1 litre Marc d'Auvernier .
1 litre Kirsch nur 1er choix
1 bouteille Asti MOSCATO
1 bouteille Suze apéro

CONDITIONS : Verre compris, net,
franco domicile

Demandez notre prix courant Téléphone 8 13 55

m Extrait du procès-verbal de constat de Me Marcel HERREN 11

[CONC OURS
MANZIOE.I

i ,r a Liste des gagnants du concours établie par Maitre Marcel HERREN, huissier Judiciaire â pâ
! Va',- Genève, et annexée à son procès-verbal de constat des 14 novembre 1953 et ler décembre 1953. -_j j
i « (Contrôle de pesée et dépouillement des résultats.) . 1

I Le poids de Miss MANZIOLI est de Kg. 53,7 ! 5 i
I et le nombre des réponses à ce concours est de 27.906 M

i Y LISTE DES GAGNANTS Réponses m

Val ler prix : 1 scooter Macchl, M. Henri POFPET, la Chaux-de-Fonds 53715 • j
gag 2me prix : 1 chambre à coucher Clausen . Mme Hélène DESSIBOURG, Lausanne 53715 j '.i

3me prix : 1 caniche de race, M. Adolphe RENGGLI, Genève 53714 ; j
1 j  4me prix : 1 auto-radio Philips, M. Pierre CHARLES. Genève 53717 -4
&£ 5me prix : 1 vélo Cilo, M. Peter LEUTENEGGER, Genève ' 53713 : ^ j
Y j 6me Prix : 1 réchaud-four Le Rêve, Mme Olga BOUTAY , Genève 53717 |¦ ¦¦'.- '; 7me prix : 1 paire de skis Vampire, M. André JACOT, la Chaux-de-Fonds 53713 ¦ '̂ |
| a,j «me prix : 1 paire de skis Vampire, M. Willy ALBRECHT. Bienne 53717 ; À
;:- ,';; Orne prix : 1 appareil photo Reflekta. M. Georges BERNHARD. la Chaux-de-Fonds 53717 . .;!
i i 10me prix : 1 machine à écrire Hermès, Mme Yvette VARONIER , Genève 53718 ij
i' -.' i  lime prix : 1 matelas Dunlopillo, Mme Micheline WISMER, Lausanne 53712 j %
•a jjj 12me prix : 1 perceuse électrique Perles, Mme Colette ROCHAT, Zurich 53712 ;!
4 r i  13me prix : 1 appareil Pyrolux. M. Georges COSENDAI, Orbe 53712 j : jj
;V:'- L : 14me prix : 1 appareil Pyrolux, M. Stelio BELTRAMINELLI, Colombier 53712 j: m

S 15me prix : 1 appareil Pyrolux, Mme Marlyse PERRINJAQUET, Fleurier 53719 , 'j
: .a* 16me prix : 1 appareil Pyrolux, Mme Jeanne JOHNER , Genève 63711 ; M

l aj fj  17me prix : 1 appareil Pyrolux , M. Alex DELESSERT, Lausanne 53720 5
i .Va?î 18me pri x : 1 trottinette Haruwy, M. Eugène BESSON, Genève 53710 S
\y, % 19me prix : 1 trottinette Haruwy, Mme Odette DUMARTHERAY, Morges 53720 ] '-\
J : ij 20me prix : 1 trottinette Haruwy, M. Jakob MEIER, Bienne 53720 '• 1
! *H 21me prix : 1 trottinette Haruwy, M. Roger VAUCHER. Neuchâtel 53720 ; M
:v i 22me prix : 1 trottinette Haruwy, Mme Marguerite PERRINJAQUET, Fleurier 53720 ;3

! j  23me prix : 1 trottinette Haruwy, M. E. OTTOLINI, Lausanne 53720 ! J
t aj..! 24me prix : 1 arrosoir Huile Startoline, M. Ferd. SANTINELLO, Genève 53720 1
f ¦'¦') 25me prix : 1 arrosoir Huile Startoline, M. Michel KELLENBERGER, Lausanne 53708 ! ,Vi

• ': 26me prix : 1 arrosoir Huile Startoline, Mme Liliane HAAG, Genève 53722 ( S

ja a Ces heureux gagnants seront avisés par la Maison PRODUITS MANZIOLI S. A. et recevront m
,\ A directement leur prix du fabricant. i 3j
V i Du 27me au 451me prix , les gagnants recevront dans les délais les plus courts les prix qui leur '- 3
i ï sont attribués par les soins de la Maison PRODUITS MANZIOLI S. A. î

5» Nous profitons de l'occasion qui nous est donnée de nous adresser à tous les participants pour J
i -Vj les remercier chaleureusement. Nous avons le plaisir de leur faire connaître que chaque i
j Si participant recevra une récompense sous forme d'un lion de rabais de Fr. 1.25 à valoir lors [ V' !
! .à] d'un achat d'un litre de vermouth MANZIOLI Jubilé dans tous les magasins d'alimentation. \ "  \

\:'¦'¦ Après 70 ans d'efforts voués à la recherche d'une qualité Incomparable, MANZIOLI, le grand . ."j
i 'a -i vermouth, est fier de pouvoir présenter aujourd'hui à chaque connaisseur, l'heureux résultat ! -
; ait obtenu dans sa nouvelle qualité qui vient de connaître un si grand succès. ' r ai

i Vermouth MANZIOLI Jubilé j

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

Conseille bien
MARIAGE

Madame H. JACOT
Clnr mettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

Avis de tir
——¦—"¦——.——

Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel,

du 16 novembre au 15 décembre de 11 h. à 15 h.
Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures

Interdiction : II est interdit de rester ou de pénétrer dans la tone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart , Kstavayer , Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port , Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 40 13).

\\^S^^^f 
Faites 

à temps

l̂ er̂ e de qualité | 
vos 

achats
^HHpF 

de fin d'année
î Visitez dès maintenant nos magasins. Durant la première quinzaine '
i de décembre, vous pourrez tout _ votre aise vous faire servir dans! une atmosphère agréable, sans être bousculés par des clients plus

pressés que vous. Nous aimons avoir une clientèle satisfaite et nous
serions heureux de pouvoir vous être utiles en vous conseillant

i individuellement pour vos achats de cadeaux.
Ouverture des magasins durant le mois de décembre

; Par suite d'une décision du Grand Conseil, les magasins
n'ouvriront pas le dimanche.

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

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

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

de détail du district de Neuchâtel.

Le cadeau le plus apprécié :
une lessive au >

THÉ SflL0M 'lflVDI S,|„|

\ Tél. 5 42 08 Prébarreau 1
l Service rapide dans les quatre jours

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦!¦¦¦¦¦¦ ¦

f DÉCOUPAGES j
a a
a en tous genres, de toute matière (bois , r
IV] pavatex , aluminium, cuivre, laiton , ar- [•]
^ gt-nt, or , etc.), sont exécutés avec soin ri
m et précision par spécialiste. Tous ren- B¦ . seignements : Case postale 344, Neu- |j
S châtel 1. a
¦ ¦¦»¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

Tendres, délicats, accompagnés d'une TV
onctueuse sauce crème aux morilles, les Ij
délicieux petits filets mignons vous Ij
attendent aux f ;

xfy alkë
— Le centre gastronomique — |

au cœur de la vieille ville H

CAFÉ DU THÉÂTRE
Dans le but d'augmenter encore plus

la qualité de nos
CAFi. ET THj ft CR*ME

nous ne servons dès maintenant que
de la

CRÈME A 15% PASTEURISÉE
ET HOMOGÉNISÉE

William-W. Châtelain gssss
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association , etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

^&V'.. ^X/ ^^ 'WP' ' Quel p laisir

îM ^èj^
1' D -Tft lf C. H' il f II SI T Ç* ? BONS D AbnAIa

III Nous mettons à la disposition f |p
de notre estimée clientèle notre service de

1 BONS D'ACHATS
jjj

de 5, 10, 20 francs
a:alf '

Pour vos cadeaux de fin d'année, faites
- I l'acquisition , à notre caisse princi pale , au

s parterre, d'un BON du montant désiré.
M .;. j Ces bons ont une durée illimitée et sont
; valables à tous nos rayons, en paiement de
, "& n'importe quelle marchandise.

l V ' t

COUVR E !
3 x Zf u H 4^ Js€^Z4^^ SA. . . .. . ¦¦'"' ¦ ^  ̂ •

J N E U C H Â T E L  

r
W* DROZ-GEORGET^

COUTURE
Rue Louis-Favre 24

Travail soigné, sur mesure
Accepte des journées

; Une carte suffit
V>. J



La démission de M. Weber
( S U I T E  D E  L A  i' I t K J I U l i  li P A G E )

f
Les socialistes
se retireront-ils

du gouvernement ?
La démission de M. Weber pose un

problème po l i t i que  important : celui de
la part icipation socialiste au gouverne-
dans les a n t i c h a m b r e s  pt les pas per-

Incontestablement, certains dirigeants
estiment qu 'il serait temps de mettre
fin à l'expérience inaugurée en 1913,
lorsque M. Wetter fu t  remplacé par M.
Nobs. Elle a valu certains avantages à
j a gauche, qui , sur le plan parlemen-
taire tout au moins , lui permettait  de
jouer sur les deux tableaux , de faire
figure d'opposition tout  en collaborant
à la direction des affaires. Sur le plan
électoral toutefois, la part icipation a été
d'un faible rendement.  On vient  d'en
avoir encore la preuve, puisque  les trou-
pes socialistes , malgré une vigoureuse
campagne de leurs chefs , en faveur du
projet financ ier , n 'ont pas suivi  le mot
d'ordre du parti avec une discipline
exemplaire.

Aussi , n 'é t ions-nous pas surpris de
trouver clans le « Volksroeht ». organe
off ic i e l  du comi té  centra l  soc ia l i s te , les
considérat ions  s u i v a n t e s , écrites certai-
nement  a v a n t  que fût connue  la démis-
sion de M. Weber :

Il nous parait en tout cas que le B
décembre doit avoir fait comprendre au
parti socialiste, ct de la manière la plus
claire, qu 'en politi que fédérale et , en par-
ticulier , en poli t ique financière, 11 doit
retrouver une plus grande indépendance
et une plus grande autonomie.

Voila qui me semble i n d i q u e r  que la
question d' une  f u t u r e  collaboration au
gouvernement se posera t o u t  au moins .
Et si les socialistes devaient  cependant

revendiquer  le siège laissé vacant  par
le dépar t  de Mi Weber , on peut admet-
tre qu ' i ls  posera ien t  u n e . c o n d i t i o n  : cel-
le que le dépar t ement  des f inances  ne
soit plus a t t r i b u é  à leur  représen tan t ,
Alors , que l  sera i t  l'actuel  conseiller fé-
déral qui  s'en chargerait ?

De toute  façon , la démiss ion de M,
Weber m e t t r a  les groupes poli t i ques et
le Conseil  fédéral  dans  une  s i t ua t i on
embar rassan te .  Il sera in téressant  d'en
suivre l ' évolut ion ces tout  prochains
jours .

On peut  donc s'a t t e n d r e  à une  cer-
t a i n e  a n i m a t i o n  dans  les couloirs  du
parlement  et ce qui  se dira dans  l'hé-
micycle perdra beaucoup cle son inté-
rêt au regard de ce qui se chuchotera
clans les antichambres et les pas-per-
dus.

G. P.

La session d'hiver
des Chambres fédérales

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAOE)

MM. Boner (cons., Soleure) et Brin-
golf (soc, Vaud)  on t  rapporté en fa-
veur de l' octroi d'une  subvent ion de
1,495 ,000 francs au can ton  des Grisons
pour la correction de la Cailancasc a, sur
le te r r i to i re  des communes de Grono et
de Boveredo.

L'arrêté y relatif  a été adopté sans
discuss ion par 126 voix sans opposi-
tion.

La séance a été ensui te  levée.

Au Conseil des Etats
BERNE , 7. — Lundi  soir , à l'ouver-

ture cle la session d'hiver, le président,
,M. Schmuki (cons. ,  Saint-Gall ). évoque
le r é su l t a t  néga t i f  de la vota t ion  fédé-
rale de d i m a n c h e  qui , di t - i l , ne l ibère
ni Je Consei l  fédérai}, ni le parlement ,
de l'obl iga t ion  de rechercher une  nou-
velle so lu t ion .

Puis  M. Schmuki fai t  procéder à
l'él ection de son successeur.

M. Jean-Louis Barrelet (rad., Neuchâ-
tel) est élu président par 39 voix sur
39 bu l le t ins  valables.

Après avoir reçu les fé l i c i t a t ions  de
son prédécesseur, M. Barrelet remercie à
son tour et reporte l ' honneur  de son
élect ion sur son par t i  et son canton.
Des œil lets  rouges et blancs v i e n n e n t
orner  son pupitre.

A près rapport  de M.. Desp land  (rad.,
Vaud) ,  ila Chambre adopte , par 35 voix ,
sans d iscuss ion , l'accord concl u le 25
j u i n  195.'! avec le Japon , pour la pro-
tect ion des droits cle propr ié té  indus -
t r i e l l e  a t t e i n t s  par la deuxième guerre
m o n d i a l e .  . .

La séance est ensuite levée.

+, Lundi , a eu lieu à Berne, la 12me
conférence aéronautique nationale , con-
voquée par l'Office fédéral de l'air pour
renseigner ceux qui s'intéressent à la na-
vigation aérienne sur la situation ac-
tuelle.

* Lundi après-midi, le Grand Conseil
vaudois a approuvé, en troisième lecture ,
le budget pour 1954, avec un déficit de
5,5 millions de francs. Il a approuvé la
loi d'impôt pour 1954 et , en deuxième
lecture, la loi sur l'assurance scolaire
et pré-scolaire en cas d'accident.

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

Il rappelle que la législation canto-
nale en cet te  mat ière  est due aux ini-
t i a t i v e s  de MM. Max Pet i tp ierre et L.-F.
Lambelet , alors députés , don t  l ' in ten-
t ion é ta i t  de f a i r e  bénéficier des allo-
cat ions  f ami l i a l e s  les pères de f a mi l l e ,
nombreux  dans notre can ton , qui
n ' é t a i en t  pas au bénéfice des pres tat ions
des caisses profess ionnelles .

Le groupe radical a toujours été par-
t isan de l'entente  directe entre em-
ployés et ouvriers et sous aucun pré-
texte la loi ne doit porter préjudice à
l'entente  profess ionnel le .  E lle doit

^ 
la

consacrer. Or, voici au jourd'hui  un élé-
ment  nouveau : les associations profes-
s ionnel les  de l ' indust r ie  horlogère et la
F.O.M.H. viennent  de s'entendre sur la
base d'un versement mensuel de 25 fr.
par enfants . "D'autres  organisa t ions  pro-
fessionnelles  envisagent  des actions si-
milaires .  Ces heureuses nouvelles ne
peuvent que renforcer  le groupe radi-
cal dans son a t t i t ude .  Le ch i f f re  de
25 fr. est un chi f f re  raisonnable. Cette
norme doit être reprise par la loi. Cette
disposi t ion ne doit  pas s'appl i quer tou- .
tefois  aux employeurs et aux employés n
liés par une convent ion  collective et"
dont les représentants  ont décidé en
commun cette exclusion.  C' est pourquoi
les radicaux restent partisans de la
clause dérogatoire.

La position des autres
groupes bourgeois :

une motion libérale
M. Charles Borel (lib.), au nom des

l ibéraux , rappelle lui aussi , que son
parti  est par t isan avant tout de l'en-
tente p ro fess ionne l l e .  Si l'on relève les
normes au jou rd 'hu i , on pourrait  con-
sidérer que c'est en raison du coût de
la vie. Mais il faut  considérer p lus à
fond les divers  é léments  du problème :
1) L'on doit remarquer  que la loi cle
1945, dans un sens étati que, a été trop
hâ t ive .  2) L ' i n i t i a t i ve  pop iste , elle, est
ne t t ement  démagogi que. 3) Un contre-
projet doit  être admis, mais il doit en
tout cas comporter  la clause dérogatoi-
re. Et M. Borel de se référer à l' art icle
du conseiller na t iona l  Grade] , dans la
« S e n t i n e l l e » , dont  nous avons parl é
hier et qui est en faveur des ententes
professionnel les .  Mais le contreprojet
admis — et admis  sur la base de 25
francs — il conviendra de l'améliorer,
ou plus  exactement  il conviendra de
« repenser » plus à loisir  tout le problè-
me des al locat ions  famil iales .  C'est
pourquoi  le 'groupe libéral dépose la
motion su ivan te  :

Les soussignés , S. de Coulon et con-
sorts , pr ien t  te Conseil d'Etat de bien
vouloir déposer  dans un avenir rappro-
ché , devant le Grand Conseil , son rap-
port sur la motion Gaston Clottu et con-
sorts accep tée, sans opposit ion par le
Grand Conseil dans sa séance du 29
novembre 1950. Le Conseil d 'Etat est
prié de saisir l'occasion o f f e r t e  par
l'élaboration de ce rapport pour exami-
ner en même temps une r e f o n t e  com-
p lète de la loi du 18 avril 194-5 dans le
sens des idées généralement admises
actuellement en matière d' allocations
fami l ia les, sp écialement en ce qui con-
cerne le petit  commerce , l' artisanat ,
l' agriculture et la vit iculture , dont les
conditions d' existence ne sont pas com-
parables  à celles de l 'industrie et du
commerce en général .

M. Faessler (p.p.n.), au nom des pro-
gressistes nat ionaux, remarque que tout
le inonde est en faveur d'une aide ac-
crue à la f a m i l l e  et qu 'en princi pe les
allocations famil ia les  doivent rester
l'apanage des organisat ions  profession-
nelles. Malheureusement,  nous avons
été en présence d'une manœuvre po-
piste...

M. Corswant (p.o.p.) : Une manœu-
vre ? Notre in i t ia t ive  a été signée loya-
lement  par les citoyens !

M. Faessler conclut  en disant que le
P.P.N. se rallie aux 25 fr.

Nouvelles disputes
M. Corswant (p.o.p.), revient sur cer-

tains  points  soulevés par les exposés
précédents. U ironise sur le fa i t  que M.
Gradel , ce Bernois , soit venu mettre
dans l'embarras les socialistes neuchâ-
telois (p ro te s t a t ion  socialistes). Aux
bourgeois, il déclare qu 'i ls ne sont pa.s
conséquents avec leurs principes. Ils ne
cessent de représenter que les al locat ions
f ami l i a l e s  sont du ressort des organi-
sa t ions  profess ionnel les  et ils en pré-
voient  l' a p p l i c a t i o n  par la loi. Et à quoi
about i ssent - i l s  ? A un projet qui atté-
nue  un peu celui des pop istes. Vos prin-
cipes , c'est du marchandage  ! (nouvel-
les p ro tes ta t ions) .

M. H. Perret (soc.) s'élève avec véhé-
mence  contre  l'a l lu s ion  de M. Cors-
w a n t  à M. Gradel . Ce conseil l er na-
t i o n a l  représente les ouvriers neuchâ-
telois au p a r l e m e n t  fédéral. On peut ne
pas être d'accord sur tous  les points
avec lu i , mais  ce qui est sûr, c'est qu 'il
a s o u t e n u  la c lasse ouvrière plus que
M. Corswan t  ne l' a j a m a i s  f a i t  : — Ayez
donc la pudeur  cle vous t a i r e  (acclama-
tion chez les socialistes et sur quelques
bancs rad icaux) .

M. Corswant précise que son inter-
v e n t i o n  n 'étai t  pas t a n t  dir igée contre
les social istes que contre  l'u t i l i s a t i o n  de
l'article de M. Gradel f a i t e  par M. Bo-
rel. Q u a n t  au fond , il reste à savoir si
les 25 fr .  auxquels  on se rallie présen-
t e m e n t  sont le résul ta t  des seuls ef for ts,-,
de M. Grade! et si ce n 'est pas bien plu-
tôt le dépôt cle l ' i n i t i a t i v e  pop iste qui
a amené  les bourgeois à faire ce pre-
mier  pas.

M. Fri tz  liourquin (soc.) en tend ,  lui
aussi , relever quel ques contradictions
bourgeoises. On a f a i t  des déc l a r a t i ons
sur la valeur des e n t e n t e s  profession-
nelles et voic i  qu 'on légifère néanmoins .
On es t ime d' au t r e  part qu 'un m i n i m u m
est nécessaire, mais on s'efforce de s'y
sous t r a i r e  par  l ' échappato i re  de la clau-
se dérogatoire .  U y a décidément  passa-
blement  cle con fus i on  clans ce débat,  et
c'est pou rquoi le groupe social is te  s'abs-
tiendra désormais à tous  les votes.

Une opinion libérale pure
M. Louis Besson (lib.) t ient  à expri-

mer son opin ion  personnel le .  Il f au t  en
ef fe t  être logi que. Si l'on est partisan
de l'o r g a n i s a t i o n  professionnelle, on ne
s a u r a i t  to lé re r  ici l ' in te rvent ion  de
l 'Etat .  Pourquoi a-t-on si peur de lais-
ser a l le r  seule devant  le peuple l ' in i -
t i a t i v e  popiste ? Le peup le a naguère
prouvé son bon sens en r e f u s a n t  de
supprimer l 'imp ôt sur le chiff re  d'af-
fa i res , suppression que préconisaient  les
popistes. T e n t o n s  de nous  arrêter enfin
sur la pente savonnée de l'étatisme.

Ou bientôt se réalisera la prop hétie  de
Gonzague  de Beynold : « Tout ce qui
n 'est pas i n t e r d i t , est obligatoire. » Le
citoyen se dégoûte de plus en plus de
tan t  de lois.

Bataille au sujet
de la clause dérogatoire

M. Favre (lib.) entend répondre à M.
Bourquin au sujet de la clause déroga-
toire. Celle-ci n 'est i n t r o d u i t e  dans  la
loi que pour ne pas décourager les as-
soc ia t ions  p r o f e s s i o n n e l l e s  qui souhai-
ten t  réaliser des ententes  collectives.

M. Ch. Borel (lib.) n'accepte pas non
plus  les reproches de contradict ion et
de con fus ion .

Pour M. Costet (pop.), les proposi-
tions Besson sont , dans  le camp bour-
geois , les seules claires , les seules logi-
ques. Il f a u t  supprimer le contreprojet .

M. Favre-Bulle (rad.) est ime que la
clause dérogatoire pourra  permettre aux
employeurs , qui le veulen t , de fa i re  da-
vantage  encore en faveur  des al locat ions
fami l ia les .

S. M. Guérini (soc.) : Les pères dd fa-
V-piille non organisés n 'auront  rien.

Pour M. Corswant aussi , les propos
de M. Favre-Bulle sont une énormité.
Ce qui permettra  aux  patrons de fa i re
plus, c'est la f i xa t ion  dans  la loi d'un
m i n i m u m .  La c lause  dérogatoi re  leur
permet de se déf i le r .

M. Girard (lib.) : La clause déroga-
toire est un i q u e m e n t  f a i t e  pour permet-
tre aux organisat ions  patronales et ou-
vrières de résoudre eux-mêmes leurs
problèmes. L'o ra t eu r  regret te  que les
social is tes  ne comprennen t  pas cela.

Le débat se poursu i t  i n t e r m i n a b l e -
m e n t  sur  ce po in t .  On voit  encore s'af-
f r o n t e r  MM. /•'. Bourquin (soc) , A.  Nar-
din ( rad . ) ,  Favre-Bulle (rad.) , Stei ger
(pop.),  puis lec ture  est donnée  de l' a-
m e n d e m e n t  Mart in .  Il est a insi  conçu :

L' allocation est de 25 f r .  au moins par
e n f a n t  et par mois de travail payé .
Cette disposition ne s'app lique toute-
f o i s  pas aux emp loyeurs et aux em-
p loyés  liés par une convention collecti-
ve de travail et dont les représentants
ont décidé d' un commun accord cette
exclusion.

lies votes
On vote d' abord au sujet  du principe

de la clause dérogatoire. Celle-ci est ad-
mise par 57 voix contre 6 (pop istes) .
Les socialistes se sont abstenus.

L'a m e n d e m e n t  Martin , opposé aux
chiffres p r imi t i f s  cle la commiss ion , est
accepté par 55 voix , sans opposit ion.

Au vote clu projet  par articl e, le pré-
s ident  demande à M. André Pet i tp ierre
(lib.) s'il ma in t i en t son amendemen t
hostile à tout  contreprojet amende-
m e n t  dont l' adopt ion  à la séance précé-
den te  ava i t  été à l'o r ig ine  de toute  la
bagarre.

M. Petit p ierre répond a f f i rmat ive-
ment .  L'amendement  est alors repoussé
par 54 voix contre 10 (6 pap istes et
4 libéraux). Les socialistes, contraire-
ment  à ce qu 'ils a v a i e n t  fait le 18 no-
vembre, se sont abstenus.

Au vote d ensemble, le contreprojet
(25 fr.), opposé à l ' i n i t i a t i v e  pop iste
(30 fr.) est accepté par 57 voix contre 7.
Les social istes ont persisté à s'abs ten i r .

M. Corswant : Voilà un  projet  mort-
né. Le peuple et le Tr ibunal  fédéral l'en-
terreront !

A l'u n a n i m i t é, le Grand Conseil adop-
te encore le postulat, con tenu  aussi
dans le contreprojet ,  préconisant une
étude en faveur  de l' ex tens ion  aux in-
dépendants des al locat ions fami l ia les .

L'initiative pour les vieux
Le point suivant appelle l'examen de

l ' init iative pour les vieux qui a été
lancée également par les pop istes et
face à laquel le  le Conseil d'État pré-
sente aussi un contreprojet.

M. Emile Losey (rad.), demande le
renvoi à la commission.

M. Corswant (pop.), exp li que le sens
de l ' initiative. Il reconnaît que les pro-
positions de son parti  coûteraient plus
cher que celles du gouvernement, mais
elles offrent  cet avantage que leur ap-
plication pourrai t  commencer le ler
janvier 1954. L'orateur n 'est pas hos-
tile en princi pe à un renvoi à une com-
mission , et admet aussi que le gou-
vernement a fait un pas en avant.

M. Liniger (soc), polémi quant avec
M. Corswant, rappelle tout Ce qui a été
fait  par l'Etat et les communes. Au
fond , l ' in i t ia t ive  pop iste est superf lue
et inut i le .

M. J .  Dubois (lib.), demande que le
projet soit scindé en deux décrets.

M. A. Pet i tp ierre (lib.), trouve le
titre de l ' in i t ia t ive  peu heureux.  Les
pop istes ne sauraient monopoliser les
vieux.

M. Corswant répond encore à un grief
qui lui a été fait. Si des associations de
viei l lards  se sont fondées , c'est un i que-
ment parce qu 'ils sentaient  la nécessité
de s'organiser.

M. .4. Sandoz , conseiller d'Etat, aborde
un certain nombre de questions de fond
sur lesquelles on reviendra à loisir
quand la commission se sera pronon-
cée. Celle-ci devrait se mettre  aussi tôt
au travail a f in  de pouvoir rapporter
à la session ex t raord ina i re  du Grand
Conseil  qui est prévue pour janvier  ou
février.

Tout le monde est d' accord avec cette
fo rmule  et l'assemblée décide donc le
renvoi à la commission qui , précise M.
J.-P. de Montmoll in (lib.) fera dili-
gence.

Motion
M. Ch. Borel ( l ib . ) ,  développe une

motion qu 'il a dé posée au début de
1951 déjà. Il s'ag it de prier le Conseil
d'Etat cl 'étudier quelles mesures légis-
latives pourra ient  être prises pour dé-
terminer  la na tu re  cles rapports entre
les services de l'Etat et des communes
d'une  par t , et les entreprises privées de
l'autre. II existe actuel lement  une  con-
currence entre les instances susnom-
mées. Il n 'est pas normal que, dans le
domaine des services industriels et des
travaux publics plus part icul ièrement,
des entreprises privées subissent effec-
t ivement la concurrence des entreprises
publi ques. C'est le sort de la classe
moyenne, et des professions artisanales
indépendantes, qui est en cause dans
cette motion. Et le motiohnaire de citer
que des cas de ce genre se sont posés
surtout  aux Montagnes neuchâteloises.

M. E. Losey (rad.) , ne< voudrai t  faire
nu l le  peine même légère au préop i n a n t ,
mais il a la charge cle dire que les dé-
putés radicaux est iment  que cette ques-
tion se pose sur le terrain local et non
cantona l .

M. I I .  Jaque t  (soc), attaque le mo-
t îonna i r e  sur le terrain des princi pes.
Les entreprises privées ne sont pas tant
menacées par les services publics que
par des concentrat ions de pouvoirs en
main des trusts .  Et l'orateur de se réfé-
rer à la « Gazette  de L a u s a n n e »  et à
M. An to ine  Pinay.  Les conseil lers com-
munaux  de nos villes qui appart iennent
aux par t i s  bourgeois et qui ne sont pas
des marxis tes  camouflés  sont là pour
déclarer que cette concurrence n'est pas
un mal. Les services publics luttent
contre la vie chère. L'intérêt général
subirait des risques très réels si la mo-
tion était prise en considération. Au
surplus, est-il normal que pour com-
battre l'étatisme on recourt encore à
p lus d'étatisme ?

M. Jul ien  Girard (lib.) défend la
position de M. Borel. A M. Losey, il
f a i t  gr ief  d'avoir simpl i f i é  par  t rop le
problêrhe. A M. Jaquet, il-Téproche son
raisonnement  qui ne mènera i t  ni plus
ni moins qu 'au collectivisme. Sans
doute l'orateur reconnaî t - i l  que, du
côté patronal , dans le domaine  des prix ,
tout n 'est toujours  pas parfa i t .  Mais , à
la Chaux-de-Fonds, on avait  voulu ten-
ter une intéressante exp érience avec un
bureau f i d u c i a i r e  et la Commune n'en
a pas voulu. Le sort des pet i tes  entre-
prises reste cligne d' intérêt.  Et quand
on parle cle poli t i que sociale , on pour-
ra i t  aussi penser à elles. Les part is  na-
t ionaux ont mis à leur programme la
défense des classes moyennes. L'oppo-
si t ion cles socialistes est ici dans la lo-
gi que des choses. Celle des rad icaux  ne
l'est pas. A tout le moins, doit-on
accepter la motion pour que le Con-
seil d'Etat puisse étudier le problème.

Il est midi et demi. La discussion
sera reprise à une séance ultérieure. Et
le président Joly déclare alors close la
session ordinaire d'automne qui avait
commencé le 16 novembre dernier.

R. Br.

La fin du débat sur les allocations familiales
au Grand Conseil neuchâtelois

Impressions de séance
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  l' A (i li )

En tout état de cause, et quel que
soit finalement le sort réservé à l'ini-
tiative popiste au contreprojet bour-
geois, la question des allocations
familiales, et plus généralement celle
de la protection de la famil le  dans
notre canton, nous paraissent, quant
à nous, rester ouvertes. Car on ne
les réglera pa.s durablement  par des
propositions toujours plus démago-
giques ; et on ne les réglera pas non
plus en at ténuant s imp lement la
démagogie de ces propositions, et en
inst i tuant  comme norme un ique  de
la vie économique neuchâteloise celle
des puissantes organisations horloge-
res. Le mécanisme de nos entrepri-
ses est in f in iment  plus complexe,
nuancé  et divers. Et force sera bien
d'en tenir compte un jour...

r*s ,*w /^.

Déjà les l i bé raux  s'en sont aperçu
en déposant une  motion qui demande
une  refonte totale de la loi de 1945.
Puisse le Conseil d'Etat, quand il
l'examinera, se résoudre enfin h « re-
penser » effect ivement  le problème
des allocations familiales. Ce sera
peut-être alors, après la préparation
psychologique indispensable, l'heure
d'une  formule « pari taire » par la-
quelle il sera fai t  appel en faveur de
la famille à la même solidarité, à la
même coopération qui se sont réali-
sées en faveur de la vieillesse.

Et' ce sera l 'heure d'une « solution
de fond ». non plus celle de ces com-
promis plus ou moins habiles, plus
ou moins « légaux » qui  laissent dans
chaque groupe une sensation de ran-
cœur et d' insat isfact ion.  En appre-

nant hier matin, au début de la
séance, la nouvelle de la démission
de M. Weber, dégageant la leçon du
cuisant échec infligé au compromis
financier par le peuple suisse, nos
députés neuchâtelois paraissaient im-
pressionnés ! La place, au fédéral, est
nette pour les solutions claires. Au
cantonal, il en sera également ainsi !

René. BRAICHET.
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Les « Trois proposent
à la Russie de réunir

la conférence à quatre
le 4 janvier à Berlin

. .. .
Dans leur réponse

à la dernière note soviétique

CASTEL HARBOUR , 8 (A.F.P.). — La
réunion des quatre se tiendra le 4 j an-
vier à Berlin , apprend-on de source sûre.

Pas d'objection
du chancelier Adenauer

CASTEL HABBOUR , 8 (A.F.P.). — On
apprend de source sure que le chance-
lier Adenauer  a répondu , l u n d i  a près-
midi , sans formuler  aucune»  objection
au proje t  de réponse occidenta le  à la
note  sovié t ique  du 26 novembre: '£*$

Les grands prix littéraires
Concourt et Renaudot

ont été attribués hier
Les deux lauréats sont

M. Pierre Gascar
et Mme Celia Bertin

PARIS, 7 (A.F.P.). — Le prix Con-
court  a été a t t r ibué  à M. Pierre Gascar,
pour « Le temps des morts  » et « Les
bêtes », et le prix R e n a u d o t  à Mme Ce-
lïa Bert in , pour  « La dernière inno-
cence ».

C'est au troisième tour que le prix
Goncour t  a été a t t r i bué  à Pierre Gascar,
par six voix , contre trois  à Gabriel Vé-
ra ld i , pour « A  la mémoire d'un ange »
et une à Pierre Moinot .  pour « Chasse
royale ».

Avaient  obtenu cles voix aux tours
précédents : Michel Mohre , pour « Ser-
vi teur  f idèle », José Caban i s , pour «L'au-
berge fameuse  », et R a y m o n d  Guérin ,
pour « Les poul.pes ».

Mme Célia Ber t in  a obtenu le prix
Théophras te -Benaudo t ,  par six voix
contre qua t r e  à Félicien Marceau , pour
« Bergère légère » et « En de justes no-
ces ».

Autour du monde
en quelques lignes

En IRAN , des désordres, provoqués par
' des~ étudiants qui protestaient contre la
reprise des relations diplomatiques avec
l'Angleterre, se sont produits hier à Té-
héran. La police a ouvert le feu. On a
dénombré deux morts.

En EGYPTE, des blindés britanniques
aura ien t  ouvert le feu contre un vil-
lage. II n 'y aurai t  pas de victimes.

En CHINE, Radio-Pékin a annoncé,
hier , que M. Chou-en-Lai, premier mi-
nistre, avait  adressé à l'O.N.U. un mes-
sage dans lequel il dit que la situation
en Corée a atteint une phase cri t ique,
les communistes n 'ayant  pas pu pour-
suivre leur  « tâche d'explication » aux
prisonniers.

En BELGIQUE, deux trains de voya-
geurs se sont tamponnés en plein
brouil lard à T ernat , entre Gand et
Bruxelles. Quatre passagers ont été
tués et vingt blessés.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Ciaxton , minis t re  de la défense du Ca-
nada , est arr ivé hier à Dusseldorf.  U
inspectera la brigade canadienne sta-
tionnée en West phalie.

EN FRANCE, le total des crédits mi-
litaires demandé pour l'exercice 1954
s'élève à 1110,5 mi l l i a rds , soit une dimi-
nut ion  de 122,5 mi l l ia rds  de francs par
rapport aux crédits déf in i t i f s  de l'exer-
cice 1953.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 4 déc. 7 déc.

t\i% Fédéral 1941 . . . 101.— d 101.— d
8Î4% Fédér. 1946, avril 106.75 1C6.65
3% Fédéral 1949 . . . .  106.30 106.30 d
8% C.F.F. 1903. dif. . 104.30 d 104.50
S% C.F.F. 1938 . . . .  104.80 d 104.80 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1250.— 1255.—
Société Banque Suisse 1127.— 1127.—
Crédit Suisse 1148.— 1147.—
Electro Watt 1240.— 1240.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 835.— 835.—
S.A.E.G., série 1 . . . 64% 64.—
Italo-Sulsse. prlv. . . .  190 y. 187 K
Réassurances, Zurich 7925.— 7900.—
Winterthour Accld. . . 5775.— 5725.— d
Zurich Accidents . . . 8825.— 8825.—
Aar et Tessin 1255.— 1250.—
Saurer 1058.— 1045.—
Aluminium 2120.— 2130.—
Bally 830.— d 828 —
Brown Boverl 1145.— d 1149.—
Fischer 1115.— 1115 —
Lonza 925.— d 920.— d
Nestlé Alimentana . . 1648.— 1640.—ex
Sulzer 1895.— 1900.— d
Baltimore 92 Yx 92.—
Pennsylvania 78.— 78 '4
Italo-Argentlna . . . .  28 Vi d 28.—
Royal Dutch Cy . . . . 398.— 398 y ,
Sodec 36 \b 35 Va
Standard Oil 310.— 311 —
Du Pont de Nemours 462.— 458.—
General Electric . . . .  389.— 386.— d
General Motors . . . .  257.— 257 „ d
International Nickel . 157 y ,  158.—
Kennecott 280.— 280 y ,
Montgomery Ward . . 243.— 242.—
National Distillers . . 82 y ,  82 %
Allumettes B 53 Vx 53.— d
U. States Steel . . . .  168  ̂

168 —

BALE
ACTIONS

Olba 2950.— 2935.—
Schappe 710.— d 718.—
Sandoz 3030.— 3025.—
Geigy nom 2880.— 2890.—
Hoffmann - La Roche

(bon de louissancel 6415.— 6450.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  857.50 860.—
Crédit Fonc. Vaudois 857.50 860.—
Romande d'Electricité 585.— 590.— d
Câbleries Cossonay . . 2800.— 2775.— d
Chaux et Ciments . 1250.— d 1250.— d

GEN JfcV E
ACTIONS

Amerosec 126.— 125 V2
Aramayo 7 % 7 Vx
Chartered 30 Vi 30 Vi d
Gardy 206 .— d 210.—
Physique porteur . . . 358.— 365.—
Sécheron porteur . . . 470.— d 470.— d
B. K. F 256.— d 258.—

Bulletin de bourse

ACTIONS ,. « «ee. 7 déc.
Banque Nationale . . 810.— cl 810.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1230.— d 1230.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 9100.— 8900.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1250.— d 1250.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1265.— 1250.— d
Ciment Portland . . . 3000.— 3000.— d
Etablissent Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 105.50 105.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3M; 1949 104.25 cl 104.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3'/> 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chat. 3 V, 1951 104.— d 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch. ?.',* 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus S 'A 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hoid. 3'4 1953 102.— d 103.25 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 102.— d 102 —
Taux d'escompte Banque Nationale 114%

Billets de banque étrangers
du 7 décembre 1953

Achat Vente
France 1.08 Vi 1.12 Vi
D. S. A 4.27 Vi 4.31
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67 0.69 Vi
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.70 10.—
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  30.—/34.—
françaises 33.—,'36.—
anglaises . . . . . . .  37.—,'42.—
américaines 7.50/8.50
lingots . .• . . . . . .  4800.—/4950 —

Icha non compris

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

BERNE , 8. — Le groupe socialiste de
l 'Assemblée fédéra le  a procédé, l u n d i
soir, sous la présidence de M. Fritz
Gru t ie r , consei l ler  n a t i o n a l  (Be rne ) ,  à
une  discussion app ro fond i e  SUIT le résul-
ta t  de la v o t a t i o n  fédérale  du 6 décem-
bre , c o n c e r n a n t  l' o r g a n i s a t i o n  des fi-
nances  de la Confédéra t ion .

Le groupe a pris connaissance de la
démission du conseiller fédéral Max
Weber. Il a approuvé  à l'u n a n i m i t é  cette
décision dictée par des considérations
poli t iques et a exprime au conseiller
fédéral Weber sa pleine confiance. Le
groupe a remercié M. Max Weber du
travail  qu 'il a accompli pour le pays
et le peuple. La commission politique
et le comité du parti socialiste suisse
se prononceront à la f in  de la semaine
sur les conséquences politiques de ces
événements.

Le groupe socialiste
a approuvé la démission

de M. Weber

BERNE , 7. — M. Max Weber est né
le 2 août  1897, à Zurich,  il a mi l i t é  dès
sa jeunesse dans le m o u v e m e n t  ou-
vrier. Après avoir  étudié les sciences
économiques à Genève et à Zurich , il
f u t , de 1D22 à l!)2fi , rédacteur  au jour -
nal  soc ia l i s te  « Volksst imme », à Saint-
Gall. Il d e v i n t  ensu i t e  collaborateur
pour les ques t ions  économi ques de
l ' U n i o n  synd ica le  suisse.  M. Max Weber
a été, de 1940 à 1944, secré ta i re  cent ra l
et en môme temps prés ident  de la Fé-
déra t ion  suisse des ouvrier s du bois et
clu bâ t imen t  (F.O.B.B.). Il a fa i t  pa r t i e
de 1944 à 1951, de la direct ion de
l 'Un ion  suisse des sociétés coopéra t i -
ves cle c o n s o m m a t i o n  qu 'il a présidée
pendant les cinq dernières années.  L'As-
semblée fédéra le  l' ava i t  élu le 13 dé-
cembre 1951 conseiller fédéral en rem-
placemen t  de M. Ernes t  Nobs.

M. Max Weber, docteur es sciences
économi ques et commerciales, é ta i t  de-
puis 1948, professeur ex t raord ina i re  de
po l i t i que  sociale ct chargé du cour s sur
les coopéra t ives  à la f a cu l t é  de droit  de
l 'Université de Berne. Il n 'avait  pas
donné sa démission de professeur lors
cle son é lec t ion  au Conse i l  fédéral , mais
demandé simplement d'être mis en con-
gé.

La carrière de M. Weber

Aujourd'hui 15 h., 20 h. 30, dernières
LES ENFANTS 1)C PARADIS

Toute la cruauté du moyen âge
Tout le luxe de la Renaissance

dès demain 15 h., au Rex i
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Fernand OI.ZA B
ff rfft IB* A m» V% ¦• chanteur, présente
" V * V ** ** *¦ Erika WILDNER
Wjl !¦ W% danseuse fantaisiste
** ** ** DANILOWA I

danseuse classique M

DERNIÈRES
DÉPÊCHES

Le froid est là
mais le PETIT TAXI aussi
ave cses prix à la portée de tout le monde.
Voiture chauffée. Maternité gratuite.
Se recommande : Georges Etter, proprié-
taire. Stationnement actuel par télépho-

ne 5 68 98, la C'naumière, Serrières.

3nie concert d'abonnement
L'Orchestre de chambre

Gérard Cartigny, de Paris
La radiodiffusion française et le disque

ont fait connaître les mérites exception-
nels de l'Orchestre de chambre Gérard
Cartigny que nous aurons l'occasion d'en-
tendre jeudi prochain 10 décembre au
troisième concert de la Société de musi-
que.

Cette intéressante phalange, formée de
treize Instrumentistes à cordes , tous mu-
siciens d'élite , a été créée après la fin de
la dernière guerre et s'est vouée à l'in-
terprétation de la musique ancienne —
du XVIIIme siècle plus spécialement —
tout en s'attachant à faire connaître les
œuvres de compositeurs célèbres restées
manuscrites que son chef , Gérard Carti-
gny, a découvertes dans diverses biblio-
thèques européennes.

C'est assez dire qu 'une soirée passée en
compagnie de tels artistes est un régal qui
s'agrémente des Joies de la découverte :
telle cette « Première Sinfonie pour les
soupers du Roy » du fameux de La Lande
qui f i t , après Lully, une si brillante
carrière à la cour de Louis XIV, ou ce
¦s Divertlmento » de Francesco Durante,
ou encore cette extraordinaire «Fantai-
sie pour orgue mécanique » de Mozart ,
orchestrée par Gérard Cartigny, œuvre
de commande, écrite quelques mois avant
sa mort par Mozart à bout de ressources.

Une « Cassation » de Haydn , des « Con-
certo » pour cordes de Pergolèse, Bodin
de Boismortier , ne seront pas les mor-
ceaux les moins goûtés d'un programme
ou figure un « Concerto » de Viv aldi pour
basson et orchestre , avec comme soliste
un des meilleurs spécialistes de cet ins-
trument, Maurice Allard , ler basson solo
de l'Opéra de Paris et lauréat , en 1949
du Concours international de Genève.

Communiqués,

Ce soir au City

Grande soirée
populaire italienne

et tessinoise
Avec ALBERIGO MERINI

et son orchestre

Musée des beaux-arts

Anciens tapis d'Orient
Ce soir à 20 h. 30

Visite commentée.

M T H É Â T R E
R^JL 

Ce soir et demain mercredi

Les Galas Karsenty
présentent

Madame Flloumé
avec

Valentine TESSIER et Henri VILBERT
Location : Agence Strubin. Librairie

Reymond, Tél . 5 44 66.
8me spectacle de l' abonnement

Trouvé un CHIEN D ' ARRÊT
Le réclamer, contre frais d'insertion, à
F. SAHLI, Grandchamp (Areuse).

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
TOUS UN

par M. F. de ROUGEMONT

Ce soir à 20 h. 15, au City

Groupe d'hommes
du Temple du Bas
La responsabilité
de donner la vie

Dr Pierre Berthoud et pasteur Javet
Invitation a tous les hommes.



Le canton de Neuchâtel à l 'honneur

MM. HENRI PERRET et JEAN-LOUIS BARRELET
présideront les Chambres fédérales pendant un an

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La session de décembre , aux Cham -
bres fédérales , amène régulièrement le
changement de présidence dans l' un et
l'autre conseil. Le choix des députés ,
sauf circonstances extraordinaires , est
connu d' avance , puisque , selon la tra-
dition , le vice-président accède au fau -
teuil suprême. Il n'en demeure pas
moins que l'élu peut , à bon droit , être
f i e r  de l'hommage que lui rendent ses
pairs et que le canton qu 'il représente
sous la coupole partage cette f i er té .

Or, le hasard a voulu que , pour un
an, les débats du corps législat i f  f u s -
sent diri gés par un député  neuchâtelois
aussi bien au Conseil national qu 'au
Conseil des Etats.  Neuchâtel  a donc
raison de se réjouir doublement.

On peut bien accorder â M. Henri
Perret , président de la Chambre du
peuple , le titre de parlementaire che-
vronné , puisqu 'il f ê t e , en même temps
que son élection à la p lus haute mag is-
trature du pays — le strict protocole
accorde en e f f e t  ce rang au président
du Conseil national qui est en même
temps président de l'Assemblée f édéra le¦— ses noces d' argent 'avec le parlement.
C' est en 1928 , en e f f e t , qu 'il prit rang
dans la députation neuchâteloise à Ber-
ne. Il avait alors hl ans. Le nouveau
conseiller national , d' abord instituteur ,
avait poursuivi des études scient i f i ques
qui lui valurent d' abord le grade de
licencié en mathémati ques, puis le titre
de docteur es sciences avec une thèse
sur «La radioactivité des eaux du Jura *.
Nommé directeur du technicum du Lo-

M. Henri PERRET

cle, il f u t  ensuite , dès 1933, à la tête
du technicum neuchâtelois , jusqu 'à l'âge
de la retraite , il y a trois ans.

Très tôt, au Conseil national, M.  Hen-
ri Perret se montra très acti f .  Dé puté
socialiste, il s'intéressa à toutes les
questions économi ques et sociales, à
tous les problèmes concernant le monde
ouvrier. Neuchâtelois , il voua ime at-
tention particulière aux mesures prise s
en faveur  de l'industrie horlogère. C' est
lui qui f u t  dési gné pour présider la
commission chargée de discuter le sta-
tut de l'horlogerie et qui présenta le
rapport au Conseil national. Esprit
scientifi que, en f in ,  il intervint dans de
nombreux débats concernant , par exem-
ple , la formation professionnelle , l'Eco-
le polytechni que, la radiodi f fus ion , la
recherche nucléaire , la télévision.

On aura une idée de son activité
quan d on saura que M. Perret f i t  par-
tie de 78 commissions.

A pprécié de tous ses collègues pour
sa courtoisie et son entregent , pour urne
objectivité qui n 'a f f a i b l i t  en rien la vi-
gueur de ses convictions, le député neu-
châtelois prit une p lace en vue dans le
groupe socialiste. Deux fo i s ,  ses amis
politi ques en f i ren t  leur candidat au
Conseil fédéral , en 1935 d' abord , pour
la succession de M. Schulthess , en 1943
ensuite , après le départ de AI. Pilet-
Golaz.

Aujourd'hui , c'est le Conseil national
tout entier qui marque à M. Henri Per-
ret une estime méritée.

La carrière parlementai re de M. Bar-
relet est moins longue que celle de son
collè gue. C' est en 1945 qu 'il entrait au
Conseil des Etats, succédant à M. Max
Petit p ierre et reprenant la tradition
voulant qu 'un membre du gouvernement

cantonal siège dans la Chambre f é d é -
rative.

Depuis trois ans, en ef fe t , M.  Barre-
let était conseiller d'Etat , chef du dé-
partement de l'agriculture , pour lequel
l' avait préparé sa carrière d'ingénieur
agronome et quinze oins d' enseignement
à l'Ecole d' agriculture de Cernier.

Orig inaire du Val-de-Travers , ayant
fa i t  une bonne partie de sa carrière
professionnel le ,  an . Val-de-Ruz. M. Bar-
relet assure donc aux populat ions  des
vallées une représentation sous la cou-
pole fédérale .

Magistrat  at tent i f  aux intérêts de son
canton , il s'attache surtout aux ques-
tions agricoles. La paysannerie trouve
en lui un dé fenseur  convaincu, mais
qui sait aussi tenir un compte équita-
ble des besoins légitimes des autres
groupes économiques. Il f u t  le rappor-
teur averti de la loi sur l'agriculture.
Il f i t  partie des commissions pour le
statut du vin , la loi sur le blé, les di-
vers arrêtés concernant les améliora-
tions foncières,  la correction de cours
d' eau , la protection contre les avalan-
ches , les subsides extraordinaires en
f a v e u r  des rég ions atteintes par la sé-
cheresse. La commission permanente
des alcools le compte parmi ses mem-
bres, comme la commission des doua-
nes. Il f i t  partie de la commission de
gestion et présida pendant quelque
temps la commission des pouvoirs ex-
traordinaires , travaillant du reste à sa
li quidation dans le louable dessein de
ne pas prolonger un rég ime qui entra-
vait le jeu normal des institutions dé-
mocrati ques. Citons encore sa partici pa-
tion active à l' examen de la loi sur
l'assurance vieillesse et survivants.

Au Conseil des Etats , les interven-
tions de M. Barrelet sont d' autant plus
écoutées qu 'elles sont brèves , précises,
substantielles. Les sénateurs ont choisi,
pour diriger leurs paisibles travaux , un
homme qui n'allongera pas les séances
par de vains propos.

Nous nous associons de grand cœur
aux nombr-uses félicitations adressées
déjà à nos deux compatriotes qui ajou-
tent leur nom à la liste déjà longue des
présidents neuchâtelois et nous souhai-
tons , pour eux et pour le pays  que
l'année à venir — encore qu 'elle débute

dans une certaine agitation — compte
parmi les périodes fas tes  de nos anna-
les politi ques.

G. P.

M. Jean-Louis BARRELET

Observations , météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 7 décem-

bre. Température : Moyenne : 2,8 ; min. :
1,8 ; max. : 3,3. Baromètre : Moyenne :
722,4. Vent dominant : Direction : calme.
Etat du ciel : Couvert. Brouillard sur le
sol.

Niveau du lac, 5 déc., à 7 h. 30 : 428.95
Niveau du lac du 6 déc, à 7 h. : 428,95

Prévisions du temps. — Plateau et pied
nord du Jura : En général couvert, par
brouillard jusque vers 700 à 800 m., se
dissipant partiellement dans l'après-mi-
di . Au-dessus, ciel variable. Faibles pré-
cipitations locales possibles, surtout en
Suisse romande. —. Jura , versant nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Grisons:
Ciel variable , par moments très nuageux.
Quelques précipiterons possibles dnns le
sud-ouest. Doux . En montagne , vents du
stid. par places régime de fœhn .

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel
examine le budget pour 1954

Séance du 7 décembre 1953 — Présidence : M. Claude Berger, président

Le président, en ouvrant la séance ,
lit une p étition munie de 280 signatu-
res, qui énumêre les travaux urgents à
effectuer dans le quartier la Coudre -
Portes-Rouges - Fahys et demandant le
déplacement du stand de tir du Mail.
Cette pétit ion sera examinée par le bu-
reau de l'assemblée.

Nominations de membres
de l'Ecole secondaire

régionale
M. R. Béguin , A. Galland , P. Per-

ret, H. Verdon, S. Humbert , B. Hou-
riet , J. Vivien , F. Fiala , Dr Chable, W.
Cachelin et P. K. Martenet sont nom-
més membres de la commission de
l'Ecole secondaire régionale.

*v *%, < /̂

M. Henri Perrudct est nommé mem-
bre de la commission de l'Ecole des
arts ct métiers en remplacement de M.
Charles Huttenlocher , démissionnaire.

__e budget de 1954
Discussion en premier débat.
M. Galland (soc.) dép lore que la

presse ait connaissance des rapports de
l'exécutif avant les conseillers géné-
raux.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal répond que les rapports
pour la presse sont remis à la poste
en même temps que ceux destinés aux
conseillers généraux. Au reste, l'ora-
teur souligne avec pertinence que lors-
que auparavant les conseillers géné-
raux recevaient les rapports avant la
presse, un journal des Montagnes  neu-
châteloises publiait des extraits cle ces
documents avant même que les jour-
naux locaux en aient eu connaissance ,
d'où la demande des journalis tes  du
chef-lieu d'être mis sur le même p ied
que les conseillers généraux , demande
qui fut  alors acceptée par le bureau du
Conseil général.

M. Luc de Meuron fsoc.) est ime que
la commission f inancière  devrait avoir
la possibilité de discuter le projet de
budget avant  l'assemblée, ce qui per-
me t t r a i t  de gagner clu temps.

Pour M. Martin (rad.), cette proposi-
tion ne lui  paraît  pas judic ieuse , car
elle emp êcherait à son sens les conseil-
lers généraux de faire valoir leur  point
de vue sur telle ou telle quest ion.

M. Paul Rognon rappelle à son tour
que les conseillers généraux ont tou-
jours demandé de pouvoir discuter le
budget au cours cle deux débats.

M. Martenet (lib.) souhaite que la
subvention au Conservatoire de musi-
que soit réexaminée , étant donné l'uti-

lité incontestable de cette institution.
L'aménagement d'un parc à voitures
à la place du pavillon de musi que au
jard in  anglais lui paraît une solution
satisfaisante. Il demande s'il est exact
que l'on devrait renoncer au transfert
cle certaines publications de la biblio-
thè que à la vi l la  Pierre de Meuron ,
comme cela a été prévu.

M. Martin (rad.) s'étonne que l'on
n 'ait pas prévu une somme inférieure
pour l'entretien cles bâtiments scolai-
res. L'augmentat ion des dépenses des
services industr iels  lui cause de l'in-
quiétude. Il espère que celles-ci dimi-
nueront  bientôt... et que les fouilles
seront fermées définit ivement !

L'orateur invi te  alors le Conseil com-
munal à serrer les cordons de la
bourse , c'est-à-dire à ne faire que des
dé penses indispensables.

M. B. Grandjean (rad.) souhaite que
l'on modernise l'éclairage de la halle
de gymnasti que des Terreaux. Il de-
mande quelle sorte de podium sera
aménagé au sud du collège classi que
pour les sociétés de musi que. Quant
au petit stade communal , il mériterait
d'être aménagé à nouveau.

M. Henri Guye (soc.) regrette que
l'on ait d iminué le nombre des ba-
layeurs, car le service est insuffisant
dans les quartiers extérieurs.

M. Ed. Bourquin (rad.) revient sur
les problèmes de la circulation et de la
sécurité routière. Il regrette que l'on
ne consulte pas les clubs intéressés à
ces questions. Il eût été normal par
exemp le d ' inclure  dans le budget un
poste pour l ' ins ta l la t ion de signaux
lumineux.  Il relève que les usagers de
la route ne sont pas sat isfai ts  des con-
naissances ,  des agents en matière de
circulation. Il convient aussi de régle-
menter  le s ta t ionnement  selon les be-
soins de chaque rue. Enf in , l'orateur
déplore que certains agents fassent la
« chasse à la contravention ».

M. Besson (lib. ) .  voudrait  savoir si le
parc à voitures prévu au jardin anglais
ne va pas abîmer cette promenade.
D'aut re  part , il constate que de nom-
breuses fou i l l e s  ne sont pas encore fer-
mées. Par ailleurs; il regrette que cer-
ta ins  marchands forains fassent une
concurrence regrettable à nos commer-
çants.

Enf in ,  M. Besson est d'avis qui l'in-
terd ic t ion  d ' i nhumer  le dimanche est
un abus de pouvoir. Il souhaite aussi
cpie l'on in t e rv i enne  contre les proprié-
taires de chiens qui laissent ces ani-
maux faire leurs crottes sur les trot-
toirs...

M. P. Reymond (trav.) dép lore que
des au tomobi l i s tes  ne stoppent pas à
l'arrêt des tramways.

M. Riedoz (soc.) relève qu 'une partie
du passage à la rue Jaquet-Droz n'est
guère praticable. Il regrette que l'exé-
cutif ne t i enne  pas assez compte des
remarques des conseillers généraux.

M. Lini ger ( soc.) propose que le di-
manche un magasin au moins soit ou-
vert pour que les étrangers puissent
acheter un souvenir de la ville, cela
pendant  la forte saison.

M. Jean Liniger , directeur des Ser-
vices sociaux , répondant à une question
cle M. Mar tenet  qui voulait savoir s'il
étai t  vrai que l'achat d'une collection
d'armes serait f ina lement  fait grâce
aux revenus du fonds Rougemont
(achat  qui avait  été refusé par le Con-
seil général), précise que la commis-
sion f inanc iè re -  sera tenue au courant
de l'u t i l isa t ion de ces revenus.

Quant à la question de la location
de la villa de Meuron , elle n'est pas
liquidée , car une entente n 'est pas en-
core intervenue au sujet de la durée
du bail.

M. F. Humbert-Droz , directeur de
police, donne l'assurance à M. Bour-

quin que la ville prendra bientôt con-
tact avec les associations qui s'occupent
cles problèmes de la circulation et de
la sécurité routière.

La question cle la s ignal i sa t ion  lumi-
neuse fera l'objet d'un rapport spécial.
Cette signalisation est envisag ée au bas
des Terreaux, à la Croix-du-Marché et
à la place de la Poste.

M. Hunnbert-Diroz t ient  à relever que
le travail des agents  donne tout e satis-
faction. Ceux-c i sont trop occupés pour
s'occuper à la fois des au tos  et des pié-
tons. Ces derniers doivent  savoir  d' après
les signes des agents quand ils ont  la
possibilité de traverser la chaussée.

Quant  à la rég lementa t ion  du s ta t ion-
nement , elle paraî t  devoir donner  satis-
faction. Les agents ne font  pas la
« chasse à la contraven t ion », mais il
f a u t  tout cle même fa i re  preuve de fer-
meté à l'égard de certains usagers de
la route qui agissent avec désinvolture.

Les agents  des trams doiven t  signa-
ler à l'autorité les automobi l i s tes  qui
ne stoppent pas à l' arrêt du tramway,
et les rapports sont immédiatement
transmis au procureur général.

M. Robert Gerber , directeur des tra-
vaux publics , précise que c'est à la de-
mande  des sociétés cle musi que qu'un
podium en bois a été construi t  à titre
d'essai au sud du Collège lat in .

Au jardin anglais, une place de parc,
à proximité de la Ro tonde , rendra de
signalés services. Le service de la voi-
rie sera renforcé en 1054, mais il f au t
relever que le public jet te  davantage
de papiers dans  les rues qu 'aut refo is .

M. Paul Dupuis , directeur  des servi-
ces industriel s, espère lui aussi que les
dépenses d iminueron t  bientôt .  Malheu-
reusement , le développement du réseau
électri que Implique de gros investisse-
ments. En ce qui concerne les foui l les ,
tout est mis en œuvre pour les refer-
mer le plus rapidement possible. D'aiil -
leurs, dans le centre de la ville le tra-
vail est terminé.

M. P.-E. Martenet (lib.l est scandalisé
de la réponse de M. Liniger concernant
le problème du transfert des publica-
t ions  de la b ib l io thè que à Ja villa de
Meuron. Itl déplore v ivement  que le Con-
seil communal a i t  pris une décision
sans s'entourer  de toutes les garant ies
nécessaires.

M. Jean Liniger , conseiller communal,
rétorque non moins  vivement qu 'une
étude  cle la ville ava i t  formel lement  élé
d' accord de signer un bni.I de dix ans
pour la location de la viil.la de Meuron.
Or , ces derniers jours , c'est cette étude
qui a proposé un bail de cinq ans. Au
reste , la question est â revo ir.

La discussion étant alose, le projet de
budget est renvoyé à la commission fi-
nanc ière.

Vente d'un immeuble
pour la Maison des jeunes

MM. Galland (soc.) et Schenkcr (rad.)
sont heureux de savoir qu 'une  Maison
des jeunes sera installée à Neuchâtel.

M. Ed. Bourquin (rad.) constate que
sur l'emplacement de ce terrain au Ter-
tre, on aura i t  pu créer un centre com-
mercial dans ce quar t ier .  Certain grou-
pe f inancier  of f ra i t  300,000 fr. et étai t ,
d' au t re  part , prêt à donner satisfaction
à la f o n d a t i o n  de la Maison des jeunes.
M. Bourquin propose le renvoi du pro-
blème à une commission pour étude,
d' a u t a n t  plus que la servitude qui frapp e
l ' immeuble de Mcni t inol i l in  pour ra i t  fort
bien être levée tôt ou tard.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal , déclare qu 'il est exact
que plusieurs groupes f inanciers  se sont
intéressés à la levée de la servitude
qui se trouve an bas de la Chaussée de
la Boine (hoi r ie  de Mont imol l in ) .  Pour
l ' ins tan t , cet immeubl e n 'est pas à ven-
dre. Un groupe financier a offert 300
mille francs, mais à la condition d'ob-

ten i r  aussi l'immeuble de MontmoMin.
Il n 'est pas question que la fondation
de la Maison des jeune? abandonn e  la
servitude qui frappe la maison de Mont-
mollin , et la ville a tou te  garantie à ce
sujet.

M. 5. Humbert (rad.) reste perplexe ,
car il lui semble que l'on pourrait tout
de même obtenir davantage de l'immeu-
ble Tertre 2. Ne pourrait-on pa.s dès
lors renj voyer le projet au Conseil com-
m u n a l  ?

Cette proposition étonne M. Rognon ,
car l'exécutif ne voit pas de quelle fa-
çon le Conseil communal  pourrait mo-
difier ses proposi t ions .

Par 16 voix contre 7, le renvoi à une
commission est rejeté ; puis par 20 voix
contre 6, l'a r rê té  prévoyant la vente au
prix de 210.000 fr. de l'immeuble Ter-
tre 2 à la fondat ion  de la Maison des
jeunes est adopté.

Acquisition d'un terrain
à Beauregard

Par 31 voix, le Conseil communal
reçoit les pouvoirs nécessaires pour ac-
quérir 1278 mètres carrés de terrain à
Beauregard , au prix de 8 fr. île mètre
carré.

L'élargissement de la route
de Neuchâtel à Serrières

M. Lin iger (soc.1 est d' accord de voter
ce crédit de 508,000 fr., mais  à la con-
di t ion  qu 'il n 'y aura pas d'étranglement
cle la chaussée à la hauteur  clu dépôt de
la Compagnie  des tramways; L'orateu r
souhai te  que l' on envisage par la suite
un élargissemen t de la rue de la Place-
d'Armes!

M. Cl. .limier appor te  l'appui  du grou-
pe radical , car iil y a un intérêt  immé-
diat  pour la vill e que cette route soit
élargie , et il f a u j  éviter à tout  prix
la construction d'une  artère qui passe
par le suid du lac. Bien entendu,  il con -
viendra d'éviter tou t  étranglement au
dépôt des tramways.

M. P. Reymond ( trav.) voudra i t  avoir
l' assurance que cet étranglement sera
rédui t  au minimum. N'y aurait-il pas
un moyen cle f a i r e  passer la route au
sud clu h a n g a r  des trams ?

M. Challandes (rad.) souhaite que
l'on étudie à fond île problème de la
lu t t e  contre la pol lu t ion  des eaux , voeu
que par tage  aussi M. Grandjean (rad. ) .

M. Robert Gerber. conseiller commu-
nal , a f f i rme que l ' é t ranglement  au dépôt
des tramways sera évité. Mais il s'agit
encore de savoir quelle largeu r aura le
trottoir à cet endroit.

La prolongation de cer ta ines  sortie;
d'égouts est déjà une étape de la lu t te
contre  la p o l l u t i o n  des eaux.

Il f audra  effect ivement  prévoir un
passage en arcades à la rue de la Place-
d'Armes.

Il ne serait  pas possible de faire pas-
ser la route au sud du hangar , car
cela coûterait beaucoup trop cher. En-
fin , ce seront des entreprises privées
qui construiront la nouveillle route et le
revêtement en béton sera fa i t  à partir
du hangar  des trams seulement.

M. Quartier (soc.) voudrait savoir si
le gabari t  de 10 m. 50 sera assuré. Ce-
pendan t  il serai t  dangereux de rétr écir
la largeur du trottoir.  Celui-ci pourrait
peut-être passer au sud des hangars.

Par ailleurs, M y a un damger à trop
prolonger les égouts , car la qualité de
l' eau prise à la s ta t ion  de ponupage
pourra i t  alors s'en ressentir.

Comme il est près de 23 h. 10, l'as-
semblée décide cle reprendre la discus-
sion de cet arrêté lors de la prochaine
séance, é tant  entendu que dans l'inter-
valle, M. Gerber devr a obtenir une ga-
ran t i e  de la Compagnie des tramways
en ce qui concerne la largeur de la route
devant le hangar  de l'Evole.

J.-P. P.

lfl VILLE

Un ouvrier italien
grièvement blessé

en faisant une chute
de dix mètres

Hier matin , à 10 heures, un ouvrier
italien , M. Bianzini , travail lant  sur le
chantier de construction de la nouvelle
station électrique de Pierre-à-Bot , a fait
une chute de 10 mètres et est venu
s'écraser sur une bétonneuse.

Il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles où les médecins ont constaté
des fractures du crâne, de la colonne
vertébrale et du bassin et des plaies sur
tout le corps. L'état de la victime est
grave.

Un NenchAtclois
victime de l'accident aérien

d'Espagne
La victime suisse de la catastrop he

aérienne qui s'est produite vendredi
soir dans les montagnes de Castille , M.
Charles Perret , Neuchâtelois , 71 ans ,
était sous-directeur de l 'Union de Ban-
ques suisses à Genève. Très connu dans
divers mil ieux sportifs , le dé fun t  fut
caissier central de la Fédération suisse
de ski et contribua à l'organisation de
la lutte contre les avalanches en Suisse
romande.

Un IVeiichâtelois
médecin-chef i\ Zurich

Nous apprenons que le docteur Geor-
ges Mayor , privat-docenit à l'Université
cle Zurich , aincien élève du Gymnase et
de l'Université die 'Neuchâtel , vient
d'être nommé médecin-chef diu service
urologicfue, récemment créé à l'hôpital
cantonal d.e Zurich.

Pannes de courant
Trois pannes cle courant se sont pro-

duites hier après-midi , de 16 h. à lfi h,
22 , puis cle 16 h. 53 à 17 h. 13, et enfin
de 17 h. 35 à 17 h. 40 environ.

Aux renseignements que nous avons
pris , ces coupures successives ont af-
fecté la majeure partie du réseau can-
tonal. On ne connaissait pas encore,
hier dans la soirée , la cause de ces pan-
nes. Les recherches seront poursuivies
ce matin.  Il convient de relever qu 'à
l'Electricité neuchâteloise, les lignes
téléphoni ques ont été bloquées hier
après-midi par les appels incessants des
abonnés qui désiraient  se renseigner.
Cela n 'a pas été sans entraver la trans-
mission des ordres de dépannage.

Réouverture d'un consulat
Le Conseil fédéral a pris note de

l'ouverture du Consulat du Pérou à
Neuchâtel  et a accordé l'exequatur à M.
Carlos Piaget , en qualité de consul
honoraire clu Pérou à Neuchâtel , avec
juridiction sur le canton de Neuchâtel.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Inauguration dee* orgues
de l'église catholique

Dimanche mat in  s'est déroulée l ' inau-
gurat ion des orgues de l'église catho-
lique de Saint-Biaise.  Mgr 'Rast  procéda
à' la bénédiction des orgues et pronon-
ça , à l 'Evangile , une allocution d'une
h a u t e  élévation de pensée.

Ensui te , lors d' un repas fort  bien ser-
vi au res taurant  de la Couronne , la
par t ie  oratoire se déroula avec beau-
coup d' ent ra in , sous l'aler te  majorât de
table de M. François Clerc, professeur.

Soirée de la paroisse
(sp) Récemment , à la grande salle du
collège s'est déroulée la vente de paroisse
suivie d'un souper et d'une soirée prési-
dée par le pasteur Siron.

Une seule vedette figurait au program-
me , c'était le célèbre professeur Najaros ,
magicien diplômé qui étonna le public
par ses tours extraordinaires et qui fut
applaudi comme U le méritait.

Rencontres sportives
(c) En dépit du beau terrain de sport
dont nous Jouissons , il arrive que nos
sportifs soient appelés à se déplacer !
C'est ainsi que de nombreuses élèves de
l'institution de Jeunes filles de la « Châ-
telainie » se sont rendues récemment à
Rolle et à Genève pour y disputer des
matches de hockey, net-bail et basket-
ball.

Les diverses équipes de la Châtelainie
ont nettement dominé leurs adversaires
et triomphèrent par des scores magnifi-
ques, prouvant la bonne forme des par-
ticipantes. On en jugera d'après les ré-
sultats ci-après : Hockey : La Châtelai-
nie - La Combe (Rolle) 13 à 1.

Net-bail : La Châtelainie - Ecole inter-
nationale (Genève) . 25 à 2.

Basket-ball : La Châtelainie - Ecole in-
ternationale (Genève), 34 à 17.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
6me page.
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio.

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform . 7.20. concert ma-
tinal . 11 h„ de Monte-C'eneri : Harpe —introduction à la vie italienne — cton-
cert Vivaldi — Quintette moderne. 12.15,
Oeuvres de Verdi et Rossini. 12.30, Le'
quart d'heure de l'accordéon. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, inform. 12.55, Les
variétés du mardi , 13.30, Compositeur
suisse : Raffaele d'Alessandro. 13.55, dis.
que. 16.29, signal horaire. 16.30, Récital
de piano par Charles Lassueur. 16.55, Mé-
lodies du folklore hollandais. 17.05, Petit
concert par l'Orchestre de Radio-Lausan-
ne. 17.30, La vie d'un enfant aux Etats-
Unis. 18 h., Enfantines... 18.25, cinémaga-
zine. 18.50, La session d'hiver des Cham-
bres fédérales. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform, 19.25. le ml-
roir du temps. 19.50. Les mardis du mon-
de. 20.10. Troubadours de notre temps :
Jacques Douai . 20.30. Cinquante ans de
théâtre : Le roi , comédie de G.-A. de
CalUavet . Robert de Fiers et Emmanuel
Arène. 22.15. Deux pages de Chabrier.
22.30,' inform. 22.35. le courrier du cœur,
22.45. le Cabaret de la onzième heure.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois et le
Conseil communal du Locle organisent
jeudi prochain une réception en l'hon-
neur de MM. Henri Perret et Jean-Louis
Barrelet.

Le programme définitif  n 'est pas
encore arrêté, mais sera approximati-
vement le suivant  :

16 h. 09, dé part de Berne par train
spécial. 16 h. 40, arrivée à Neuchâtel ,
cortège , manifesta t ion à la Rotonde et
collation.
18 h. 53, départ pour le Locle par train
sp écial. 10 h. 35, arrivée au Locle, cor-
tège , repas et mani fes ta t ion  à la salle
Dixi .  23 h. 35, dé part du Locle par train
spécial. 0 h. 15, arrêt à Neuchâtel. 0 h.
57, arrivée à Berne.

Une réception aura lieu jeudi -
en l'honneur des deux

magistrats

A N E U C H A TE L ET DA N S LA R É G I O N
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Monsieur et Madame
A. _3SOHIMANN-WALSER et leurs fil-
les Lily-Marlène et Arianne ont le
plaisir de faire part de la naissance
de leur petite

Jocely ne
Clinique du Crêt Saint-Blalse

Madame et Monsieur Charles JAVET
ont le plaisir de faire part de la nais-
sance de leur fils

Pierre-Charles
« Les Vermondins », Boudry

Rue de Neuchâtel 11 a, Peseux

Mademoisel le  Emilie Courvoisier ; .
le pas t eu r  et Madame Maxime Cour-

voîsicr-Zhinden ;
Monsieur  ct Madame Phil ippe Cour-

voisier-Sissener ;
Monsieur et Madame François Cour-

voisier-Moriaud et leur fille ;
Monsieur  Jean-Marc Courvoisier ;
Mademoiselle Anne-Marie Courvoisier,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
font  part à leurs amis  et connaissan-

ces de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Eugène COURVOISIER
née Emilie MEYRAT

leur chère mère, belle-mère , grand-mère,
arrière-grand-mère et parente , qui s'est
endormie paisiblement dans sa 9(hne
année , le 7 décembre 1953.

J'ai attendu l'Eternel, mon âme
l'a attendu et J'ai eu mon espé-
rance en sa parole . Ps. 130.

Culte pour la famil le  et les ami s, an
domici le  m o r t u a i r e , 1, rue de l'Evêohé,
mercred i 9 décembre, à 14 heures.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil.

Prière de ne pas faire de visites.

Heureux ceux qui observent la
justice ; qui font en tout temps ce
qui est droit. Ps. 106, 3.

L'Eternel a établi son trône dans
les cieux. Et tout est soumis à son
empire. Ps. 103, 19.

Mademoiselle Dorette Favre, à Ché-
zard ;

Madame et Monsieur Ernest Christen,
à Chézard ;

Monsieur et Madame Louis Christen
et leurs enfants , à Chézard ;

Madame et Monsieur Charles Risold
et leur fi ls , à Chézard ;

Madame et Monsieur Maurice Ruchti
et leur fille , à Engollon ;

Madame et Monsieur Henri Veuve et
leurs f i ls , à Chézard ;

Mademoiselle Hermance Favre, à
Saint-Martin ;

Monsieur Albert Favre, à Saint-Mar-
tin ;

Madame et Monsieur Jean Zimmer-
mann , leurs enfants et petits-enfants, 4
Chézard ;

Madame et Monsieur Henri Zahner,
leurs enfants et petit-fils, aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Madame Gustave Sandoz , ses enfants
et petits-enfants, à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Numa Favre, au
Locle ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Georges Schwab-Favre, à la Chaux-de-
Fonds ,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur chère et_ bien-aimée
maman , fille , sœur, belle-sœur, tante,
marraine, grand-tante, cousine, nièce
parente et amie,

Madame veuve

Eugène FAVRE
née Irma CHRISTEN

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
subitement, dimanche , dans sa 51me
année.

Chézard , le 6 décembre 1953.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard , mercredi 9 décembre, à 14 heu-
res.

Domicile mortuaire : Petit-Chézard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame Emile Fallet-Béguelin à Neu-
châtel , ses enfan ts  et pet its-enfants ;

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

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

Madame et Monsieur Karl Frey-Fal-
let , à Liestal , et leur fils Max, à
Schicrs :

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

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

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

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

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

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10
décembre à 15 heures.

Culte nu cimetière de Beauregard.
Domicile mortuaire : rue de Bourgo-

gne 12.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La S. F. G. Neuchâtel-Ancienne et sa
sous-section fémin ine  ont la douleur de
faire part k leurs membres du décès de

Monsieur Emile FALLET
père de Madame E. Mentha , présidente
de la section féminine et beau-p ère de
M. Marcel Mentha , membre du comité.

Pour l'ensevelissement, se référer au
faire-part de la famille.


