
Après la décision socialiste
SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE

Où il est question d'une personnalité agrarienne pour suc-
céder à M. Weber — Les partis bourgeois ne présenteraient
pas une « candidature de combat », afin de ne pas rejeter

la gauche dans une opposition irréductible

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lundi soir , les dé putés sont reve-
nus à Berne plus calmes que la se-
maine précédente. Le week-end a
contribué , comme on s'y at tendait ,
à éclaircir la situation et la déci-
sion socialiste de ne plus partici per
au gouvernement n'a surpris person-
ne. Mais elle laisse maintenant  aux
groupes bourgeois le champ libre
pour se mettre sérieusement à la re-
cherche d'un candidat.

Jusqu'à présent , les radicaux , in-
téressés les tout premiers, n 'ont rien
fait qui puisse avoir l'air de préjuger
l'attitude du parti socialiste et au-
cune personnalité dont le nom a été
cité dans les couloirs n 'a été offi-
ciellement pressentie avant diman-
che soir.

Dans les autres groupes , on n 'a
pas bougé non plus. Il ne semble pas
d'ailleurs que les catholiques aient
quelque intention de se mettre sur
les rangs. Ils se réservent pour la
fin de la législature où , selon toute
proba bilité, on annoncera plusieurs
démissions au Conseil fédéral , ce qui
facilitera les combinaisons à la fois
politiques et régionales.

Si les agrariens n ont  manifeste
aucune ambition , le nom d'un de
leurs représentants , M. Gysler , a été
prononcé et pourrait l'être encore.
Certaines gens pensent en effet que
ce député zuricois n 'est pas entière-
ment étranger à l'échec du projet fi-
nancier étant donné le rôle qu 'il a
joué , comme porte-parole de l'arti-
sanat , dans la lutt e contre l'aban-
don de l'impôt compensatoire, aban-
don qui déterminera l'Union suisse
des arts et métiers à donner  le si-
gnai-a-e l'opposition , déj à lors du
vole f inal  au parlement.

Mais précisément, on ne semble
guère enclin , du côté bourgeois, à re-
chercher , si paradoxal que cela puis-
se paraître, ce qu 'on pourrait appe-
ler une « candidature  de combat »,
une.personnalité décidée à renverser
la vapeur et à faire , dans le domaine
financier , exactement le contraire
de ce qu 'on fait  MM. Nobs et Weber.
Certains parlementaires, parmi les
plus influents , ont gardé le souvenir
du 4 juin 1950 qui vit l'échec, à
une majori té plus imposante encore
que celle du 6 décembre dernier ,
du proj et qui faisait abstraction de
l'impôt fédéral direct pour revenir
au système constitutionnel des con-
tingents cantonaux. Us restent per-
suadés qu 'il n 'y a qu 'une solution
intermédiaire acceptable et ce qu 'ils
désirent trouver , c'est beaucoup
moins l'homme d'une doctrine qu 'un
homme d'expérience et de carac-
tère. Voilà pourquoi je serais bien

étonné qu 'on nous présentât comme
candidat l'un de ceux qui ont ou-
vertement combattu le projet cons-
t i tut ionnel  rejeté le 6 décembre.

/ /̂ *w / /̂

Il y a quelques jours , un journal
radical dont les avis ont du poids ,
l' « Appenzeller Zeitung » écrivait
que la tâche la plus importante était
de réduire les dé penses de la Con-
fédération.  Après, on pourrait  exa-
miner  p lus objectivement le problè-
me fiscal et préparer une solution
qui , sans reprendre les cont ingents
cantonaux , l imiterai t  l ' imp ôt ferlerai
direct à un domaine bien dé terminé
qui échapperait alors au fisc des
cantons.

Quoi qu 'il en soit , on note , dans
les couloirs , le désir de ne pas-reje-
ter les socialistes dans une  opposi-
tion irréductible , désir qu 'exprimait
aussi M. Max Petitp ierre , lors de la
manifestation en l 'honneur de MM.
Perret et Barrelet , lorsqu 'il souhai-
tait aux deux présidents neuchâte-
lois une  année de paix « extérieure
et intérieure».

Pour le moment , le Conseil fédé-
ral ne prendra aucune  décision con-
cernant le fond même du problème
f inancier .  Il at tendra que le succes-
seur de M. Weber soit désigné. Tout
ce que le gouvernement peut faire ,
pour l ' instant , c'est d 'é lucider  cer-
tains points  de procédure pour l'in-
dispensable prorogation du régime
provisoire actuel. Cette attitude de
raisonnabl e expectative ind i que ce-
pendant que l'on compt e bien trou-
ver , dans le successeur de M. Weber
au Conseil fédéral , le f u t u r  grand ar-
gentier aussi et qu 'on fera tout pour
éviter une .ao,uv.elJe,_r£pa'rtition des.
départements.

G. P.

(Lire la suite en lime page)

Le gouvernement de Bonn soumet une
nouvelle loi d'amnistie au «Bundestag»

En Allemagne occidentale, le coup d'épongé se poursuit

Notr e correspondant pour les af-
faire s allemandes nous écrit :

Après que la plupart des « Lan-
der », les uns après les autres, ont
passé l'éponge sur les procès de « dé-
nazification » et réhabil i té plus ou
moins les anciens nazis , le gouverne-
ment fédéral intervient à son tour
Pour compléter l'œuvre ainsi com-
mencée.

Il vient en effet  de remettre au
« Bundestag » un projet de loi d'am-
nistie visant principalement les délits
commis pendant  les années de la
guerre et de l 'immédiat après-guerre,
et complétant la loi de 1949 d'une
Portée beaucoup plus réduite.

La portée de la loi
Si le projet est adopté par les

Chambres , il englobera en particulier
¦es condamnat i ons  pour  dél i t s  de na-
tur e économique , autrement dit de
marché noir , de t raf ic  de devises , etc.,
ne dépassant pas six mois de prison;
Jes condamnat ion s  pour falsif icat ions
d'états civils ayant valu ou suscep-
"nles de valoir à leurs auteurs jus-
qu 'à [rois ans de prison ; les condam-
nation s pour d i f f ama t ion  de nature
Politiq ue jusqu 'à six mois et les con-
damnations pour lancement ou col-
Potage de fausses nouvelles jusqu 'à
«eux ans de prison.

Part iculièr ement intéressant  est le
Paragraphe se rapportant aux con-
damnat ions pour falsifications d'états
civils , qui devrait  permettre à un
Srand nombre d'Allemands, s'il est
accepté par les Chambres , de retrou-
ver leur nom et leur personnalité
d avant la débâcle.

Quand le régime brun s'effondra ,
en effet , quanti té  de « ci-devant » à
la conscience plus ou moins tour-
mentée s'empressèrent de changer
« horizon et de s'installer aussi loin

que possible des lieux où Ms é ta ient
connus. Dans le, désarroi qui régnait
alors il leur était re la t ivement  faci le
de se faire passer, eux et leurs fa-
milles, pour des réfugiés de quelque
part ayan t  perdu leurs papiers et le
reste , et de recommencer leur vie
sous un faux nom. La,mesure de clé-
mence proposée par le gouvernement
Adenauer ne s'applique pas seule-
ment à ceux qui ont  été découverts,
mais encore à tous ceux qui s'annon-
ceront avanfle  ler juille t 1954.

Quant aux condamnat ions  pour
« diffamation de n a t u r e  politique »,
elles se réfèrent dans les trois quarts
des cas à des attaques contre le gou-
vernement ou certains de ses mem-
bres, y compris celles qui marquè-
rent  la récente campagne pour le
renouvel lement  du « Bundestag ».

Au temps de la guerre...
L'amnist ie  prévue doit aussi éten-

dre ses effets  à toute une série de
délits commis lorsque le pays vivait
encore sous un régime d' exception ,
c'est-à-dire entre  le 1er octobre 1944
et le 31 juil let  1945. A ce moment-là
l 'Allemagne, connaissait encore la lé-
gislation nazie et les condamnations
tombaient comme pluie d'avril sur
tous ceux qui con t revena ient  à l'un
ou l'autre des innombrables  décrets
promulgués par le gouvernement  aux
abois. Si le gouvernement Adenauer
ne s'est pas décidé à faire bénéf ic ier
de sa clémence tous ceux qui f u r e n t
condamnés avan t  le ler octobre 1944 ,
c'est tout s implement qu 'il y en au-
rait eu trop... Il s'est contenté de re-
monter à l'époque où les premières
parcelles du territoire national fu-
ren t occupées par les Alliés.

Léon LATOUB.

(Lire la suite en Sme page)

A 48 heures de Vélection
p résidentielle en France

LA SITUATION CONTINUE A ÊTRE TRÈS CONFUSE
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La situation continue à être très

con fuse  sur le f r o n t  de l'élection
présidentielle et à moins de 48 heu-
res de l'ouverture du scrutin , seul le
parti socialiste a présen té un candi-
dat o f f i c i e l  en la personne de M.
Naegelen.

Chez les indé pendants et au
M.R.P., la décision sera prise sans
doute aujourd 'hui dans la soirée. On
pense que M. Bidault cédera aux
instances de ses amis et qu '.iA

^
dép it

de certaines réticences renrjj mire.es
chez les modérés, nuance lÉStbine
Pinay, le président Laniel "JSSSS^"
ra de porter les couleurs déilJPmdè-
pendants dans cette compilation
hors série.

Les radicaux sont encore dans
l' expectative et la déclaration f a i t e
dimanche par M.  Henri Queuille di-
sant qu 'il ne se présentera pas, ne
s ign i f i e  nullement qu 'il se retire de
la course. Traduite en français  vul-
gaire, elle veut dire que le dit M.
Queuille attendra le deuxième tour
ou peat-êlre même le troisième tour
pour  abattre sa carte. Il  n'est pas
candidat,  mais il acceptera volon-
tiers d'être élu pour dé partager ses
concurrents malchanceux. La nuan-
ce peut paraître sublile. En tout cas ,
elle o f f r e , pour  l'ancien président
du conseil, l' avantage de laisser à:
l'avant-garde du combat , découvert
de tons les côtés , son rival numéro 1
dans le parti , en l' esp èce M.  Yvon
Delbos.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)
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Un bureau de poste original
Un bureau de poste , qui ne travai l le

que pendant  le temps cle Noël , timbre
toutes les lettres à la date du 24 décem-
bre et qui porte le nom poétique de
« Chr i s tk ind l  » ( « E n f a n t  Jésus») ,  vient
de s'ouvrir  en Haute-Autriche.

Chris tkindl  esl un nilinkscule ha-
meau. Son bureau de poste est instajl'é
dans un coin de la grande salle de
l'un i que auberge. Il reçoit des lettres
du monde entier , pour être estampil lées
« Chr is tk indl  ». Le cachet postal repré-
sente l' e n f a n t  Jésus avec un peti t  arbre
rie Noël clans la main et porte l'uni que
date du 24 décembre. Les collection-
neurs cle t imbres  du monde entier y en-
voient leurs le t t res , pour qu 'elles por-
tent ce cachet fort rare. Depuis que le
bureau cle poste cle Chr i s tk ind l  s'est ou-
vert pour la première fois , en 1950, il a
déjà t imbré  p lus cle 400,000 lettres.

La République orientale
allemande s'embourgeoise
Tandis rm 'i'l multip l ie en provinc e les

mesures de police destinées à traquer
les sabot eurs et à empêcher une réédi-
tion ries événem ent s cle juin , le gouver-
nement d'Allemagne orientale s'ingénie
à fournir  à la population berlinoise les
avantages promis dtvns le cadre de la
nouvelle orientat ion.

Entre autres innovations, la presse
rie Berlin-Est signale :

— L'ouverture d'un mflk-bar (le pre-
mier  de toute 'la zone sovié t ique) sur la
Stailme-Allee ;

- La vente à crédit riian.s tes magasins
d'Etat (le système du crédit était jus-
qu'ici interdit)  ;

— L'organisation , pour la première
fois depuis la guerre , d'un grand bal
(trois mille personnes) au Palais des
Sports ;

— L'installation de distributeurs au-
tomatiques de cigarettes dans 'les rues
de Beriin-Eest  ;

— La reprise des livraisons de lait à
domici le  ;

— La vente de plrus nombreuses va-
riétés de pâtisseries et de chaTouteries
dans les magasins d'Etat ;

— L'ouverture de nombreux restau-
ran t s  avec orchestre et piste rie danse,
Neues Deutschland comment e dans les
termes suivants l'Inauguration du milk-
bair .: . 

« Les mauvaises langues disaient que
le mitk-ba.r de la Stallne-AUee n 'ouvri-
rait jamais . Et pourtant le miracle s'est
produit .  .

Les troupes italiennes et yougoslaves se retirent

Les troupes italiennes et yougoslaves massées des deux côtés de la frontière
depuis l'aggravation du problème de Trieste, ont reçu l'ordre de se retirer.
Notre photo montre le passage à Palmanova de troupes italiennes en retraite.

La session du Conseil atlantique
s'est ouverte hier à Paris

Les problèmes que pose la déf ense du monde libre

en présence de quarante-deux ministres
représentant quatorze pays

Un avertissement de M. Foster Dulles à la France
PARIS, 14 (A.F.P.). — La séance du

Conseil atlanti que a été ouverte hier à
10 h. 15 au Palais de Chaillot. M.
Georges Bidaul t , minis t re  français des

Ge qu'est le Conseil
atlantique

Le Conseil atlanti que est l'ins-
tance politi que suprême de l'organi-
sation du traité de l 'Atlant i que
Nord. Il comprend les ministres des
affaires  étrangères , de la défense et
des finances des quatorze pays
membres, en tout 42 ministres (ou
leurs représentants).

affaires .étrangères , a prononcé le dis-
cours inaugural .

Une organisation défensive européenne
ne se concevrait pas en dehors de l'Al-
liance atlantique. Nous en avons solen-

nellement convenu à notre précédente
réunion d'Ottawa : le développement de
celle-ci conditionne l'existence de celle-
là , a déclaré notamment M. Bidault, pré-
sident du Conseil atlantique.

C'est seulement dans la mesure oil
nous saurons renforcer nos propres liens,
a ajouté M. Bidault , que nous ferons de
notre alliance le cadre solide et durable
d'une organisation européenne dont l'ac-
tion ne pourrait se concevoir en dehors
d'elle, ni sans elle. Tout relâchement des
liens, tout affaissement de l'effort au ni-
veau de la conception et de la direction ,
c'est-à-dire à celui de l'Instance atlanti-
que , entraînerait le risque d'une stérili-
sation de l'action au niveau de l'orga-
nisme européen.

Le minis t re  des affaires étrang ères a
ensuite a f f i rmé  que si l'on réussis^
sait à établir  un équilibre en-
tre l'Organisation europ éenne et l'Al-
l iance a t l a n t i que, on serait bien près de
l' avoir  réalisé, riu même coup, au sein
cle l 'Organisat ion europ éenne elle-
même.
(Lire la suite en lime pane)

A l'occasion de la réunion à Paris du Conseil de l'Europe, le chancelier fédé-
ral al lemand , M. Adenauer  (à gauche)  s'est entretenu du problème sarrois
avec M. Georges Bidault  (à droi te) ,  ministre français des affaires  étrangères.

Le coût et les enseignements
de la grève des photograveurs

des grands quotidiens new-yorkais
Ni la radio ni la télévision n'ont p u supp léer

le manque de jo urnaux
NEW-YORKÏ 14. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphi que
suisse :

Les journaux quotidiens de New-
York paraissen t en semble à 5.5 mill ion s
d' exemplaires les jours ouvrables et
environ 8,5 millions les dimanches.
L'édition dominicale riu « New-York
Times » pèse, avec ses suipip l ém en t-s,
quel que 2 kilos. Pendant  les onze jours
qu 'a duré la grève des photograveurs ,
la population de New-York a dû se
rabattre , pour avoir, des nouvelles, sur
la radio et Ha télévision , et l' on a pu
sç rendre compte , pour la première fois
par une expérience pratique que ni cell-
le-ci , ni celle-là, ni les deux ense m ble
ne pourront jamais  faire concurrence
aux journaux.¦ ¦La ' pente causée aux journaux rparr
cette grève est d' autant  p lus élevée que
les fêtes de fin d'année étaient pro-
ches. Le « New-York Times » a perndu
environ 100,000 dollars d'annonces et le
«New-York Daily News », dont île ti-
rage est le plus imiportant des Etats-

Unis  avec 2,5 mil l ions  d'exemplaires la
semaine et plus  de 4 mill ion s le d iman-
che , anno nça i t  au terme de la première
semaine de grève une  perte ri e 1,4 mil-
lion de dollars .

Les fabr icants  de pap ier journal  ont
aussi de sérieuses raison s rie se pla in -
dre. Il suff i t , pour s'en convaincre, de
songer que le « New-York Dail y News »
consomme 6000 tonnes  rie pap ier par se-
maine,  ce qui  r eprésente une valeur rie
700,000 dollars, et qu 'il en faut 2000
tonnes au « New-York Times » pour une
seule éd i t i on  domin ica le  normale:

Les photograveurs en grève ont  reçu
une i n d e m n i t é  hebdomadaire rie 30 dol -
lars , plus 10 dollars par membre de
leur famille. Et comme les membres
des aut re s syndicatis rie la presse ont
fa i t  grève par sol idar i té  avec eux, on
s'imagine ce qu 'il a dû en résulte r
quand ou «ait que presque tout le per-
sonnel des journaux  new-yorkais y
compris les rédacteurs , est syndiqué.

Contre-coups
Les commerçants, et spécialement les

grandes maisons  de ven te par corres-
pondance , qui dépendent presque exclu-
sivement des annonces , ont enregistré
une  forte baisse des commandes écri-
tes ou télé phoni ques. En revanche, le
chiffr e des recettes des grands maga-
sin s n 'a d iminué  que de 5 %.

Le contre-couip rie la grèv e a été par-
ticulièrement sensible pour les salles de
théâtre , de cinéma et de concert. Les
« premières » qui ont lieu habitu elle-
ment  en décembre n 'ont pas été don-
nées devan t  un public aussi nombreux
qu 'en temps normal. L' absence de cri-
ti ques, qui décident du su ccès ou de
l'échec ¦ d'un fi lm ou d' une  p ièce , s'est
fait  sentir. Ceux qui ont le plus  pâti
sont les artistes pour qui une bonne
critique se traduit  par un engagement
pour toute  la saison en province , au
Canada ou au Mexi que.

I/affaire
n'est toujours pas réglée

La question de salaire soulevée par
les grév i stes n 'est toujours pas réglée.
Les photograveurs  reçoivent actuelle-
ment un salaire m i n i m u m  de 125 dol-
lars par semaine pour 3fi heures et
demie de travail , pour le service de
jour et de 131 dollars pour le service
de nui t .  Ils ont commencé par reven-
di quer 15 dollars de plus par semaine,
purs ils ont réduit leurs prétentions de
moitié , tandis que les éditeurs leur
offraient une augmenta t ion  de 3,75
dollars. L'affaire a été soumise à un
trribuTiial airbitrail.

J'ÉCOUTE...
Ballots et f icelles

Dans le monde, il esl bien des
ballots qui ne savent pas f a ire  les
ballots. La chose n'est point niable.
Emile Zola lui-même ne lâcha-t-il
pas , jadis , pour la littérature , la con-
fec t ion  de ses paq uets dont l'avait
chargé une grosse entreprise com-
merciale de Paris !

A la veille des f ê t e s, les P. T. T.
eux-mêmes ont jug é bon et néces-
saire de rappeler à un chacup.
de leurs clients su isses que l'art
de fa ire  le ballot en est un égale-
ment , et qui demande à être mieux
cultivé parmi nous. Oh ! c'est avec
discrétion qu 'ils s'y prennent.

Beaucoup même n'auront pas pris
garde au modeste petit  croquis
qu 'ils ont fa i t  imprimer au recto
de leurs carnets de cartes postales
à deux sous. Ficelles lâches laissant
pendre lamentablement un très vi-
lain paquet que porte un brave
P.T.T., coins crevés d'où s'échappe
la paille d'emballage , goulot d'une
bonne bouteille,  tout s 'y trouve
pour vous donner la trouille... au
moins pour la bouteille , qui va choir
sur le terrain.

Mais on tremble aussi pour l ex-
pédi teur d'un colis si mal fa i t .  « La
casse est personnelle », comme on le
chante dans les banquets. Elle ne
l' est pas moins , quand cela se pas-
se au beau milieu de l' amoncelle-
ment des paquets des P.T.T... E n f i n ,
bref ! vous voyez , d'ici , les consé-
quences multiples et désagréable-
ment variées que cela peut entraî-
ner.

« .4 bon entendeur, salut ! », c'est
par cette légende que le f ac t eur  ac-
cablé de colis de la vignett e, mais
gentiment ' persuas i f ,  prend cong é de
vous.

On ne dit pas p lus cordialement
les choses.

En ces jours de liesse , prenez
donc bien soin de vos emballages
multip les. C' est long et embêtant,
c'est entendu ! Mais pensez à nos
braves P.T.T., qui en voient de gri-
ses , ces jours-ci. Vous rie vous éner-
verez p lus en tirant sur vos f icel les .

Vous aurez même le sourire , cette
bénédiction de la vie.

Car tout ce qu 'on fa i t  mérite
d'être bien fa i t , comme disait l'au-
tre.

Et puis , soyez-en persuadés , à bien
fa i re  un paquet et toutes choses par
surcroit , vous éviterez p lus sûre-
ment qu 'an jour ou l'autre, on ne
vous le donne... votçe paquet.

PRANCHOMME.

Une catastrophe ferroviaire
aurait causé la mort de
50 personnes en Silésie

HOF (Bavière), 14 (Reuter) . — L'agen-
ce allemande O.P.A. annonce lundi qu 'un
tamponnement de chemins de fer, en Si-
lésie, sous contrôle polonais , a fait. 50
morts et plus de 100 blessés. La presse
polonaise n 'a encore rien osé diffuser au
sujet de cette catastrophe qui vient
d'être révélée par des parents des victi-
mes. Selon leurs allégations , l'accident
se serait produit le 21 novembre , à l'au-
be, au sud de Waldenbourg, un signal
n'ayant pas fonctionné.

Le « Prix interallié »
a été décerné au journaliste

Louis Chauvet
PARIS, 14 (A.F.P.) . — Le « Prix in-

terall ié » a été décerné lundi  à M. Louis
Chauvet pour son livre « L'air sur la.
quatr ième corde ».

Le jury est composé rie douze jour-
nalistes.

Les Etats-Unis vont avoir
la plus puissante aviation

du inonde
WASHINGTON , 14 (Reuter) .  —

L'amiral Radiford , président du comité
des chefs d'éta t -anajor, a annoncé un
nouveau programme d'armement  qua-
driennal en ver tu  duquel les Etats-Unis
diminueron t les e f fec t i f s  de leurs for-
ces armées mais se doteront  cle la plus
puissante av ia t ion  du monde.

Ce programme a été conçu en fonc-
tion du fait  que chaque armée est dé-
sormais en mesure cle se servir d'engins
atomiques et que les bombes et les obus
atomi ques n o t a m m e n t , peuvent être
considérés comme des armes courantes
pour l' armée américaine.  Il a pour ob-
jet :

1. De garantir la sécurité des Etats-
Unis.

2. De les doter des troupes nécessaires
pour repousser une agression en Extrê-
me-Orient comme en Europe , avec le
concours de leurs alliés.

3. De mettre les Etats-Unis en mesure
de vaincre, s'ils étaient entrninis dans
une iguerre générale ou limitée à une
certaine partie du monde.

EN SIXIÈME PAGE :

A travers les livres
Un nouveau roman

d'un écrivain neuchâtelois
par G. A.

Chronique littéraire
par P.-tL. Borei
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_^$±§fy, Avis aux Suissesses
||(| [§& ayant épousé des étrangers
430$^: avant le 1er janvier 1953

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

jusqu'au 31 décembre 1953
au plus tard

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

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

DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Retraité de toute con-
fiance, dans la clnquan- j
talne,

cherche emploi
d'encaisseur, d'aide de
magasins ou de nettoya-
ges de bureaux. Adresser
offres écrites à T. E. 559
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour une

PETITE INDUSTRIE
un local clair d'environ 40 ms à Neuchâtel
ou aux environs. — Offres à case postale 10,
Neuchâtel 5.

— . - : . . j 

j Les présents qui font plaisir ! K

^Ï^^V\~̂ H1 rut HIHE!̂ ' ~ " . *y3S"̂ ^ f F *.f 9( i/7/fî 'Il

j  tes pastel , uran- ^̂ BRjyBBW \ \  \\\\\\\ A VIKSIH SS Ï̂ yi'f '';'* £?ii'?£-*£\ .9 .̂^̂  i c nn -\

SM tète . . . j£.«J*> _^a-â ^B8B \\—~S ^̂ ^5rj5ïrS^̂ n\l̂ B f\x\î^Vf\r̂ l 1̂ /11 'y/. a l

S lolis m o u c h o i r s  Ravissants mou-  jSÊffigL i_L__\y!_i^^- I' '/  I Mouchoirs poui B
«J pour enfants , avec choirs pour dames , MHK *J enfants , cou- a
Jj sujets fantaisie fi- blancs avec ourlet JmWW\\ leurs pastel , bro- S
H nement brodés cou- a jour et fine bro- dés de sujets I i
H leur. Carton de 6 derie de Saint-Gall fantaisie. 3 piè- I
H pièces . . 2.95 accompagnés d'un petit flacon de par- ces dans carton I
H fum • Dobb' s Lavender ». 3 pièces dans 1.95 g
3 carton fantaisie 3.50 S

! Superbe pochette I
I Une vedette en linon imPri" __> _ !
I • r i i» n i mé, dessins origi- lIT il 3

qui fera parler d elle ! naux ou pois - J|| !
H la pièce K ^0 %0 I

1 NATURELLEMENT I

/^lOOWE
V NEUCHÂTEL

ï La Compagnie des Montres Longines

cherche à engager

régleurs-retoucheurs
décodeurs

S'adresser :

Compagnie . des Montres LONGINES, Saint-Imier.

Entreprise de Suisse française fabriquant un outil
acier breveté , de grande consommation, offre une

;

situation intéressante
à ingénieur , technicien ou mécanicien sérieux , ca-
pable, expérimenté, bon organisateur et ayant de
l'initiative. Apport de fonds désiré, éventuelle-
ment cession d'actions,-'.: — Adresser offres sous
chiffres AS 60.428 N, aux Annonces Suisses, Neu-
châtel. Sift

On cherche pour tout
de suite une

vendeuse
travailleuse , propre et de
confiance , sachant si pos-
sible l'allemand pour
magasin de tabacs-ciga-
res et Journaux. On met-
trait éventuellement jeu-
ne fille au courant. —
Faire offres avec préten-
tions au magasin Vau-
cher-Bognar , tabacs - ci-
gares , Fleurier.

RENAUD & O S. A. |
Manufacture de papiers ARC0R H

engagerait immédiatement ou pour H
janvier prochain un i~<

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

aux machines).
Adresser offres écrites : Sablons 48,

Neuchâtel.

Augmentez votre gain
Jusqu 'à *

lOOàlDO fr.
par mois

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

On cherche pour tout
de suite une

aide
dans une petite pension-
famille , et une

employée
de maison

pour le début de Janvier.
Places stables. S'adresser:
Chaussée de la Boine 2, .On cherche une

jeune fille
comme aide de ménage.
S'adresser à la confiserie
Zurcher , Colombier .

Maison de gros de la branche textile, cher-
che pour son département, de stock et ex-

péditions

une personne capable
ainsi qu'un

magasinier
Places stables. Les offres contenant , copies
de certificats, photographie, curriculum vi-
tae, prétentions de salaire sont à adresser
sous chiffres D. 25265 TJ., à Publicitas ,
Bienne. Langues française et allemande
exigées.

Jeune vendeuse
est demandée pour début
Janvier. Faire offres : pâ-
tisserie - boulangerie H.
Helfer , Grue 26 , Fleurier.

Quelle entreprise de
trav aux publics engage-
rait

chauffeur avec son
CAMION
pour la prochaine saison?
Prix modéré. Ecrire sous
chiffres P 7597 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

lilJ'IUJIJIilM
Jeune dame active et

capable cherche place

d'employée
de bureau

Bonnes références. —
Adresser offres écrites à
S. N. 557 au bureau de la
Feuille d' avis .

On cherche un

appartement
de trois pièces dans une
maison d'ordre , en ville.
Adresser offres écrites à
R. X. 562 au bureau de
la Feuille d'avis.

Soumission de travaux
Les travaux et installations suivants sont

mis en soumission concernant la construction
d'une maison familiale à Bôle :

terrassement et maçonnerie, carrelage, cou-
verture , ferblanterie, gypserie, peinture et
tapisserie, vitrerie, parqueterie, linoléum, ser-
rurerie, installations sanitaires, installations
électriques, fumisterie, installation du chauf-
fage central.

• Les formules de soumission sont adressées
contre remise de Fr. 1.— en timbres-poste,
par la direction des travaux :

WINCKLER S. A., FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu 'au
30 décembre 1953 au plus tard.

MÉCANICIENS
Nous engageons

UN AJUSTEUR
UN F R A I S E U R
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de

salaire à la

Fabrique
HAESLER-GIAUQUE & O

Le Locle, rue du Foyer 20

Je cherche un

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

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
pour aider à l'office et
au magasin. Demander
l'adresse du No 574 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
CHAMBRE

à deux lits avec part à
la cuisine ou une cham-
bre et une cuisine. S'a-
dresser & M. Rusai , cui-
sinier , hôtel de la Croix-
Bleue , Neuchâtel.

58 COMMUNE -OU; -LOCLE,

Le poste d'ingénieur de la vilie
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.

S ŜiËj VULE
^n do

Ï^ç9 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Prévllle
S. A. de construire une
maison d'habitation à la
rue de Montr a , sur l'ar-
ticle 910 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , jusqu 'au 29
décembre 1953.
Police des constructions.

Qui s'intéresserait à l'achat d'un

T E R R A I N  ;
pour plusieurs bâtiments locatifs à l'ouest de
la ville ? Prix intéressant.

Adresser offres écrites à O. B. 561 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mai 1954, à Serrières
(immeuble en construction), un

superbe appartement
de quatre chambres, salle de bains, W.-C.,
dépendances et balcon, chauffage général au
mazout , vue imprenable sur le lac.

Adresser offres écrites à D. S. 565 au
bureau de la Feuille d'avis.

A remettre à Colom-
bier pour le 24 février
1954, un

appartement de
quatre pièces

avec confort , grand hall,
balcon , chauffage cen-
tral par étage , situation
tranquille et ensoleillée
avec ou sans garage. —
Adresser offres sous chif-
fres à J. M. 577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer une chambre
au soleil . Ecluse 44 , 2me.

Pour le 1er Janvier ,
belle chambre, soleil , vue,
confort, à demoiselle. —
Rue de la Serre. Télépho-
ne 5 48 76.

Belle chambre, bains.
Fahys 25 , 2me étage.

A louer pour tout de
suite ou date à convenir ,
belle chambre , tout con-
fort. — Saars 44, rez-de-
chaussée.

Demoiselle cherche cham-
bre meublée on non , et
pension dans famille
ou pension-famille pour
le début de février. —
Adresser offres écrites à
R. T. 572 au bureau de
la Feuille d'avis.

VOS DESSERTS DE FITÊ
Assortiment de biscuits f in s

à la

êÊhtJfr\

Le magasin place des Halles

esl ouvert
tous les j'ours jusqu 'à Noël

Tél. 5 48 25

Jeune
mécanicien

(fine mécanique) cherche
place pour ml-Janvier-
début février ou selon
convenance. Faire offres
sous , chiffres OFA 7684 Z
à Orell Fussll-Annonces ,
Zurich 22.

Trouvé un jeune chat
Jaune et blanc. Deman-
der l'adresse du No 570
au bureau de la Feuille
d'avis .

Je m 'intéresse active-
ment à une bonne affaire
sérieuse. Capital disponi-
ble environ

Fr. 20,000.-
Offres sous chiffres H.

6884 Y.' à. Publicitas,
Berne.

A VENDRE pour
cause de départ

un Ut en bols , table de
nuit , trois fauteuils , une
table ronde , un guéri-
don , une luge, etc.; di-
vers articles de ménage;
liste à disposition. — J.
Girod. Creux-du-Sable 4,
Colombier.

———-——
Boucherie- l

; Charcuterie
des SABLONS

*v»
j le 'i kg. Fr. 3.—

Tél. 5 18 31

Armoires
anciennes

une Louis XV, en par-
fait état , à vendre, —
Birchler , Yverdon. - Tél.
2 37 45.

SMOKING
à vendre à l'état de neuf ,
taille moyenne. — A la
même adresse , un

MANTEAU
EN YÉMEN NOIR

usagé, bon marché , taille
38, longueur 102 cm. —
Demander l'adresse du
No 576 au bureau de la
Feuille d'avis.

\ NOS SAUCISSES U
T)E VEAU jqui ne sautent pas g

'¦j sont toujours Ja
très appréciées Ëj

BOUCHERIE h

M, Hofmann H
20, rue Fleury i.j

A vendre un

RADIO
d'occasion , en très bon
état, à bas prix. Télépho-
ne 5 54 93.

I

Dans l'Impossibilité de répondre personne l-
lement aux nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors de son grand deuil , la famille

Madame Marie CORNAZ

prie toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs ou leurs messa-
ges, l'ont entourée pendant ces Jours de péni-
ble épreuve de trouver Ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Neuchfltel , le 15 décembre 1953.

H 'Dans l'impossibilité de répondre personnel- B
lement à chacun , 0!

Madame Louisa SALA J
et ses enfants ! j

remercient tous leurs amis ct connaissances I
de la sincère sympathie qui leur a été |
témoignée à l'occasion de leur deuil cruel, y

Un merci spécial pour les envois de fleurs. H

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

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

ParIÏMPRIMERIE CENTRALE
1( Temple-Neuf , à Neuchâtel

Ma
Vos a r t i c l e s

<le fêtes ., .
avec

les timbres
d'escompte

î MAGASINS
MEIER S. A.

A vendre un bon

CHEVAL
d'âge, ainsi qu'une bon-
ne

JUMENT
à deux mains , demi-sang.
S'adresser à Claude Mari-
dor, Fenin. Tél. 7 16 35.

Décoration
pour

vitrines
Les cloches

de Noël
et les barbes

blanches
sont arrivées

AU DOMINO
JEUX - JOUETS
Place-d'Armes 6 L

l Tél. 5 46 87 Ï!

A vendre un

vélo mi-course
à l'état de neuf ; Fr.
150.—. Tél. 5 67 38.

Un train
électrique

commande à distance,
écartement O, composé
d'une locomotrice puis-
sante, trois vagons , cir-
cuit de rails de 150 cm.,
un transformateur 220 v.
pour le prix de 125 fr.
Beck et Cle , à Peseux.
Tél. (036) 8 12 43.

A |Q
0 fî^C^-g

GROS CHOIX
Toutes les nouveautés
Populaires - Noël

Chants - Jazz
'

Accordéons
Musique

JEANNERET
Seyon 28

la maison du bon disque

GRAND CHOÏX^rç

BfGUi* e'/ l>fafNN
^̂ _%th

A vendre

Kodak Retina
Compur rap ld. Xenar
f : 3,5, avec étui cuir,
Fr. 135—. Faire offres à
TRANSAIR S. A., Colom-
bier . .

Chronographe
or 18 kt., prix très 'in-
téressant. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 12,
3me étage.

A vendre une

POUSSETTE
Tél. 5 48 02. .

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de SHELL
(Swltzerland) de trans-
former et d'agrandir ses
bureaux , 40 , avenue des
Portes-Rouges.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu 'au 29
décembre 1953.

Police des constructions.

GARAGE
à louer dès le 24 décem-
bre. Avenue des Alpes.
Adresser offres écrites à

. C. K. 558 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A louer pour tout de
suite un bel

appartement
de trois pièces et demie ,
tout confort. Vue quar-
tier Favarge. Loyer: 162
francs plus chauffage. —
Tél. 5 71 69 .

A louer tout de suite
une Jolie

chambre
non meublée, part à la
cuisine, à demoiselle de
toute confiance. Deman-
der l'adresse du No 571
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une belle
chambre à deux lits. —
Mme Matthey, Ecluse 31.

A louer au chemin de
Trols-Portes ,

chambre
indépendante

non meublée. Chauffage
général. Libre immédia-
tement. Etude Wavre , no-
taires. Tél. 5 10 63.

50 fr. de récompense à
la personne qui; me loue-
ra un

domaine
pour le printemps 1954.
Agriculteur solvable. —
Adresser offres écrites à
S. F. 564 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche,
pour le ler Janv ier , une
chambre indépendante,
chauffable. — Mlle Anne
Cachet , aide-familiale,
Enges. Tél. 7 7138.

Chambre indépendante
à louer comme

garde-meubles
Adresser offres écrites

à S. O. 567 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Chambre au centre, 40
francs. Demander l'adres-
se du No 563 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

On cherche une cham-
bre meublée. Case pos-
tale 361, Neuchâtel.

Restaurant de la ville
cherche une bonne

SOMMELIÈRE
connaissant bien les deux
services. Demander l'a-
dresse du No 575 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

Comptable-
correspondant

qualité , au courant de
divers systèmes de la
comptabilité ainsi que
des affaires horlogères ,

cherche
place

Entrée selon entente.
Case postale 49853, Delé- 1
mont-gare.

Nos
excellents

POULETS
du pays

et de Bresse

LEHNHERR
FRÈRES

B B B B B BB B
Bois du Jus de a

g raisin
Tu seras fort et ¦
¦ sain

TAPIS
très Joli bouclé et un
magnifique pure laine à
l'état de neuf , à bas prix.
Benoit, tél. 5 34 69.

mn
On demande à acheter

un
meuble combiné

à deux corps , en ' bon
état. — Adresser offres
écrites à P. O. 566 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRESSANT
On achèterait d'occa-

sion mais en parfait
état , un

pousse-pousse
de poupée

Fcrire sous chiffres K. F.
573 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

SCOOTER
Faire offre détaillée avec
prix à Georges Blaser, à
Travers.

Baignoire
galvanisée

avec rampe à gaz est
cherchée à acheter. —
Faire offres en télépho-
nant au 5 38 02.

A vendre un magnifique

PIANO
brun, cordes croisées , ca-
dre en fer , à. l'état de
neuf , une paire de

SKIS
2 m. 10, en hickory, arê-
tes métalliques fixations
«Kandahar» avec bâtons
métalliques. - Demander
l'adresse du No 569 au
bureau de la Feuille

I d'avis.
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Réservez aujourd 'hui déjà le 
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| TAPIS D'ORIENT |
dont vous avez envie pour les fêtes

¥ *Vous trouverez dans notre choix la pièce qui con-
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viendra plus particulièrement à votre intérieur f 1

I
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l r—3 lG 6. PLACE-D'ARMES - TÉL. 511 45

la maison spécialisée qui vous offre la garantie
-J( d'un siècle et demi d'existence -̂ K
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* ofe /20s p etits... £
)f un manteau douillet -K
*f une belle robette 7e
T un ravissant pullover T
J L un joli tablier w
3^. 

un bonnet bien chaud 
^jf de ravissantes fantaisies -j*

*f M
j f "ne exclusivité . -)c
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«fl| Pour apprêter  §jp

Sur commande ' . . • ^y - . HL
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En vue de la préparation de |,0I,C|,fo8 £ |g reg„e „ V0|.a||.Ve||t \POULETS HORS-D'ŒUYRE T! ( „ K, nwiiw u «kwiiik pate ij risee ou feuilletée P

Danemark , sans boyaux , 950/1600 gr. Crevettes ¦ Langouste - Homard _-, j  • - 't? "• « oe ¦?
Danemark , prêts à rôtir , 1200/1800 gr. Sardines - Thons - Saumon Coques depuis Fr. 0,25 K

i Bresse, sans boyaux bague d'origine, Filets anchois longs ou coulés Garniture
< 1200/lbOO gr. S»(prête a remploi) K
4 Onil l  A D n C C  Timbale de foie d'oie t ru f fe  |p
1 r U U L A K U t d  Crèmes Bandwlches Champignons de Paris fr

< Hollande, sans boyaux, 1400/2000 gr. Pains a tartiner (frais et en boites) 
^

CANARDS ^ïï^ -̂ plf"*"' Gyromitres (morillons) 
|•1 

¦¦ ¦¦»*¦¦ ¦» w o (sèches et en boites) ^. jeunes, «Vierlânder », 2000 gr. environ _ . Co,ns"ve
f
8 de lé*|u?î . ! 

fli . „ ,  »< Fonda d'artichauts - Macédoine, etc, Bolets séchés IL
A U I N U t w  Cornichons - Concombre» , Quenelles f_p
. Yougoslavie, sans boyaux, 2600/4000 gr. Salade rouge ' , 3^< Câpres - Olives Œufs frais
^ OIES Oignons et chanterelles au vinaigre (du pays ou de l'étranger) Wr

^ 
U I C O  Asperges ¦ Mayonnaise u J &

4 Pologne, nouvelle production , 3300/4500 gr. Salami - Jambon - Mortadelle Beurre de cuisine |L
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QUALITÉ CHOIX R IS TOURNE |
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Très conf o rtable
' 

. 
¦ ' 

'

Ravissant PEIG NOIR OA„
double face, en veloutine coton, chaud mj %3

^ JJ Grands magasins

V—*r 
™ ' 

-.t -̂*̂
0̂ ^^*̂  NEUCHÂTEL

Comment f aire plaisir à une dame ?

.. -. • .;.- . . ..-.. • Offrez-lui

£/7V 5 7/0 f/ M I CHA UD
Place Purry 1 Neuchâtel

I LA JOIE D 'OFFRIR... 1
°rfj ... «n cadeau utile en toutes cir- W
s| constances et qui sera toujours °f c
S§ apprécié... ^8
I ï K l .  I§§c Les belles - Jf,

| ¦ CARTES DE VISITE |
I de ( 'IMPRIMERIE CENTRALE S. A. §
«j* Rue du Temple-Neuf 1 - NEUCHATEL °{7i
» S

j LA JOIE DE RECEVOIR...  |
k un BON d'une valeur de 10 fr. Sg
!# donnant droit à 100 cartes de visite . °M
J  ̂

et 
à 

50 enveloppes assorties £§
J  ̂

au choix de 
l'heureux bénéficiaire 

de ce BON 
^

°û °Ûl

Offrez... '

une belle table radio
depuis Fr. 21.—

GRAND CHOIX chez

wm>

Pour la CHAMBRE de votre enfant
ravissants milieux, depuis Fr. 59.—

¦TAPIS BENOIT - Maillefer 20 - Tél. 3 34 69

A vendre d'occasion un
fourneau

« Granum »
grand modèle, remis à
neuf. S'adresser : télé-
phone 5 76 67.

jjKMWBWWBM ^W

O r̂Vv

Avez-vous
déjà Koûté

notre
si doux

| Lambrusco ?
MAGASINS ,'
MEIER S.A.

UN I kAIN
ELECTRIQUE

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

RADIOS
Grundig, meuble avec enregistreur

et tourne-disques . . 2985.—
Médiator , meuble radio-gramo 1990.—
Deso, radio-gramo. bahut , i

style vieux suisse . . . 1155.—
Grundig, radio et enregistreur 1335.— '
Philips, radio avec changeur . , 990.—
Violetta , radio et tourne-disques 720.— .

Grand choix d'autres appareils
meubles et de table

Au Ménestrel
Fœtisch frères S. A.

Neuchâtel Tél. (038) 5 78 78
V. J
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N 'attendez pas le dernier moment
pour venir voir votre mach ine à coudre !

chez |

G. ï/umont
J 53TO1

I Epancheurs 5 NEUCHATEL Tél. 5 58 93 J

Un chaud pyjama
p our les nuits f roides!

É fcî !'uN"GENTiÏÏ CADEAU"!
_ Ŝ ĴL t P0UR MONSIEUR i

en flanelle pur coton à rayures, article douillet

2250 19m 1490
en croisé molletonné, belle qualité,

à rayures modernes

2650 1890
¦

en flanelle unie pur coton passepoilé,
erand teint _ _

2650
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Chemise de nuit
en finette blanche, passepoilée rouge ou bleue,

belle qualité , grand teint
façon avec col façon sans col

lg9o 1490
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L 'ÉNIGME
DU TROCADÉRO

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 20
JEDGE TRJËMOIS

— Revenons donc au tableau Mor-
tigny, acquiesça Valroy redevenu
glaoiall.

— Exousez-moi, je m'égare. J'ai eu
une vie très difficile, parce que j'ap-
partenais à une famille bourgeoise
de province sans argent.

— Vous êtes née à Perpignan , je
crois ?

— Non , à Toulouse. Mon père
était fonctionnaire. Mes oncles
étaien t dans le haut commerce. J'au-
rais voulu travail ler pour être indé-
pendante. Mais quand je le déclarai
à mon père ce fut  une belle attra-
pade. Travailler ! moi , une fille de
famille ! Quelle honte ! Nos parents
fortunés en auraient fait des gorges
chaudes ! Bref , il refusa net. Par be-
soin d'activité , je poussai mes étu-
des. Mais , à notr e époque , cela ne
mène à rien une jeun e fille , même
pas à réaliser un beau mariage. Une
dot substantielle est infiniment plus
utile. Espérons que , dans des temps
meilleurs, il n 'en sera plus ainsi . Je
fus donc trop heureuse, à ma majo-

rité, d'accorder ma main au colonel
de Coray, . officier d'intendance en
retraite et de quarante ans plus âgé
que moi. J'ai eu l'impression d'avoir
été correcte à son égard et de ne pas
l'avoir rendu malheureux. Mais
il était très usé par un séjour aux
colonies et me laissa veuve , après
deux ans de mariage . Il possédait
une petite fortune dont j'héritai , le
castel délabré en Dordogne que nous
habitions , une ferme de cinquante
hectares at tenante et une centaine de
mille francs liquides. Je vendis la
propriété et allai habiter Cannes.
J'ai toujours aimé le soleil et la Côte
d'Azur. Naturellement , je ne me re-
fusai rien. Hélas ! peu après j'étais
sans ressources. C'est que , dans
l'oisiveté, ma nature aventur euse
avait pris le dessus. Une passion
m'était née. Le jeu.

— Nous voici donc à Monte-Cario,
dit Valroy.

— Oui , enchaîna Yane d'une voix
tremblante. J'avais eu le malheur de
gagner en commençant à jouer. Je
comptais par conséquent sur le jeu
pour continuer à subsister, car natu-
rellement après la mort de mon mari,
ayant refusé de revenir habiter de
nouveau avec mes parents , j j  m'étais
momentanément brouillée avec eux.

— Brouille sans doute passagère,
insinua Pierre se souvenant des con-
fidences de Mattiani.

— Bien entendu , acquiesça Yane.
Une mère pardonne toujour s à sa
fille lorsque celle-ci finit par faire
amende honorable. C'est mon père

qui , redoutant mon caractère casse-
cou , m'avait tenu rigueur de vouloir -
garder mon indépendance. H est mort'
maintenant et je ne lui en veux pas.
Il était  dans le vrai, le pauvre cher
homme... ;5 v -

Brusquement , Yane étouffa un san-
glot. Valroy se détourn a discrète-
ment , l'air consterné. C'était en effet
pitoyabl e de voir une femme si belle
prête à pleurer au milieu de pareil-
les richesses, alors que tout Paris
se pressait dans ses salons. Mais Yane
avait une volonté de fer. Elle se rai-
dit , se tamponna les yeux et reprit ,
son visage mondain.

— Je vous demande pardon , fit-
elle. Je ne puis parler de mes pa-
rents sans émotion , mais ce n'est pas
d'eux qu'il s'agit , sauf pour vous
faire comprendre qu'à cette période
de ma vie je ne pouvais plus compr
ter sur eux, mais uniquement sur
moi-même... et sur le jeu. Quelques
mois s'écoulèrent. Grâce à une mar-
tingale que j'avais inventée , je fai-
sais ma matérielle ; mais un beau
soir la troisième douzaine que je sui-
vais passa dix-huit fois. Je m'entêtai
comme en un mauvais rêve et subite-
ment Je m'éveilJai , une seule plaque
de cinq louis dans ma main pour
toute fortune.

— Bigre ! murmura Valroy.
— Qu'eussiez-vous fait à ma pla-

ce ?
— Je serais parti.
— Je restai. J'allais m'asseoir une

heure dans un coin , sur une ban-
quette. Puis, soudain , quelque diable

me poussant, je m'approchai d'une
autre table. Ma résolution était ar-

rêtée. Je ne jouerais plus qu'une fois ,
une seule fois , niême si je gagnais.
Et dès le (lendemain j'irais chercher
du travail , comme une fi lle du peu-
ple. Je vous l'ai dit, j' avais une bell e
instruction. Je pouvais être compta-
ble, institutrice , n 'importe quoi , mê-
me vendeuse pour commencer. J'en
étais persuadée à présent. U n'y a
pas de sots métiers. Il n 'y a que des
préjugés. Me voilà donc devant une
nouvelle table de roulette , ma plaque
de cinq louis serrée dans le creux
de ma main. Mon ingénuité vous
fait sourire ?

— Mon sourir e n'est qu'un hom-
mage rendu à votre franchise , chère
madame. Poursuivez, je vous prie.

— J'étais donc là, fébrile et op-
pressée , résolue à miser au hasard
en fermant les yeux.

» — Faites vos jeux , annonça le
croupier en lançant la bille d'ivoire.

» J'avançai vers le tapis la main
qui étreignait la pièce. Au même mo-
ment , une voix me glissa à l'oreille:
« Jouez le 30. » Machinalement, j'o-
béis. La bille chuta.

J> — Rien ne va plus, cria le crou-
pier. Le 30 rouge et passe.¦» Vivement impressionnée , je cher-
chai, des yeux celui qui m'avait in-
diqué ce numéro. Je ne doutais pas
que ce fût un homme. La voix était
d'une sonorité grave. Mais il n'y avait
pas d'homme auprès de moi. Je ra-
massai mon gain : 3500 francs plus
ma mise, que je repris.

— Vous demeuriez fidèle à votre
résolution , fit observer Valroy.

— Rigoureusement. J'étais donc
d'autant plus chagrinée de ne pas
retrouver celui qui m 'avait si heu-
reusement conseillée. Il me semblait
que le desti n s'était montré un ins-
tant à moi sous un visage favorable
et que , sottement , je l'avais laissé
s'enfuir.

— On a quelquefois de ces folles
idées.

— Hélas ! En proie à une nervo-
sité qui ne faisait que s'accroître , je
fis plusieurs fois le tour de la table ,
m'appliquant à me rapprocher des
hommes qui se trouvaient là , dans
l'espoir de réentendre la voix ma-
gique. J'ébauchai même quelques sou-
rires. Je n'obtins aucun e réaction .
Tous les yeux restaient fixés sur
la bille d'ivoire.

— Faites vos jeux , chantonna de
nouveau' le croupier.

Je n'y tins plus. J'allongeai la
main vers le tapis.

— Quelle foli e ! murmura derrière
moi une voix qui me pénétra jus-
qu'au cœur — la même voix que
j'avais entendue tout à l'heure.

Je me retournai brusquement. Un
homme d'une cinquantaine d'années
au menton glabre et en smoking, était
derrière moi. Ses yeux suivaient avec
curiosité les bondissements de la
bille.

— Monsieur... balbutiai-je.
H me fit signe de me taire.
— Le 24, noir et passe, nasilla le

croupier.

L'homme se pench a vers moi.
— Vous le voyez, me dit-il d'une

voix tout à fait nouvelle , d'une voix
douce , presque ins inuante , ce n 'est
certainement pas le 24 que vous au-
riez joué et vous auriez perdu !

— Pourquoi ne m'avez-vous pas
indiqué le bon numéro ?

Un petit rire sec le secoua.
— Parce que je ne suis pas devin ,

ma belle dame.
— Tout à l'heure , pourtant , vous

m'aviez conseillé le 30 !
— Est-ce possible ? s'exclama-t-il.

Tout à l'heure je n 'avais pas l'hon-
neur de vous connaître.

— Ce qui ne vous a pas empêché
de me dire à l'oreille , avec une sur-
prenante autorité , de jouer le 30...
Rappelez-vous, j'étais à cette place et
vous probablement tout contre moi.

¦—¦ J'aurai parl é haut sans m'en
apercevoir , fit-il rêveusement. Je
me rappelle en effet  avoir pensé
fortement que ce serait le 30 qui
sortirait , au moment même où vous
l'avez joué. Je ne crois pas avoir
desserré les lèvres. D'ailleurs , étais-
je près de vous ?

— Comment alors vous aurais-je
entendu ?

— S'il en est ainsi , reprit-il en
pâlissant légèrement , nous avons là
une indication dont nous serions
bien coupables de ne pas prof iter.

— C'est aussi mon avis , répon-
disse.

— Accepteriez-vous de souper
avec moi chez Ciro 's, enchaina-
t-dl. (A suivre}
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1

1953... BIEN ÉTUDIÉS... 1
10 bouteilles vins blancs 10 bouteilles vins rouges 10 bouteilles vins blancs et rouges 5 litres apéritifs et spiritueux m

I © © . © © 1
ëSY ÎK 1. (l?f$È\ \ 2 Neuchâtel 1951 3 Algérie vieux 2 Neuchâtel 1951 (blanc) 1 Malaga doré vieux i

SH H '.-! 2 Fendant « Côtes d'Or » 1952 3 Pelure d'oignon « Bérand » 2 Fendant <r Côtes d'Or » 1952 1 Vermouth rouge « Vallano » «É8

-t-iW Wt 9 HB 2 Malvasia doré 3 Beaujolais 1952 1 Johannisberg « Nouveau Sierra » 1952 1 Vermoulh blanc « Isoifa » <#£
.̂ ffll ^HT ¦ 2 Muscat 1 Neuchâtel 1948 2 Pelure d'oignon « Bérand » 1 Porto rouge
'rWwrrTllil t̂tÊkm* H 2 Asti « Monopole » gazéifié 2 Côfes du Rhône 1952 1 Porto blanc W

1 Neuchâtel rouge 1948 tM

I © © © © l,___m__. __a___ M
ÇŜ n M*VÀ 2 Neuchâtel 1952 2 Mâcon 1952 2 Neuchâtel 1952 (blanc) t Vermouth rouge « Martini » 

^ajgjj : _\\ 2 Fendant « Nouveau Sierre » 1952 2 Bourgogne 1949 2 Fendant « Nouveau Sierre » 1952 1 Porto blanc M
Tffl Si SB flH • ' 2 Johannisberg « Nouveau Sierre » 1952 2 Saint-Emilion 1949 1 Graves 1950 1 Pernod ^S

êgJ'WB  ' I 2 Kae,erkoP' 1952 ' 2 Dôle « Nouveau Sierre » 1951 2 Mercurey ' 1949 1 Bitler d'Appenzell ĴB^Q_ i_tr ^SJr gg 
' i 2 Mousseux « Comte de Casfil lon » 2 Moulin-à-Vent 1951 2 Châteauneuf-du-Pape 1949 1 Marc pays «9

(ïÇr i 1 Dôle « Nouveau Sierre » 1951 -Sj

W 1 © ® • ® ® " 
<

lr» AvË\ ¦t$$r k̂ i 2 Fendant « Nouveau Sierre » 1952 2 Fleurie 1949 ,x
*#.y¦ >****' 2 Fendant « Nouveau Sierre » 1952 1 Porto blanc <

J&M fi» f-
::3rj 2 Johannisberg « Nouveau Sierre » 1952 2 Mercurey 1949 "̂ iïu ' • 2 Graves 1950 1 Cap Corse <

_gP JjUtt toW M « 2 Graves 1 950 2 Nuits-Saint-Georges 1949 1 Sauternes 1951 1 Suze

(

^B ™ffl lB B 
2 Sau,ernes ,951 2 Corlon 1947 2 Chambolle Musigny 1949 1 Rhum Colonial sup érieur 46° <

¦B ^̂ 9W H y! 2 Mousseux « Mauler » ou « Bouvier » 2 Pommard 1948 2 Gevrey Chambertin 1949 1 Kirsch vieux 41° <
| 1 Volnay 1949

NOS CONDITIONS : I _ _̂m j a m  _m 4* rî3t /Î3\ i 4
VERRE A RENDRE. NET, |j ^fi^JSO ^S^SStf̂  ' 

EN PASSANT LES ORDRES,
FRANCO DOMICILE. 

| |j '̂ JÊ 5 bouteilles Neuchâtel blanc 1951 4 litres Jus de pommes HH|SV I PRIÈRE DE PRÉCISER LE PRIX

L 

(Impôt de luxe M 
¦ ^̂  5 bouteilles Fendant « Côtes d'Or.» 3 litres lus de raisin rouge 

II 1 „ .. ullu .Bn \. . i 3 litres Jus de raisin blanc ™ ™ _\ ET LE NUMERO
sur mousseux en plus) ! : _\\ .

Usine de Maillefer flrlourûriO

i/s-t**̂  ̂ métal argenté et étain

/ fy^ffitf^ Couverts de 
table

/ IBM gk métal argenté sur alpacca (métal
i l{3__ KÏ blanc), grand choix de modèles,

A mYti i il argenture spécialement soignée
à 90-100-120 et 150 gr.

Usine de Maillefer _ , „ . , , . , ,Couverts fin de sene à des prix
/  *t£À ' très bas

/pj f^^ '  Goufeaiix
f *  /Jj Tf/jA en tous genres et dans tous

MiW les prix
Fourchettes à fondue

Usine de Maillefer

, j */  Articles pour cadeaux
y^.:. ; 7/ dr.Alk1/ tmjm / d/v ¦¦'«»'•- . .. .¦'¦t " ; 

lïv j r  ' Vente directe
S T)  j A - lf P  'tPM ^m. Notre salle d'exposition vous attend
('t ir  lf âkv\ ouverte pendant les heures de bureau

f  Tél. (038) 517 97

CUIRS /̂ ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

\\ ^ ^_f m &̂  ̂ \̂ ëmm-lffQ M _él-r

^L.1 RiJ LlJyHs5"̂ y S 9*%fl9

O m-lW\ ^ 
^-rmmW^^^^^Ê,=o »̂^̂  -^ m̂Wm*̂  ̂ BBT I I0 t̂er  ̂ an g I8SS ; - - .

rz~~ !i
m*r w wmw ^W^f—̂r-

MEDIATOR ' 

Spécialiste des appareils combinés

RADIO GRÀMO ET
ENREGISTREURS
à haute fidélité (High fidelity)

Beau choix de 498 à 2985.—
Démonstration sans engagement . ..,,,._

Tél. 5 34 64 - NEUCHATEL - Sablons 48^

Automobilistes!
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique
Couverture...

de laine :"
au prix de :
Fr. 24.50
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin (i Neuchâtel

Un prix
pour Noël

Abat-jour depuis
Fr. 19.75

Jj»

Baillod";
Neuchâtel

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

ftioët ms * ; -
des cadeaux : ^ ĵ l^^-^-lj C s
charmants ^y , .  ̂î'̂ ^lL. ̂^-^^X*.

Mais il y a la ^^^=^8^^//

Lingeri e lH\|
\aovie-Q'étâsl&Me. sa, l^m^W \ \ \

qui dure et i^JI I  V
f ait p laisir ^ f̂ ^

NE MANQUEZ PAS D'ADMIRER NOTRE VITRINE

Rue du Seyon NEUCHATEL

—.——III 11 IIBIIII I ¦lllll 'llllll» III IIII^̂ MB l̂iBWI IÎ —

Enorme choix de j m  j m  um
meubles combinés depuis Fr. ^¦#JI"

Sur demande, facilités de payement

/ >0 1/ V w ^ V i .rf - -M 'j \  MSS i
l S m T'y  I " I T *̂ _____\\_____\ " J

Nt UCH*l6 t  ̂ ¦
Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré

BHK 3̂ ' * - '"y

? ?
? Pour les fêtes de fin d'année ?
? ?? l'Imprimerie Centrale S. A. ?
 ̂

Temple-Neuf 1 - NEUCHATEL <$>
? ?
? a créé pour vous l'occasion d'offrir un cadeau ^
 ̂

utile en toutes circonstances et qui sera toujours 
^? le bienvenu. Achetez dès aujourd'hui, au bureau Â

A de l'imprimerie, notre A

| BON de Fr. 10.- |
fy donnant droit à 100 CARTES DE VISITE *$¦
4$, et à 50 ENVELOPPES ASSORTIES ?

 ̂
au choix de l'heureux bénéficiaire de ce BON «^

? ?
? ??̂????????????????????? ^

^^^
B
^  ̂

Grand choix de
• ^^l^^^^a»  ̂ GARNITURES

^^Mi.'.W =^^) DE TOILETTEî

H VIIII I E place du Temple¦ fUILLE. Neuchâtel



Ib^^f JJ§
~^ Pourquoi pas

r ,— -̂̂ -ry^ 2 Duromatics i
WQ*~"te |\ V mÈr Cette merveilleuse casse

i-jpr ro]e ^ vapeur rend de tel!
services !

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

vous consommez trop "• 65.50 72.50 102.-

Livrable en |A » Ail I fW%
emballage de f ête ÏTaiïMiM^MiÀ.

NEUCHAT EL

Etre jeune-passé la trentaine. Le célèbre
«hormone-set» Helena Rubinstein

à des conditions uniques •Les produits aux hormones ; ;
Helena Rubinstein ont -*-
fait beaucoup parler d'eux depuis «*f̂ *j» """̂  ̂ %. fV ___ n
leur apparition , parce qu 'ils j l Bra • > '  .
Utilisaient déj à au profit de la M * ¦ 1L-^ \ 

Estrogenic Hormone Oil
femme, SOUS la form e la plus f J  ^ :""> ?%6_\ i Remplace les substances

' • 5, l î -wsg ' vitales dont la disparition /, fc
heureuse, les dernières découvertes ''̂  

0Ê \ est responsable du vieillis. # ' ,
de la Science. Depuis lors, Ja | .¦¦-. Jj3| f S Ê  sèment de votre peau. Ce V

• - , /. ., , % i, T " ! :' " '"̂ HK produi t unique pour le four 'cf''"* ;;« »y
surprise a fait place al  admiration: | j * J f !,ourr it vot?e e-p

H
iderm; >e /:> : ,

Quelle merveille de pouvoir garder • •! |̂| I protège en outre des influ- ,• 
^ 

* ,#¦ \
le charme d'un épiderme juvénile .5 ' 

ences extérieures et sert /'V:* 7f i/» » ¦/ . ' j  ! en même temps de base % ¦< , ; .  ¦¦''& *' SB 'bien au-delà des années de Ŵ^mJs.w Vw \ . . . \  pour la poudre. SêJ  \ j
j eunesse. . .  avec tout le bonheur Wk %#*¦ \
et la j oie de vivre que cela implique. ^^HL / * ^^ ^
Faites un essai vous aussi : mmmmmm™™^™"™™ ' ^^r— ¦¦¦.¦•¦•¦•̂î —î î —^i»»™^»"»*»*»*»'»'»»»»»»'"". ¦fe- •>; !

,*"'"
""'' 

^BS, 1 Estrogenic Hormone ^ \ i
f . , Cream 

4^**X \f i S| Les mêmes substances ré- ,: !*¦ \ f l  i 1
constituantes précieuses '«*»» tf [j

| ] reunies dans «ne crème »«»> *" < ' *
Le j oli sachet spécial vous offre !<s^y^# i ! ?

xtrêmement 
î"̂ 6 Pour .$1 . l r l ' »«?ii< rmf iT.1̂ "'' i i «» ""'t qui vivifie I epi- ! j ,; .. ¦ ¥ .

ies deux importantes préparations i ' < , N„IW BIII()Ui ,„ .> ¦ '" ' i derme, le tend de lïntéri- i# \f ./
iUX hormones pour Fr. 28.- ; .. . "'! w "*""".' „.;-, eur, efface «es rides, rend «sp.™ 

^>i / - i  i \ i V "Sl^ ju». &JfferiÊw»'Ç, ' votre teint plus frais , votre . i//au total [ (y compris le sachet) alors ^JZ^SB^1^ ;.;j peau plus soup le. Bien % ^^î *""'
qu 'isolément elles coûtent Fr. 34. — . j masser. '̂ km%__»_sm_0LWm*̂ ^

, | m , | .. HUM |, m 9%f -T I ¦

CONSEIL S ET VENTE ^T^*̂  Co/j^re - £<?a«fc' - Parf umerie - Tél. 5 40 47

Ce qui pourra it arriver!

«Allons, Gaston , viens mainte-
I jrflj Ê8g___ _ I il _ nant!  Autrement on croira que
j fl| 1 1!  ' nous n 'aV°n9 qu 'une fois par

! I I ¦ I 1 mo's ces fameux rav,°''9 Ro<»
B ¦ H ¦ i Dans une demi-heure, tu en

-M I B i» I O^.^T"s<!\N. auras toi -même un de ces plats...
TM\ I InSTI L- Z j j enetedisque ça lj 'ena idenou-
CtSl I f f l i ï  ¦Bft /^ Çrf veau acheté quel ques boîtes.»

I.ILi.ijL?a ij iiiimi^ll'
Raviolis \ 'MÈf ëâ££ *Ei<

Avec points luwo

C3E3

5 boîtes : 2kg, lk g, '/« kg, «boite idéale» de 700g et boite d'une portion. 
|̂ g

Vfy>^ï^ Grâce au nouveau sachet transparent F L E X -
P A C K , le seul qui assure une conservation par-
faite et il l imitée des al iments .  C'est une exclusi-

* Attention '. vite de la maison Reitzel Frères, bien connue
FLEX-PA CK (brevet Material pour ses fameux condiments au vinaigre , soi-
294 A-New- York) est une réelle gneusement sélectionnés et pré parés. Pour être
nouveauté en tant que matière sûr d' obtenir une marchandise fraîche et savou-conservamee des aliments. La 

 ̂
j donc expressémen t 

,e sachet FLEX.maison Reitzel Frères, Aigle , en PAPK *a, seule, l' exclusivité pour la

En vente dans les bons
magasins d'alimentation FABRIQUE DE MOUTARDE - AIGLE

-

Ë 

Souffrez-vous de migraines ?
Ne permettez pas aux migraines et aux maux de
tète chroniques d'assombrir votre existence. Mais
ne vous contentez pas non plus d'endormir le mal
au lieu de le guérir. Demandez à votre pharmacien
les fameuses Gouttes homéopathiques MULTI-
PLEX No 1 du Dr Gemsch. Le grand flacon ,
suffisant pour plusieurs semaines : Pr. 5.85.

l'homéopathie guérit
•r:s remèdes homéopathiques ne procurent pas

ulement un soulagement passager, mais tendent
éliminer progressivement les souffrances et à

rovoquer une guérlson durable. Les douze spé-
ialités MULTIPLEX (No 1 - 12) permettent de

combattre efficacement presque tous les maux.
Prospectus gratuit dans toutes les pharmacies.
Agence pour la Suisse romande : Bruno Leuthold ,

—ilmm-^9*.

frmffmf^ez les gouttes V»iUl lipH.A
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Un nouveau roman d'un écrivain neuchâtelois
A TRAVERS LES LIVRE S

Les romans de M. Borel nous intéres-
sen t toujours extrêmement , niais nous
n'en connaissons pais de pUrus captivant
que celruii qui vient die paraître chez
Messeiller : « Nelly ou Le Mystère die la
grâce > .

Le cadre, c'est de nouveau Nimbourg
(Neuchâtel ) et ses environs . La monta1-
gne à la croupe allongée, d'un bleu mat
et dur ; les grandes forêts, les sapins
rigides « comme infectés d'esprit calvi-
niste », les hêtres et les chênes au feuil-
lage léger, les pirros qui se tordent et se
penchent en tout sens, les sentiers cou-
verts d'aiguilles qui mènent à des pier-
res moussues ; en bas, la vieiWe ville
aux m an sons bien serrées ; les quais, le
port et le môle, ruisselants de lumière ;
le lac, enfin, vaste, calme, tra nsparent,
mais «d'une si angoissante profondeur!-» ;
tout cela, M. Borel nous le décrit avec
une tendu-esse qu'on ne ressent d'ordi-
naire que pou r les lieux qu'on ne doit
plus revoir.

Cette fois, les personnages secondai-
res ne sont pas scruilement des abstrac-
tions raisonnaiiiites cpuii permeUein t à l'au-
teur d'exposer iintégralemenit sa ph iiloso-
•phiire, ils vivent par eux-mêmes, uou.s les
.avons connus. Cette galerie de pasteurs,
par exemple,, le 1nucuilent Perrochon à la
Voix de croque-mitaine, le sévère Ladame,
le pieux Richard , Us sont si' exactement
croqués qu'on se récrie : Mais non , ils
nie s'aippeiiilent pas Perrochon , Ladame et
Richard, ils se nomment... comme vous
les nommerez certainement, chers lec-
teurs, dès que vou s les entendrez parler.

.̂  /^* ̂ /̂
Le personnage principal ne peut être

que l'auteur 'lui-même, sans doute, mai*
aiffreuisement noirci, du moins au débuit
de son livre. Ici , qu'il nous permette de
peniseir que son réa lisme est excessif
Evidemment, M. Borel dépeint le péché
sans complaisance ; nous préférerions ce-
pendant qu 'il ne le dépeignit poin t du
tout : « Que ces choses-là ne soient mê-
me pa.s nommées pairroi vous », disait
l'apôtre. On comprend l'intention, du
reste. Si le professeur GîLliéro n n'éta it
pas tombé si bars , son ascension ne se'
rait pa.s si magnifique. « Voilà jusqu 'où
je suis descendu, écrit sain t Augurstin
dans ses Confessions, mais c'est de là ,
mon Dieu, c'est de là que je t'ai aiimé ! »

Quoi qu 'il en soit , Samuel Giiliéron
est um tourmenté.  Car il a deux besoins
incoercibles, besoin d'une femme et be-
soin de Dieu. De^là deux aventures paral-
lèles, une sentimentaile, une religieuse,
réagissant parfois l'une sur l'autre, tou-
jours artistement entrelacées.

L'aventure sentimentale.
« Ce qu'il lui faillait pour être heureux,

c'était une femme, une femme qui l'eût
compris, qui l'eût a imé, qui eût satisfait
tous ses désires... Seulement, comme on
ne découvre pas facilement une telle
merveille, ii! n 'arrive pais au bon heu r
du premier coup.

Renée Kohler .lui avoue bientôt  qu'elle
n'est pas très sûre de l'aimer vraimenij
et «m'en tout cas ellle est encore trop jeu-
ne pour s'engager. Il se fâche, il 'la brus-
crue. Naturellement, elle s'attache à lui
et , naturellement aussi, il se détache
d'elle. Maintenant , ill voit cïlaLremenl
qu'elle sera une épouse honnête, fidèle ,
essentiellement ennuyeuse, et, avec beau-
coup de remords, il la laisse tomber.

Marie-Claire Câirteret appartient à la
bonne société. Fraîche comme un bouton
die rose, délicate et poét ique, elle est bien
décidée à l'épouser, si elll e ne trouve pas
mieux. Ayant trouvé mieux, au bai du
Rotairy (mn doct eurr, le docteu r Seinet ,
qui lui o f f r i r a  voiture, toilettes et hi-
joux),  elle en avertit loyalemen t le pau-
vre professeur!-, et , avec beaucoup ele re-
mords, elle 'le laisse tomber.

Une telle injustice révolte Samuel.
Foin des beautés artificielles désormais !
U ne «rêve plus que d'obtenir les faveurs
d'une  créature éminemment  natuirellc
qu'i'l rencontre de loin en loin , au bras
de l'uin , au bras de l'autre, et dont le
regard prenant , hardi, impérieux et ma»
gnéticfu e le fascine et le subjugue. Un
jonr, rassemblant tout son courage, il
ï'aborde. Il s'aperçoit avec étonnement
que sa reine descend très volontiers de
son trône et que sa conversation est
d'une souveraine indécence. Du reste,
Suzanne le congédiera promptement,
sans aucun remords, pou r le remplacer
par un boucher moins savant , dont elle
fera fleuri r le commerce.

Samuel sent ciu 'il se doit à lui-même
de remonter d'un cran. Chez son ami
le pasteur Perrochon, il fai t la connais-
sance de Manon Delachaux , spontanée,
riante et désinvolte. Coup de foudre. Or
se promèn e dans les bois, sur le lac ;
on se .rend ensembile au concert ; on
s'écrit des lettres émouvantes. Jusqu'au
jour où le pasteur Perrochon , par ami-
tié ou pair jalousie, apprend à Samuel
que le passé de Mainon interdit le
mariage.

r î r** r~-

Enfin paraît Nelly. Ell e aussi a un
passé. Mais , si elle n'est pas immaoullée.
elle est réellement innocente. Plus inno-
cente que Samuel , certes. D'ailleurs, elle
l'aime ; elle l'aii/me depuis toujours ;
elle l'aime plus cru'elle n'en sera, jamais
aimée ; et, par là, ellle symbolise la
Grâce, à laquelle il croit maintenant de
tout e son âme. — Samuel épousera donc
prochainement Nelly, tandis crue Gene-
viève, Ja soeur de Samuel, epui repous-
sait régulièrement les partis les plus
avantageux, épousera Louis Liithi , un
banrruiier quiiniciuagénalre, fêtard , fail l i .
mais .repentant. Et lia bonne madr.une
Giiliéron , la mène, accorde à tous toutes
les bénédictions cpu'iLs désirent, en mur-
murant toutefois que les choses ne se
paissa i ent pas ainsi de sou temps.

L'aventure religieuse.
Quamd on possède un pareil tempé-
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ranient, on ne lui résiste guère ; on
préfère se libérer de la morale.

Dès son adolescence, Samuel aban-
don ne la foi des chrétiens pour adop-
ter celle de Nietzsche. Dieu est mort !
Ce cfu e l'Eglise appelle le bien n 'est
rien d'autre enie la peur de vivre !
Vivons donc ; soyons carrément tout
ce que nous pouvons être ; tout est
permis à emi suit sa nature ! Et Samuel
déclare sérieusement à sa sœur c|ue son
héros, c'est Héliogabale.

Puis, ses hum iliations sen t imenta les
le ramènent à Dieu . Il se reconvertit
int ellectuellement, pèse les arguments
pou r et les arguments contre, raisonne,
talonne, s'achoppe incessamment au pro-
blème du mail ; sa foi s'éclipse, elle re-
parait. Dans son désarroi , ill va mono-
loguer chez ses amis , surtout chez le
docteur Ruchonnet, aueiuel il expose li-
béralement ce ciu 'i.l pense ele Viuet , de
Roger Martin du Gard, des réfonna-
teurs , de Bach, de Ramuz. Opinions
pleines d' intérêt , trui ne le stabilisent
pas.

Alors , puisque sa foi toute cérébrale
ne 'lui procuire pas la paix, il devient
catholicisaut , et , en même temps, il étu-
die les grands moralistes de tous les
siècles, Platon, Plu t airque, Marc-Aurèle,
Thomas d'Aquin , Descartes, cru! nous
apprennent à nous canna i tire, à subli-
mer nos passions, et à nous perfection-
ner peu à peu.

Son per fec t ionnement  avançant à pas
de tortue, Samuel s'Impatiente. Il dé-
couvre dans Tite-Live un dlscem,rs de
Scorpion sur la continence tju,i l'a t t e i n t
en plein cœur. Lui aussi, il sera maî t re
de lui-même, tout ele suite, pan- sa force.
Mais les vertus romaines ne conviennent
point à son système nerv eux. II a des
vertiges, une étrange envie le prend , la
nuit , de se jeter par la fenêtre ; et,
comme il habit e au troisième étage, iil
juge prudent de partir pour la clini-
que. Ici , son « journail » est un chef-
d'œuvre : ses malaises, ses angoisses, ses
désespoirs, ses progrès et ses reculs, ses
rêves, son flottement entre la maladie
et la guérison , Samuel les décrit avec

une  minu t i euse  lucidité. Les traitements
variés des bons docteurs Seinet , Gre-
mieux, Renaud et Muller, t|ue nous
avons bien connus nous-mêmes, sons
d'autres noms, les inject i on s d'insuline
a i n s i  que la puissance de la nature, ]e'
rétablissent miraculeusement.

/ .̂ .̂ / <̂ /
Après la guérison physiepue, la guéri-

son moraile. Un beau j our, durant sa
convalescence, tandis ciu 'il réfléchit a
son passé, ill fait  une découverte capi-
tal e : le chrétien n 'est pas, et il ne sera
jamais  ni un sage , ni  un juste ; ri sera
toujours u.n pécheur rmj dépose son pé-
ché aux pic>els ele son Sauveur. < Sois
pécheur et pèche fortement , mais [Ulruj
fortement met s ta foi , ta joyeuse espé-
rance en Christ ., élisai t Luther. Le
tourmenté ne se tourmentera plus désor-
mais , et i,l n 'essaiera plus ele fa ire son
sa lut. Puisque Dieu l'agrée tel eru'il est,
pou rquoi serait-Il plus exigeant que
Dieu "i « Celle fois enfin , l'issue était
trouvée. Il était libéré, los deux pieds
sur 'le sol , en plein accord avec lui-
même. »

. Tant mieux pou r Samuel ! A la reK.
gion de Luther, nous préférons toute-
fois celle de Calvin , assez différente :
• Nou s avons le pa rdon de nos péchés
en Christ , non afin qu 'il nous entre-
t ienne  en fceux pair sa douceur, mais
a f i n  qu'il nous en guérisse. »

U nou s semble heureux, du rest e, que
le roman , ele M. Borel , comme la pl u-
part eles romans, se termine aiu temps
béni des fiançailles. Car ce mariage sera
manifestement unie mésalliance. Elle,
s'intéressiora-t-elle toujours aux ph iloso-
phes ? Lui, s'initéressera-t-il longtemps
aux casseroles ? Et i! y a des indiiees
epj'en lui le vieil homme est encore sin-
gulièrement vert...

Mais, quoi qu 'il advienne, nous avons
été ravis de suivre le jeune Samuel sur
la route pittoresque et sinueuse trui, de
fiancée en fiancée et de doctrine en
doctrine, le mène jusepu'à cette double
félicité d"où il « mériterait » assurément
de ne jamais  descendre.

G. A.

Elat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 7. Cornu , Martine-Su-

zanne, fille de François-Henri , employé
de bureau à Neuchâtel , et de Jacquellne-
Lucle-Charlette née Dubied. 8. Favez .
Michel , fils de Paul-Gustave, employé de
commerce à Neuchâtel , et de Marcelle-
Fernande née Zlnder . 9. Veuve. Olivier-
Françols-Oharty, fils de Charles-André,
graveur à Neuchâtel , et de Marie née Bau-
mann ; Gallle , Sylvlane-Ida, fille d'Augus-
te-Alfred, chauffeur à Peseux et d'Ida-
Bachelle née Recordon. 10. Calvl , Glanna-
Flora, fille de Mario, tailleur de pierre à
Neuchâtel , et de Bruna née Antonuttl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 11.
Cornu, Marcel-André, étudiant à Bôle, et
Glllleron , Simone, à Bevaix.

MARIAGES : 10. Pohll , Hans-Walter-
Helnrlch , préparateur , et Hurnl , Alice-
Renée , les deux à Neuchâtel ; StâmpfU,
Jackle-Roland , artiste dramatique à Neu-
châtel , et Salnslmon, Lucile-Marguerlte,
& Corbell-Essonnes (France).

DÉCÈS : 8. Cornaz , Marle-Bertha, née
en 1878, ménagère à Neuchâtel , divorcée .

CONTES ET RÉCITS
par CHARLY CLERC

M.  Charly Clerc vient de publier
deux recuei ls de contes. Dans le pre-
mier, Contes pour grandes person-
nes (1), il s'abandonne avec bon-
heur à son imag ination baroque.
Voici tout d'abord l'histoire d'un
marchand de drap dans la Gaule an-
cienne, nommé Fumagall us, et qui
se f a i t  con fec t i onner  un mausolée
super be, mais très bourgeois . Impor-
tant, un peu ridicu le, mais point
méchant , le personnage est croqué
sur le v i f .

D 'autres, pa rmi ces contes, vont
beaucoup p lus p r o f o n d .  Ainsi le se-
cond, La pilus foi]Ie de toutes, met en
scène une « j eune  f i l l e  prolongée »,
qui, devenue folle, s 'imag ine être
l'une des Vierges de la pa rabole bi-
blique ; el le l ient sa lampe et elle
attend l'époux. T e r r i f é e  par les dé-
vions , pleine d 'angoisse et de f e r -
veur, e ll e ne saura jamais d ans cette
quête path étique si l'ombre de
l 'E poux a réellement pas sé sur elle ,
de sorte que le médecin peu t
s 'écrier en conclusion : « Dire qu 'il
est écrit : je  ne repousserai pas celui
qui vient à moi, et que cel le-ci ,
après voir couru sous l'orage, jus -
qu'an bout de la nuit, est ainsi ré-
compensée !... I l  y  a de quoi devenir
Fou soi-même. »

Sur un f o n d  de réalisme atroce ,
c'est ici l 'diigoisse de tout croyant
qui est dépe in te . Nous avons beau
être sains d'esprit , notre âme au
f o n d  ressemble étrangement à celle
de. cette pauvre f o l l e , et si elle est
f i d è l e  à son Dieu , la f o i  est tou jours
atteinte de l'improbable , ou mieux
encore de l'impossible.  M . Char ly
Clerc a procédé  en artiste : pour
mettre en valeur une vérité p rof o n -
de , il a i n t e n s i f i é  les contras tes , i! a
imaginé une situation exceptionnel-
le, où le drame humain atteint à son
paroxysme.

La troisième , Displaced .statues,
est un rêve,  oit des statues apparais-
sent , s 'ani ment ct dansent une esp è-
ce de bacc hanale. Avec Mour ir pour
quoi ? nous revenons du baroque au
sérieux : nous par t ic ipons  à la vie
du Corps  helvét ique, lors de la Ré-
vo lution f rançai se .  De l'en lhausiani e
p our la cause du roi , il n'en reste
quère , et s 'ils l'osaient , les Suisses
f ra t e rn i se ra i en t  avec les révolut ion-
naires ; mais ils ont ju ré  obéissance,
ils tiendront parole, même s'ils ont
le sen t iment  de mourir pour  rien.

Nouveau changement de décor
avec Les f ru i t s  que tu n'as pas son-
tés. Ce l te fois c'est , le sanatorium :
au mil ieu d' un groupe de jeune s
gens passablement dessalés appara î t
une j eune  f ille qui restera pure ju s-
qu'à la f i n , jusqu'à la mort , par f idé -
l ité à la plus belle heure de sa vie ;
elle a choisi « la meilleure part  ».

C'est sans doute la suivante Tous
feux  éteints qui rep résente le point
cu lminant du volume : dans un p a y s
satel lite , deux hommes, un chef com-
muniste et un pas teur  : l'un qui in-
carne un idéa l vivant , act uel f i l  dit

en faisant  allusion au mot de l'Evan-
g ile: « Les violents, c'est parmi nom
qu'on les trouve »)  et l'autre, un det
ceux, apparemment, dont la f o i  c
f a i t  tan t de concessions qu'elle nt
semb le plus capable de transporta
des montagnes ; il f a i t  en ef f e t  par-
tie de cette pauvre Eglise qui, poui
durer, pactise avec les puissances du
mal. Mais voici que le communiste
est accusé de déviationnisme, il est
arrêté , et en p rison il retrouve le
pas teur, arrête lui aussi. Chacun des
deux mourra f e r m e dans sa f o i , sans
que le lecteur sache si c'est l'athée
qui a raison dans son athéisme ou
le croyant dans sa f o i .

Ici, part icul ièrement, le ton de
Charly C lerc esl viril et sans illu-
sion ; il ne conclut pas , il laisse le
pro blème ouvert . Oser soutenir ain-
si, dans une époque de con f ormisme
re lig ieux comme la nôtre , qu'il peut
être aussi beau de douter que de
croire, ce n'est pas seu lement hon-
nête, c 'est b ienfaisant .  Une telle atti-
tude s'inspire d'ai lleurs de la réalité ,
étant donné que la réalité a p lu-
sieurs dimensions. Dans ce labyrin-
the de la vie tout homme est so llicité
de plusieurs côtés.  ; peut-être après
to ut s uf f i t - i l , pour  qu 'il soit absous,
qu'il reste f i d è l e  à sa p lus haute
exigence. Si c'est là une hérésie que
nous f ormulons , tant pis.

Le cadre de ces nouve lles est co-
loré, les caractères pitt oresques ci
nettement tracés , le sty le p lein de
naturel ; le lecteur est saisi et com-
blé. Hé las ! que ne pouvons -nous en
dire autant à p ropos du second re-
cueil , La fin de Balthazar, suivie
d'autres récits et d'un Mystère de
Noël (2)  ! Ici ce n'est plus un dou-
leur qui parle, c 'est un croyant, ei
un croyant qui veut d 'emblée mar ie t
la f o i  à la poésie du surnaturel. Ce
merveilleux sonne creux, c'est du
toc ; il y a t rop de bleu, trop de
rose, les tons jurent... On perd pied,
on nage.

Re f e r m o n s  vite ce volume pou r
méditer sur le premier dont les his-
toires se sont gravées fo r t emen t  ei
durab lement en nous.

P. L. BOREL.

(1)  Editions Vie . Lausanne.
(2) Editions Labor et Fides. Genève.

Cf lKRïET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. « 107 minutes ».

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Meurtre.
Stuello : 20 h. 30. La maison du silence.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tu es à mol.
Palace : 20 h. 30. 7, rue de l'Estrapade.
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BIBLIOGRAPHIE
ANNUAIRE STATISTIQUE

DE LA SUISSE 1952
L'annuaire  statistique de la Suisse pour

1S52 vient de sortir de presse. Il s'agit
d'un ouvrage de 620 pages qui fourmille
des renseignements chiffrés les plus di-
vers concernant la démographie, l'écono-
mie nationale, les finances publiques, l'en-
seignement , les arts, l 'hygiène , la politi-
que , la justice, etc . Il constitue de ce fait
l ' instrument de travail le plus précieux
pour l'économiste, le sociologue ou le po-
liticien , aussi bien que pour tous ceux
qui s'intéressent aux données précises con-
cernant la Suisse.

Votre peau a besoin de VITAMINE « F>
Gerçures, écorchures, u lcères vari-
queux , brûlures de rayons solaires
et substances caust iques, eczémas

Pommade TRIENE
à la Vitamine « F » (Cale, linoleinic.)

Vente en pharmac ie et droguerie
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Commencez, dès demain,
VOtre CUre de JEMALT! La teneur en vitamines du

Bientôt vous vous sentirez plus forte et, JEMALT est contrôlée

pour vos enfants et vous l'entrain sera re- régulièrement par l'Institut

venu j suisse des vitamines de
l'Université de Bâle.

„ ... , . En vente dans les phar-
Petits enfants (jusqu'à 2 ans): 3 cuille- .

, „,_ macies et drogueries.
rees a café par jour , diluées dans du lait ou f̂ ?̂ âfSEsi*5>

Enfants plus âgés et adultes: 3 cuille- '
;Wjf^Ij[̂ f̂fi ~

^
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rées à soupe par jour. XF̂ ^*̂ » ^ HK JJVjffl-XT^ Ij T3^

Petite boite (200 g) frs . 3— M '- »«" «.*«¦ M ¦ -T

 ̂
. . . .  ,,._, . . . ' >¦ l'uiuit « m» m- Un produit WANDER

Grande boite (500 g) frs. 6.— I '"tCtUT" ML *— ^
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Offrez...

une jolie sellette,
ronde ou carrée

hauteur
25 cm. rr. H.75
40 cm. pr. 16.50
50 cm. Fr. 17.25
65 cm. Fr. 19.50
80 cm. Fr. 21.50
GRAND CHOIX chez

fëSB.
'"' NEUCHATEL y "̂̂ ^

Le « Prêt à p orter » Fourrures *m
cliez SIBERIA FURS 11

Quelques modèles exclusifs de notre magnifi que '}

Indiana Mantea u astrakan réversible
Anvers » agneau des Indes « anthracite » ']
Dakar' » ondatra vison \
Saint-Moritz » agneau castor argenté !
Chicago » castor foncé >j
Bardeau Veste moiré des Indes « Cognac »
Alger » Pattes de chevrettes grises ]
Davos » phoque naturel ;

Venez nous trouver, nous vous présenterons volontiers nos modèles, J
sans engagement pour vous ¦ !

MAISON DE LA FOURRURE S.A.
14, rue de l'Hôpital NEUCHATEL

' i

Garnitures
de cheminées

Articles en fer forgé

Baillod :-.
Neuchâtel

| Offrez... |

une jolie table
roulante

depuis Fr. 46.—
GRAND CHOIX chez«n»

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
Dflsurerz-voiis snr la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NBTJOHATEL, rue du Môle S
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LE MAXIMUM
au minimum de p rix
Aujourd'hui, il est tout naturel que chaque
ménage ait sa machine à coudre. Par contre,
l'expérience apprend que telles et telles fem-
mes ne nécessitent leurs machines que pour cer-
tains ouvrages limités.

r
S'~y \ f

Gritzner
Fera 2 Fr.493.-

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

'i_M&i '7y :y -.- '-ï- HBBBI

gat IT^«TOfflgff̂ 3ff3J*$?s».

La Darlîng — modèle populaire au prix le plus
avantageux — rend service à toutes les femmes
de profession désirant mettre en ordre, aussi
rapidement qu'avec économie, leur linge, bas
etc. Contrairement aux autres modèles de sa
classe, la Darling est aussi livrée avec appareil
zigzag. Bras libre — crochet absolument insen-
sible — lampe encastrée — mécanisme de stop-
page — ourleur — au prix imbattable de
Fr. 327.— (avec appareil zigzag Fr. 346.—).

Dans ous les magasins Migros
et les agences officielles Turissa

ftffipS Maurice Rey
Xfll - - _W rue des Moulins 19

Tél. 5 24 17

Le magasin spécialisé en

Vins fins et ouverts
Apéritifs et vins de dessert

Liqueurs de marque
Asti et Champagne

Timbres-escompte

LIVRAISONS A DOMICILE

|«W !¦¦ ¦ I ¦ lllll II I I — Il H
^

\ C H E M I S E
' ; col permastif , blanc - gris - crème

avec col de réserve f Q QA
depuis Fr. ¦ ',OW

Biiiisif
'i Le spécialiste de la belle chemise
W — J8

™ m Al• ™

Jftong'ies
cle Noël
-.65 ct.

la boite
avec timbres
d'escompte

MAGASINS
MEIER S.A.

V 
n "¦ ¦¦ ¦

Baillod S*.
Neuchâtel

OFFREZ,..
un beau

couvre-lits
pour lits Jumeaux ,

avec volants, depuis
Fr. 89.—

Jetés de divans
depuis Fr. 36.—

GRAND CHOIX CHEZ

I 

Admis par la poste JÊI LSf^ I
et les banques \JKar ' I

jf f l É k y W^  STYLO-BILLE DE P R É C I S I O N  W
flj /MMXÊTJ// garrii de l'encre sensationnelle X-217 garantie [¦»

xi /*&&&// grand teint depuis 195 1 (expertises du LFEM KW
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H f f à W  JMH_WBB®'» seulement Frs. j M J K U l m W  F"-*-~ B

1 (fiQfmdïîà |

1 r

BELLES
OCCASIONS

VW toit ouvrant , mo-
dèle 1950.
Renault 4 C.V. mo-
dèl e 1950, en parfait
état.
Garage de la Béroche

Saint-Aubin
Tél. 6 73 52

Ensuite d'échanges
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES USAGÉS

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

£ v̂W **T___|d___0

Place Purry

DUVETS
avantageux , ml-édredon

Fr. 65.—
R. Perrottet, tapissier
Parcs 40 - Tél. 5 52 78

Pendule
neuchâteloise

grande sonnerie , à ven-
dre , tél. (036) 6 33 97.

* * * * * * * * * *  A* * * * * * * * *  V* * * ̂M

¦J étrennes utiles ^^  ̂ *
Tablier- fourreau, Tablier-blouse
en cretonne imprimée, . en cretonne fantaisie, col

y ^- manches trois-quarts, col revers, longues manches , } ^-
nouveau , jupe 1res ample , "1 000 deux poches coupées en 4 Afin -̂1*y tailles 42 à 48, coloris I f|UU biais, existe en fraise, -iHII! ^

Jç fraise, nattier et vert . • . I w vert, royal I J**w yL.

Tablier-jupe Tablier à bavette
jolie cretonne fantaisie, solide cretonne imprimée,

«4( façon à larges bretelles, façon enveloppante, deux yL
deux poches avec revers , 06(1 poches en biais , se l'a i t  en ^Ofl•yC en vert , bleu , marine et •"SOU roi , vert, mar ine , fraise , r|dU ^T

 ̂
gris U rouge U 

^

* ; : 
: 

*
 ̂

GRAND CHOIX en tabliers unis et fantaisie, .
tabliers de cuisine et de service *

M *
-*mt WLr^^^^^nLr̂^̂S û̂ f̂ ^ ^^ t̂ B^̂ r̂̂ r̂^mW^^^&̂ m̂a _»-
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* n IRAK Réservez à temps ¦¦ ,; y a I |H La mach ine ,  à laver

r pour les fêtes : ^ta ^m 

jj 
^p ^  ̂

suisse d'avant-garde

< Qu'elle soit automatique ou semi-automatique,
t elle reste inégalée

' Eliria donne toujours satisfaction
r

: ¦¦ - ¦BP̂ Il*
Co/om S ier

vous renseignera sans engagement

DES CENTAINES DE RÉFÉRENCES

DÉMONSTRATIONS PUBLI QUES
Mercredi 16 décembre, à 14 h. et 20 heures ¦

au Restaurant D.S.R., Colombier

\£ 
¦ .ijyl Ce qu 'il f aut

W , *"****!& savoir d 'une bonne
si "̂ ""ê\ machine à laver

r*wr ¦  ̂ F
wm

Le chauffage électrique SEÈH '
est indispensable.. -^T̂ m̂

... si l'on veut qu'une machine à laver rem- ||| ji
plisse vraiment son but. Rien n'est plus dés- M É
agréable en effet , et peu pratique, que de |y*« >. J|fe( ^
devoir chauffer de l'eau avant chaque l̂ Jsr̂ ^. .jjy
lavage pour la verser ensuite dans la ma- '̂ s

*̂J^
!
**s,««çs!»«sî . JÊ^

chine à laver. Chaque ménagère saif en ~̂<*''*̂ ^*ys*aW^
outre que le linge ne devient vraiment pro- ŝaàia/
pre que dans de l'eau bouillante. Mais,
comment cela serait-il possible sans un
système de chauffage continu opérant pen-
dant ie processus même du lavage?
Un appareil de chauffage encastré est donc
indispensable à toute machine à laver vrai-
ment complète et moderne.
Grâce à son chauffage électrique, à sa
pompe i lissu, à sa calandre, à sa lampe
de contrôle, à ses roulettes el à ses multi ples fei__^
autres avantages, Hir f̂et__.Âimw Sse place sans conteste en tête des ^̂ I£LW
machines à laver de sa catégorie A l|f|
Elle esl équipée de tout ce que doit possé- WWt?$iaf HM
der une machine a laver moderne — en ^Wi>̂  ^̂
première qualité — el ne coûte cependant n
que Fr. 495.—. Bi

Contrôlée et approuvée par TA. S. E. ei
l'I.M.5.
Renseignements, prospectus et bulletins de
commande dans tous les magasins Migros.

JËÊÊèk BON
Fédération des coopératives Migros, département des machines i laver, Limmaf-
strasse 152, Zurich.

Veuillez me faire parvenir sans frais ni engagement le prospectus complet de
votre machine à laver ALBULA.

Nom: . _

Adresse: __^__^____ 

Domicile: 
_ _



LES NEUCHATELOIS
ET LE DIACONAT DE STRASBOURG

Â la Société d'histoire et d'archéologie
¦ •Il lllllll l l l l l l l l  II l l l l  M I I I I I I I I I t l It l It l It lMIII IHIII I I I IHIII IMIII IM I llllll llllll III III llll II I MIIIMIItlI I I IMIItlItlI I I I I I I I I I I I I I I I I I  II II III lllll

L'histoire des relations de Stras-
bourg avec Neuchâtel est encore à
faire. Elle comporterait plusieurs épi-
sodes, disséminés au cours des siè-
cles. Entre les séjours de Farel dans
la métropole de 1*111 et l'exécution
des poêles de notre hôtel de ville par
le Strasbourgeois Pertois, il y a sans
doute des chaînons intermédiaires
qu'il serait amusant de découvrir. Un
chapitre plus récent comporterait
l'étude du rayonnement qu 'a exercé
pendant bien des années sur notre
canton le diaconat protestant de
Strasbourg.

 ̂— * />s

C'est précisément cette étude qu'a
abordée M. Jacques Petitpierre. A
l'aide d'une documentation abon-
dante , consultée à Strasbourg même
où les archives du diaconat lui furen t
largement ouvertes, poursuivie chez

.nous auprès des insti tutions que des-
servaient jadis les diaconesses stras-
bourgeoises : hôpital de la vil le ,
hôpital Pourtalès, hôpital du Val-de-
Travers , à Couvet , hospice de la Cô-
te, l'actif historien neuchâtelois dis-
posait d'éléments d ' information d'une
authentique solidité. Bien plus, grâ-
ce aux lettres que des particuliers
lui communiquèrent, M. Petitpierre
peut se vanter  d'avoir acquis sur ce
chapitre d'une histoire presque con-
temporaine une vue juste dans l'en-
semble, aussi bien que précise dans
les détails.

En é tud ian t  les annales de l'hôpi-
tal Pourtalès dans le but de consa-
crer un jour à cet établissement une
monographie d'ensemble, M. Petit-
pierre s'était rendu compte du rôle
très grand que jour  pendant plus de
soixante-dix ans le diaconat de Stras-
bourg dans la vie de nos maisons
charitables, comme dans la vie spi-
rituelle neuchâteloise. Quand, en

1859, le conseil de direction de l'hô-
pital prit la décision de faire appel
au:; diaconesses alsaciennes pour
remplacer les sœurs catholiques de
Besançon qui le desservaient dès l'o-
rigine, il y avait dix-sept ans seule-
ment que l'œuvre avait été fondée.

Initiative courageuse d'un pasteur
de Strasbourg, François Herter , le
diaconat est àorti de l'hôpital pro-
testant de cette ville, fondé en 1836.
L'œuvre nouvelle ne pouvait subsis-
ter, estimait son in i t ia teur , que fon-
dée sur l'action charitable et gratuite
de femmes qu 'animerait  un total dé-
vouement à cette œuvre d'inspiration
chrétienne.

L'idée était nouvelle dans le monde
portestant. Aussi , quand le diaconat ,
dont les débuts doivent être placés
en l'an 1842, prit son essor , les cri-
tiques les plus vives ne lui furent -
elles pas ménagées. Certaines ve-
naient du clergé luthérien de Stras-
bourg lui-même, hostile en principe ,
du moins dans les débuts de l'œuvre,
à une entreprise qui n 'étai t  pas stric-
tement confessionnelle. D'autres cri-
tiques émanaient  des milieux réfor-
més : ainsi la comtesse Agénor de
Gasparin , née Valérie Boissier , très
écoutée en Suisse romande , et dont
l ' influence sur la France protestante
n'était pas moindre à cause de la po-
sition éminente de son mari , n'épar-
gnait pas les sarcasmes envers les
institutions de diaconesses, que ce
fût celle de Paris, de Strasbourg ou
de Saint-Loup. Les diaconesses, à ses
yeux , étaient inutiles, car , dans notre
société chrétienne, chaque malade
trouve tout naturellement dans sa
propre famille un être prêt à le soi-
gner au prix , s'il le faut , du plus
grand dévouement et des plus lourds
sacrifices. Mais il faut bien recon-
naître que cet automatisme de la cha-

rité n'est que la vue illusoire d'une
âme généreuse ; la comtesse de Gas-
parin elle-même finit par en conve-
nir puisqu 'elle fonda avec son mari
l'école d'infirmières de la Source, à
Lausanne.

-̂ —^ r Ĵ
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Malgré ces attaques, le diaconat" »

de Strasbourg prit rap idement une:
extension considérable. Si , , dnns no-
tre canton , ce fut  certainement l'hô-
pital Pourtalès qui bénéficia le plus
comp lètement de sa col laborat ion
char i table , d'autres ins t i tu t ions , tel-
les que la maison de santé de Pré-
fargier  dès sa fonda t ion , l'hô p ital
de la vill e, celui de Couvet , l'hos-
p ice de la Côte , furent  desservies
pendan t  de longues années par les
soeurs de Strasbourg. Ce furent  au
début des Alsaciennes un iquement ,
mais bientôt les Neuchâteloises elles-
mêmes pr i rent  le chemin de Stras-
bourg ct souven t  nous revinrent
comme diaconesses. Une des premiè-
res fu t  sœur Sophie de Pury.  Entrée
au diaconat en 1856 déjà , elle fit
montre de capacités si éminentes
qu 'on lui  conf ia , en 1887, la direc-
t ion sup érieure du diaconat , poste
qu 'elle occupa jusqu 'à son décès ,
survenu en 1901. A Neuchâ te l  même ,
elle avait  d i r igé  l'hôpital  de la ville
de 1870 à 1880.

On pourra i t  évoquer encore maint
autre  visage de sœur : elles furen t
p lus de deux cents  au total , cohort e
m a g n i f i que dont les fastes , modestes
mais b ienfa isants , mér i ta ient  d'être
retracés.

Bemercions M. Jacques Petitp ierre
dont le travail riche et consciencieux
remp lit à lui  seul tout le programme
de la séance que tint le 3 décembre
dernier  la section locale de da So-
ciété d'histoire.

Le gouvernement de Bonn soumet
une nouvelle loi d'amnistie au «Bundestag»

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

Sont naturellement exclues de la
loi d'amnistie les condamnations re-
levant du code pénal régulier , telles
que haute trahison , atteinte à la
sûreté de l'Etat , participation à des
associations interdites , assassinat , sé-
questration , vol , chantage , etc., ainsi
que les condamnations pour infrac-
tions aux règlements sur la circula-
tion.

L'accueil
Beste à connaî tre , main tenant ,

l'accueil que réservera le « Bundes-
tag » aux projets gouvernementaux.

D'une manière générale , toute idée
d'amnistie destinée à effacer  les tra-
ces d'une période peu glorieuse , dans
l'histoire de l'Allemagne, est accueil-
lie avec sat isfact ion par les ci toyens
de la Bépublique fédérale. Comme me
le disait récemment un magistrat
d'une petite ville du sud , avec lequel
je ; m'entretenais de la réforme , il
n 'est pour ainsi dire. pas. un Allemand
qui n 'ait pas enfre in t  plus ou moins
l'une ou l'autre des lois en vigueur
pendant ces années de chaos ; il fal-
lai t  vivre à tout prix , et , pour vivre ,
il fal lai t  se débrouiller... Même ceux
qui ne furent pas condamnés pour
avoir feint d'ignorer tel ou tel dé-
cret , ceux qui passèrent entre les
gouttes , éprouveront un sentiment de
soulagement à se sentir  absous pour
des fautes qui n 'avaient pas été dé-
couvertes.

Mais le grand public n'est pas les
politiciens, le pays réel n 'est pas le
pays légal. On peut donc s'at tendre
à ce que l'opposition, qui a tant  de
mal à se remettre  de sa défa i te  de
septembre, s'efforce de torpiller cer-
tains paragraphes. '

A gauche surtout, on s'élèvera
(avec raison parfois) contre l' amnis-
tie de ceux qui prof i tèrent , de la mi-
sère générale pour s'enrichir dans le
marché noir , de ceux qui trompèrent
trop ouvertement le fisc ou gagnè-
rent beaucoup d'argent dans le tra-
fic des devises...

Les anciens nazis
Le paragraphe visant à réhabi l i ter

ceux qui, pour échapper aux consé-
quences de leurs actes, se cachèrent
pendant  des années sous de faux

états civils, soulèvera aussi quel ques
remous.

Parmi les amnistiés (la loi parle
d' effacer les condamnations jusqu 'à
trois ans, ce qui est évidemment
beaucoup) f igureraient  nombre d'an-
ciens officiers SS et de fonct ionnaires
nazis coupables d'avoir commis des
« crimes de guerre » contre leurs pro-
pres compatriotes... C'était la f in  de
la guerre , la résistance craquait par-
tout , la machine brune grippée ne
fonc t ionna i t  plus et les puissants et
les moyens du régime, voyant poin-
dre l 'heure du règlement des comp-
tes , s' ingéniaient  par tous les moyens
à retarder  la fa ta le  échéance. »

Le gouvernement  mul t ip l i a i t  les dé-
crets insensés pour rassembler les
dernières énergies, lancer dans la
batai l le  les derniers hommes valides.
Ces _ décrets, dans le chaos général,
restèrent  le.', pi us souvent le t t re  morte ,
mais il se trouva néanmoins des fa-
nat iques pour tenter de les met t re
en pratique. Des Allemands fu r en t
exécutés parce qu 'ils ne voulaient
plus marcher , courir au suicide en fai-
sant de leurs os un rempart  déri-
soire contre les blindés ennemis.

Les auteurs  de ces actes de déses-
poir s'empressèrent naturellement aidisparaître quand l'orage fut passé
cherchant refuge dans un lieu de là
Bépublique ou de l'étranger où ils
n 'é ta ient  point connus , souvent bien
camouflés sous des états civils d'ern-
prunt .

Qu 'on veuille aujourd'hui  passer
l'éponge sur des crimes commis par
des Allemands contre d'autres Aile-
mands , fût-ce sur ordre supérieur
soulèvera immanquablement  des pro-
testat ions , à commencer par celles
des familles des victimes. Cela , le
gouvernement de Bonn ne l'ignore
pas, mais il est ime que , ces victimes
ayan t  été légalement indemnisées , la
char i té  c h r é t i e n n e  exige le pardon
et 1 absolution des coupables...

Quan t  à l'Allemand moyen , à cextn
qui ne nourrit pas de rancune per-
sonnel le  contre  ces coupables , il es-
père seulement que les amnistiés au-
ront le tact de ne plus faire parler
d' eux et de ne pas met t re  à profi t  leur
liberté recouvrée pour intr iguer  con-
tre un gouvernement qui s'est mon-
tré si bon prince envers eux.

Léon LATOTJB.
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Cantonal II - Comète I 1-1

(Mi-temps 1-1)
C'est par une surprise que s'est ter-

minée cette rencontre entr e le leader et
l'équi pe locale qui , pour la circonstance ,
était privée de cinq t i tulaires , ailors que
seuls deux éléments faisaien t défaut
chez les Subiéreux. Le re.suil.tat reflète
assez bien la valeur des deux équipes
en présence. Comète , il est vrai , nous
a déçu. Cette équi pe , hésitante en dé-
fense et manquant  de mordant à l'at-
taque , nouis a paru fat iguée , ce qui
expli que peut-être sa prestation très
moyenne. Cantonai l  nous a, au contraire ,
étonné. Sur Je pap ier, cette formation
partait net tement  battue , mais gi/àce à
la volonté dont ont fait preuve ses
joueur s, elle est parvenue à tenir en
échec M adversaire qui brigue la pro-
mot ion  en deuxième .ligue. Le meiMeu.r
élément de Comète fu t  Bachelin , qui
se trouva , héta s ! un peu isolé au mi-
lieu de foot.baiMeu.r s à la techni que par
trop primaire, alors que dans Cantonal,
la grande révélation fut  le gardien (de
fortune) Fête, qui effectua des arrêt s
splendides. Signalons encore la bonne
partie de l'arrière central Landry, très
rapide dans ses interventions, de Tinter
droit Vuillemin , ainsi qrue de la ligne
médiane.

Cantonal : Fête ; Ducommun , Fais-
nacht ; Rôthl isberger , Landry, Matthey ;
Sohweingruber, Mayer , Nespoli, VuiiMe-
min , Lûchiniger.

b.

Xamax I - Bulle I 4-3
Xamax s'est rendu dirmancihe à Bulle ,

pouir y reneonter l'éqruiiipe première du
F. C. Bull.le, actuellement classée au qua-
trièm e rang die la 2rne ligne. La rencon-
tre s'est disputée snir le mnignlifirpiie stade
local qui servit l'ét é dernier à la 'prépa -
ration de la Fioirenitina, équipe profes-
sioninelle grande pourvoyeuse de l'équi-
pe national e italienne. Notre dlub local ,
emfin au complet , a fourni une excel-
lente prestation, d'un niveau technique
de bonne facture.

A la mi-temps, les Neuebateitoiis me-
naient par 2 à 0, tarte marqués par We-
ber. Dès la reprise, les Grnyériens pro-
fitèrent d'un moment de désorganisa-
tion dans la défense xamaxienne et

' comblèrent leur ret a rd. Xamax augmenta
son score grâce à Tribolet, une fois surr
échappée solitaire et puis emfin en t rans-
formant un penalty. Bintle réduisit l'écart
peu avant la fin . Ce résultat laisse bien
augurer pour la suite du championnat
de notre équipe locale.

Le football corporatif
chez nous

Difficile victoire
du Commune F. C. contre

Biedermann F. C.
Malgré ses deux récents échecs contre

le Typo F.C. et le Favag F.C, le team
des "employ és et ouvriers de Commune
F.C. cont inue  la lu t te  avec courage et
volonté .

Samedi , à Colombier, sur son terrain ,
après une parti e disputée très courtoi-
sement,  il obligea le onze du Bieder-
mann F.C. à s'inciliner de justesse par
deux buts  à un. Le Commune  F.C. reste
l' outsider qui. dans les cinq rencon t r e s
qui lui restent à disputer,  fera certai-
nement  trébu cher l' un ou l' autre de
ses plus dangereux concurrents.

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

Favag . . . .  6 5 1 0 19 4 11
Commune . ..  7 4 1 2 13 11 9
Jura Mill . . .  5 3 2 0 12 5 8
Calorie - Vuil-

liomenet . . .  5 2 0 3 13 9 4
Draizes II . . .  3 1 0 2 2 9 2
Typo 5 1 0  4 5 15 2
Biedermann . . 7 1 06  8 19 2

Aux Charmettes, en partie « amicale »,
le- F.C. Calorie-Vuiltiomenet disposa
avec aisance du F.C. Téléphone de Neu-
châtel , qui jouait son premier matoh
de la saison. ^,^^,

Samedi prochain , deuxièm e journée
du second tour avec les rencontres sui-
vantes :

A Colombier : Typo F.C. contr e Com-
mune F.C; arbitre : Edouard Lanz , de
Corcelles.

Aux Charmettes : Calorie-Vuililiome-
net F.C. contre Biedermann F.C. ; ar-
bitre : Paul Casteilta, de Neuchâtel.

Emô-RéJ .

Le football chez les juniors

Brillant succès du Cantonal
qui bat Etoile-Sporting 4 à 3

Bien que vainqueur , pour le cham-
pionna t  interrégional , de son plus dan-
gereux rival , le onze du Cantonal F.C
de ' Neuchâtel échoue d'un seul point
dans sa lutte pour la participation aux
finales romandes des trois vainqueurs
des groupes V, VI et VII.

La rencontre qu 'il disputa hier au
stade de la Maladière fut un vrai régal.
Etoile ne lui fu t  pas inférieur , mais ,
dans  un rush final me.rveil.leux qui en-
thousiasma les spectateurs, les Canto-
naliens enlevèrent la décision deux mi-
nutes  avant  le couip de sifflet final.

A Yverdon, retour foudroyant des
juniors  du Chaux-de-Fonds F.C., qui
disposent de ceux du F.C. Yverdon par
le lourd score de 7 buts à un, se qua-
l i f iant  ainsi à la troisième place ex-
aequo avec les Sicilien s chaux-de-
fonniiers .

Deux équipes neuchâteloises et une
équi pe fribou rgeoise représenteront donc
le groupe VII lor s des prochains mat-
ches pour le titr e de champ ion romand.
C'est un succès pour le football junior
de chez nous.

Voici le classement à ce jour :
J. G. N. P. p. c. Pts

Fribourg . 10 6 3 1 24 17 15
Etoile-Sp. . 10 5 2 3 37 16 12
Ch.-de-Fds . 10 5 2 3 32 19 12
Cantonal . 10 4 3 3 29 23 11
Yverdon . - 9  2 4 3 22 30 8
Central . . 9., 0 0 9 10 49 0

Cantonal
bat Etoile-Sporting 4 à 3

(Mi-temps : 3 à 3)
Malgré l' enjeu de la rencontre , les

joueurs des deux équi pes partirent à
fond dès les premières minutes de jeu.
A près dix minutes .  Vautravers , sur coup
franc depuis dix-huit mètres, marqua
superbement le premier but. Etoile réa -
git immédia tement  et , en quel ques ins-
t a n t s , marqua coup sur coup trois buts
d' excellente fac ture  par son ail ier gau-
che et son inter-gauche.

Ce moment de désarroi passé. Can-
tonal domina à nouveau et Lohri d'a-
bord , puis  Vautravers ensuite (penalty)
portèrent  la marque à trois par tout .

A la remise en jeu, les deux équi pes
luttèrent farouchement pour l'obtention
de la victoire. Cantonal a t taqua cont i -
nuellement, mais Etoil e renforça sa dé-
fense el tenta  de sauver le match nul.
Il n 'y parvint  pas, car Vautravers. deux
minutes avan t  la f in , assura la victoire
de ses couleurs par un joli but contre
lequel le gardien fu t  impuissant , mal-
gré une belle détente. Ce résultat est
tout à l 'honneur des jeunes cawtona-
liens. qui f i rent  hier au stade leur meil -
leure partie de la saison.

Emô-RéJ.

Les impressions de M. Daladier
sur son voyage en Pologne

«La guerre éclaterait si les Allemands franchissaient
la ligne Oder-Neisse »

PABIS, H (A.F.P.) — « L a  Pologne
veut profondément la paix , mais il
n'est pas douteux que si les Allemands
franchissaient l'Oder, ce serait la
guerre », a déclaré samedi l'ex-prési-
dent du conseil , M. Edouard Daladier ,
qui revient d'un voyage de p lusieurs
jours en Pologne , effectué en compa-
gnie de p lusieurs parlementaires fran-
çais.

Bésumant les impressions rapportées
de son séjour, M. Daladier a ajouté :
« Une Pologne nouvelle et plus forte
surgit de ses ruines. Elle a donné la

priorité à la reconstruction et à la re-
naissance de ses industries lourdes.
Elle est un immense chantier. Si la
guerre ne survient pas d'ici là , il est
certain que la Pologne sera dans 10 ans
une grande nation. Elle est homogène.
Elle n'a p lus dans ses frontières de mi-
norités nationales.  Elle a une grande
étendue de côtes. Elle possède la fron-
tière nature l le  de l'Oder-Neisse. Sa pro-
duction indus t r ie l le  s'accroît avec une
extrême rapidité. »

« Partout , a poursuivi M. Daladier ,
nous avons pu recueillir le témoi gnage
d'un ardent patriotisme qui suscite
l'admirat ion et aussi les manifestations
émouvantes d'une vive amitié pour la
France. »

Déclarations d'un député
ex-gaulliste aui a participé

au voyage
PARIS, 14 (A.F.P.) — M. Pierre Le-

bon , député de l 'Union républicaine
d'action sociale (ex-gaulliste), est re-
venu de Pologne où il était allé il y a
quel ques jours en qualité de secrétaire
général du groupe de parlementaires
français — dont faisait notamment
partie M. Edouard Daladier , qui se sont
rendus en Pologne pour étudier les
conditions dans lesquelles a été délimi-
tée la nouvelle frontière germano-polo-
naise.

M. Pierre Lebon a fait la déclaration
suivante : « Je suis revenu avec la con-
viction absolue — et je la justifierai le
moment venu — que rechercher des
formules de défense européenne, des
formules de détente, sont pures et sim-
ples billevesées , pures et simples fau-
tes contre l 'honneur, purs et simples
actes d'imprudence irréfléchie , si ces
recherches ne sont pas précédées par la
reconnaissance solennelle de l'intangi-
bi l i té  de la ligne Oder-Neisse occiden-
tale , et ce, conformément aux promes-
ses, les unes implicites , les autres ab-
solument formelles faites à la Pologne
par MM. Cadogan, Churchill, Attlee,
Roosevelt , Truman , Staline et Bidault.>

Un nouveau candidat
à la présidence

ANGOULEME , 14 (A.F.P.) — Tout
individu ayan t  un bagage intellectuel!
supérieur a celui exigé pour le certi-
ficat d'études primaires devrait être
déolaré inéligible à la représentation
nat ionale .  Une tell e méthode présente-
rait l'avantage incontestabl e d éliminer
les hommes trop intell igents , qui sont
en général incapables d'équilibrer un
budget.

Voilà ce que propose notamment un
représentant de commerce d'Augouilême,
M. Georges Guérin , âgé de 51 ans, qui
vien t de poser sa candidature à la pré-
sidence de la Répu blique.

M. Guérin suggère, en outre, que
toute place de fonctionnaire vacante
ou à créer devrait  être mise en adjudi-
cation , ce qui, estime-t-il , permettrait
à l 'Etat de réduire ses dépenses de per-
sonnel et , par voie de conséquence, le
montant  des impôts.

De Gaulle donne
de nouvelles directives

Aux délégués du R. P. F.

Il se déclare prêt à payer
de sa personne

pour que le pays ne continue
pas d'aller à la dérive

PARIS, 14 (A.F.P.) — Devant les dé-
légués dé partementaux du Rassemble-
ment du peup le français qui se sont
réunis dimanche à Paris , le général de
Gaulle a marqué avec vigueur sa vo-
lonté de poursuivre la lutte contre le
régime et pour l 'indépendance natio-
nale.

Le général aurait exprimé sa résolu-
tion de payer de sa personne pour que
le pays ne continue pas d'aller à la dé-
rive et il a donné aux cadres du mou-
vement les directives suivantes :

1. Lutte pour l ' indépendance natio-
nale et notamment , sur ce p lan , inten-
sification de la campagne contre la
Communau té  europ éenne de défense.

2. Lutte pour promouvoir une véri-
table révolution sociale.

3. Lutte contre le régime en vue d'en
obtenir une réforme profonde.

A. R.

Pour ies grands vins françaie j
AU CEI» D'OR

W. Oasohen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11 j

B& enfin resp irer...

¥ Cadeaux *
* pour sportifs... J

* ** SACS DE TOURISTE *
C SACS DE SPORT J
J VALISES PIQUE-NIQUE J
T* Grand assortiment *T
•)( ' d'articles de qualité yL

¥ *
t BIEDERMANN *
C NEUCHATEL i

Pieds sensibles,
f atigués

ou déf ormés

SOULAGEMENT
IMMÉDIAT

par mes spécialités de
chaussures orthopédi-
ques et supports sur

mesures

G. DESPLAND
BEVAIX

(Diplôme fédéral)
Tél . 6 62 46

I

X WMX Z

Z E N T R I F U O B  Ç. '$**)

N E U C H A T E L  
^

y Nouvelle adresse : Seyon 10 \0
§P EXPOSITION SUR 3 ÉTAGES A
j£Rk (ascenseur) ^r^

2 lots Kjfc^
de vins» = y g_W z
avantageux 

 ̂ jÊ^k. /°
à VlEMBB^

Fr. 5.50 net
et Fr. 9.50 net

sans verres
ils satisferont chacun

Magasins MEIER S. A.
V 
# %
Î L a  droguerie

S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, coffrets,

i parfums, poudres, liqueurs,
etc., pour vos cadeaux de
Noël et Nouvel-An.

VOIR VITRINES

^—— s
Les femmes les plus élégantes i

connaissent la boutique de [ j

SIBERIA FRIVOLITÉ I
Elles s'y habillent et y choisissent

leurs cadeaux !

la boutique \
j des exclusivités !

14, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Pour fumeurs
De beaux cadeaux à offrir

Boîtes de 50 et 100 cigarettes
de nombreuses marques

Caissons de cigares, bouts tournés
belle variété clans tous les prix

Grand choix d'articles pour fumeurs

âS^SSSS* FRANÇOIS PASCHE I
A côté du Café-Bar de la Poste - Neuchâtel I

[argentés et inoxydables j

Baillod l:
NEUCHATEL

| Offrez.» I

une superbe table
de salon

depuis Fr. 33.50 {
GRAND CHOIX chez

WATERMAN
l Plume réservoir I
1 nouveau modèle I

remplissage fj
à piston , grande I

capacité . I
bec or 14 carats I

Fr. 45.— \

f (̂
WOÎMI \

I Saint-Honoré 9
I Neuchâtel I

'Bi l  I J S  K& • • WB nfinB
: FM jg» : _*i_  ̂ JBPH E - — • ' ' "" ¦ '

m û  m Ĵf <^ &

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

a r t i s t ique  I I militaires, ' couvertures de
M laine et nappages. Livraison

f '• ; y . j dans les 24 heures

Temple-Neuf 22 MltlS LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

. g ¦ Une maison sérieuse
\l JL __ m . m  I— Pour l'entretien
V clOS K i de vos blc yclpUes¦ ^¦W«* ¦ j Vente - Achat - Réparations

r™ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

L Une bonne adresse :
NBltOySgGS [ ! Vitrines - Lessivages

j j de boiseries, cuisines
toBTJTKiiBBijJI ' ' Parquets à la machine
1,11,11111 "¦ G. SIMON

Entreprise de nettoyages
Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Le spécialiste L f o ihÊfl tjL j / L
de la radio M "'"Jiij iw.f wf ih

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

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

pour toujours par

HERMÉTICAIR
Tél. 7 53 83 . SAINT-BLAISE
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PORCELAINES
CRISTAUX

CÉRAMIQUES
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WafcS*^ NEUCHÂTEL
^̂ ^̂ ^̂  10, RUE ST MAURICE

LA MAISON DU GRAND CHOIX
LA MAISON DE LA Q U A L I T É

confortable et agréable à i s ^ :̂*Jtmk

^malilJjl '̂ a^ateÉi NEUCHATEL :
¦¦¦«¦¦̂^ ¦¦^̂̂ ¦M I Faubourg du Lac 2

H| | Pour un cadeau plus d'émoi / /  M
¦ mu / I plus d'embarras ! Ecoute-mol II  H
Mgr g S Vola l'adresse ci-inscrlte V^ 

^
J?» fl Relève-là , mais reste col v i i l
¦ il k Vax malgré son grand mérite 11 J IL
%j» \ La publicité m'est interdite 1 Ij

w\ ¦ h
^̂ l r̂tfPg**  ̂ NEUCHATEL

Nouveautés : Bonneterie, Blouses, Jupes

I Oihez un I
I «Son d'Ùnmaes I

I /  j  GRANDS MAGASINS I

| L 'heureux bénéficia ire peut choisir lui-même l'objet m
correspondant à son goût, à ses désirs.

Nous délivrons ces bons à

I Fr. 5.- 10.- el 20.- I
j Ces bons d'une durée illimitée sont en vente aux caisses
! principales de, chaque étage
i ' Ii _ _̂\

4

W kr ^
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UNE BERNINA. ¦

QUELLE JOIE ! ï
mBERNINA toujours en tête du SSB

progrès. Multiplicité d'utilisation ÉHs
ws| inégalée. Maniement extrêmement rJKJJ

I 

simple. Constante régularité de w$
couture.

(aire, portative , au . point droit. Ég
Dans la qualité tradi- OOE *«*tlonnelle BERNINA Fr. «»3«_ 

jg&
125 VJ1 BERNINA zigzag, porta- jj8 |
tive , modèle populaire , au prix le «Kg
plus avantageux de toutes les ma- j £jU
chines zigzag à RORbras libre Fr. «*wi_ ©35HB
12,ï .1 BERNTNA-Jubllae zigzag, g«g
portative , avec tous les avantages gstrg
qu 'une machine à coudre moderne: f j &
peut vous CftC gSg
offrir  Fr. «3«'~ piïï
Facilités de paiement. Démonstra- ff®

tion à domicile sur demande. jSNS

v . \ Seyon 16 - 5, Grand-Rue 0M
Tél. (033) 5 34 24 <§&

NEUCHATEL
;¦ ',.» pour le canton de Neuchâtel gp|
gi Envoyez-moi le bon et aussitôt I
*$J vous recevrez les prostectus _ Wix

BERNINA les plus récents. î

'mk k̂ 'kir^k^kic 'k k̂' :̂ EjÉ

63JE -jr Mme, Mlle, M. EÉ|g

Lettre au Père Noël
Neuchâtel , décembre 1953.

Cher Monsieur,
J 'ai été à peu près sag e pendant

cette année, mes sœurs aussi.
J 'aimerais bien recevoir une grue ,

deux autos et une boite de Meccano.
Annette désire une dinette et une

cuisinière ; Lise voudrait une pous-
sette et une poupée.

Cher Père Noël , si vous trouvez
ces jouets trop lourds pour votre
âne, pourriez-vous vous entendre
avec le Magasin :

AU D O M I N O
Place-d 'Armes 6, pour nous les en-
voyer ?

AU D O M I N O
Des jouets pour tous les âges...

pour tous les goûts...
et pour toutes les bourses...

É% 

COUSSINS

¦H chauffants

jR, k̂ ménagers

M au magasin

TÉL. 5 17 12 G R A N D ' R U E  4

r——¦ —N
! Un beau cadeau pour Monsieur

Une superbe chemise

RESISTO
- Fr. 19.-

chez !

KUFFER & SCOTT
Neuchâtelv —J

??????? ?'????? ??
? ?
? A l'occasion des Fêtes ?
Z la BOUCHERIE - CHARCUTERIE J

UHAUTEMS t
? A U V E R N I E R  +
? ML * '?I vous recommande I

Ses délicieux f umés :

? 
— Palettes ^— Filets de porc ?

>̂ — Jambons 
^— Jambons roulés 
^— Noix de jambons

v ?
A Ses langues de bœuf f raîches A.

Son grand choix en :
— Rôtis de bœuf , veau A

et porc ?

 ̂
— Rognonnades de veau 

^— Quenelles de veau 
^— Ris et cervelles de veau

 ̂ — Charcuterie fine 
^A — Poulets et poulardes A

v ef ses f ameux ?
? ?

— Saucissons et saucisses
Tr au foie ^? ?
A TÉLÉPHONE 8 21 42 A.

? ??_??????????????

ENFIN LE VOICI :
LE UT DOUBLE tant attendu

Voyez les trois clichés ci-dessous

Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

31 ~—^*mmm—mB.^

m _ ,. . .
_ . «̂  J

Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

39RSûbalsA.
Ameublements - Téh 813 33,, Peseux

Un cadeau rêvé... i

le fauteuil
recouvert de beau
tissu que nous vous
offrons pour les fêtes
au prix de ï*r Ba-sculement. Pattes ré-
server votre fauteuil

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

tfii. ̂NEUCHATEL V-''̂ ^

MANTEAU
fourrure noire , petite
taille, en bon état , 80 fr.
Tél. 5 20 48 ou demander
l'adresse du No 560 au
bureau de la Peuille
d'avis.

BAZAR NEUCHÂTELOIS
C. Gerster

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

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

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

Et de bien jolies choses pour vos
cadeaux

CLIPS GRAND CHOIX

| l l l ! l l l l l l l l l l l l l l ! l l l l ! l l l l l l l l ! ! l l l ! ! l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l ! ! l l l i y i l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l ! l ! l l l l l l ! l l l l ! l l l l l l l |

| VIOLONS NEUFS I

ÉE T  

ANCIENS |
Violoncelles |

Archets - Etuis |

| Maurice Dessoulavy |
H MAITRE LUTHIER ~

| 20, rue du Coq-d'Inde 20 j

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

A ENLEVER
tout de suite : un lit
deux places, comple
une commode et une tE
ble de nuit , une chalst
longue en Jonc, un cane
pé, un autocuiseur ave
quatre marmites . Le tôt
en bon état. — Téléphc
ner au No 6 43 55, de 8 i
à 12 h. ou de 13 h. 30
19 h.

Votre enfant
à a grandi...
t ACHETEZ - LUI LE
i.! LIT DÉFINITIF : le
i- divan métallique à
[. tête mobile, avec
K; protège - matelas et
it . matelas à ressorts,
r- coutil beige ou bleu,
1. LE TOUT SEULE-
à MENT Fr. 220.—

sur désir , même avec
_ facilités de paiement!

Choix énorme d'au-
tres modèles... Une
visite vaut la peine !
Toujours chez

fgjP

Notre peleuse

EXPRESS
pour pommes

et pommes de terre
rend service

Fr. 22.50
Baillod l\

Neuchâtel

Qualité
Justes prix

Timbres
d'escompte

] MAGASINS
MEIER S. A.

Nous imprimons
rapidement

Papier à lettres
Cartes de visite
Cartes de vœux

PAPETERIE

f ë mg
PLACE DU PORT

_ &_ &̂ AA -tMjf* 
es

^ aussi connu
f & f .Ûff i&é" ^^  ̂ pour vendre
\j f Ê J U iMm * KARO QuimeR ces articles
^^M S 

Rue 
do la Treille - NEUCHATEL ((]c qualité ')W ' Même maison à la Chaux-de-Fonds

Ws___

^
Ê \\_\__  ̂ f MMt Mm_. " '

 ̂
CAFé 

La 
Semeuse

Le café qu'on savouxe...

Le TAPIS DE QUALITÉ
s'achète à la maison sp écialisée : « 1

£. Qatis-ïRuedw I
! Bassin 10 - NEUCHATEL 1



_KMMÂ/M! Veuillez visiter L E X P O S ITI O N PAS S À P . cela en vaut la peiné !
r̂f
A Sn0^^̂  

H Ô'el Terminus' Neuchâ,ela mercredi 16 décembre 1953, de 15 heures à 21 heures. Présentation du film à 16 heures et 20 heures

^JT m/jlt* Nous vous démontrons : PASSAP-D Standard Fr. 330.—, Spécial Fr. 372.—, l'ap- et notre nouveauté PASSAP M 201 Prix seulement Fr. 235—, la machine à
Mj LÊ" pareil à tricoter individuel. — Nous vous démontrons le nouveau peigne à dents amo- tricoter le jersey, rap ide, inusable, avec 201 aiguilles. — Nous vous montrons les possi-
BJU* vibles, qui vous oftre la possibilité d'exécuter d'innombrables dessins de la plus simp le bilités que vous offre un appareil avec aiguilles à languette, sans poids ni fixation à
m/ manière, de nombreux modèles tricotés au point mousse et jersey, la table.

J Chez nous, vous avez l'occasion de connaître la différence entre un appareil avec aiguilles à languette et le PASSAP-D avec le système d'aiguilles libre I C'est avec plaisir que
nou» attendons votre visite I Entrée libre. Représentation compétente : Madame M. Affolter, Saint-Nicolas 14 - Neuchâtel

PASSAP S.A. Z URICH 2/27

BT-yy'

Une aquarelle de Bernard Rœslin
est aussi un cadeau très apprécié

Exposition permanente en son hôtel de la Couronne, à Colombier,
et chez André Facchinetti, bar-café, à Neuchâtel

RHUM
40-41°

en flacons
de 1 et 2 dl.

environ
chopines,
bouteilles

et litres, c'est
très pratique...

MAGASINS
MEIER S. A.

V.

PRIX MODERES
Atelier :

Rue J.-.l.-Lallemand 5
face a ia ocur du col-
lège de la Promenade

¦

(B) Pw /our

C'est le coût d'un abonnement à

la «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

le journal vivant et complet dont des milliers de
personnes ne pourraient plus se passer.

Souscrivez aujourd'hui un abonnement afin de profiter de l'avantage qui vous
est offert puisque tout nouvel abonné pour 1954 recevra la « Feuille d'avis de

Neuchâtel » gratuitement jusqu'au 31 décembre prochain.

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

1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel

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

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

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

(Soulignez ce qui convient.)

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

Signature : 

Adresse exacte : m\ " ' — ~ J

Le cadeau le plus apprécié : une lessive au

4W SALO M- lAVOm

{ /j  5 42 08 Prébarreau 1

¦ Service rapide dans les quatre jours

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur , polissage

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDT
Beauregard 1 Tél. 5 58 07

(36 ans de pratique)

Salami
Vins ronges

Lambrusco doux
Cappuccino-

Zappla
' ' ¦ --- -̂̂ ^

Location de

Fers à bricelets
au magasin

lirlSSlfe?!
• Qui prêterait à fille
mère actuellement dans
la gêne une somme de

Fr. 700.-
remboursable selon en-
tente ? — Adresser offre»
écrites à L. E. 568 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE
Conseille bien

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

¦umnnnniommMiii ^

s DÉCOUPAGES î
¦

i I en tous genres, de toute matière (bois , I j
[J pavatex , aluminium, cuivre, laiton , ar- !
|;i gent, or, etc.), sont exécutés avec soin i
i l  et précision par spécialiste. Tous ren- ¦;
[:j selgnements : Case postale 344, Neu- j j
I l  châtel 1.
¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Photo à domicile j
Enfants - Parents

Fêtes de famille
Six photos différentes, 7 X 10 Fr. 10.—

Six photos différentes, carte postale
Fr. 15 

PHOTO C A S T E LL A N I
Seyon 7b - NEUCHATEL - Tel. 5 47 83

TOUS
TRAVAUX

DF.
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Literie
Meubles

rembourrés

^{K~?§L\\\ 1 Parcs 40
*̂ gl Tél. 5 52 78
PRIX MODÉRÉS

ç ifi lil Association suisse
M. wÊJÊ des maîtres coiffeurs
_ gffj ,je Neuchâtel et environs

Les salons de coiffure resteront ouverts
toute la journée les lundis 21 et 28 décem-
bre 1953 précédant Noël et Nouvel-An, mais
seront fermés samedi 2 janvier 1954.

ffh
Vous appré-

cierez...
de pouvoir ob-
tenir du Khum,
Cognac, Klrscl i
et Gentiane en
flacons /de 1 f

2 dl. environ
chopines,
bouteilles
et litres

MAGASINS
MEIER S. A.

V. 

j (rt*j/0**~f t Xi ¦vJho ma&n...

' .. . ÀA. a c4v(rv>cU A£

«MAIS
Nombreuses stations admirablement équipées.

30 nkilifte , 48 léléfèriques, 8 télésiège*

^ ». Funiculaires, chemina de fer de sport, eto. 
^

"̂  MOHGINS 1400-3200 m. "̂

Tous lea sports. Magnifique terrain. E.S.S. 2 sktllft*.
, Route ouverte aux autoe sur les deux versants.
k̂ 3fc ̂ CHAMPÉRY-Planachaux 1055-1800 m. y

La station en vogue pour lea sports d'hiver.
Soleil, neige et gaité. ,

•# %
| LES MARÊCOTTES V10O-1800 m.

Sur U ligne MAKTIGNY-OHAMONTJC
La nouvelle station d'hiver aux prix populaires.
Télésiège «00 a isoo m. Téléski isoo a 2000 m.

k̂. ! Jfc
*̂ VERBIEH (500 m.

Etablissements de tous range, a nouveaux hfttda
. Télésiège. « téléski». Patinoire. E. S. S. i

Par le telélériqne IUDDES - ISÉR ABLE8
aux magni*. champs de ski des Mayena de Hiddea et

¦ des Etablons. Travers. s.Verbier, Nendaz, etc. Téléski k . M

*" *
Revivre au soleil da

SIERRE
paya sans brouillard.

Tous les sports d'hiver a 30 minurca "
Hôtels renommes.

^k. &-
*** MONTANA 1800 m. 

~

La stadon où voua passeras d'agréables vacanoea
. d'hiver I Bureau officiel de renseign. tél. (037) 5 21 79. .
* CRANS 8/Sierm isoo m. ~ ~̂

Ambiance, soleil, galte. Tous les sports d'hiver.
, Plusieurs piatea de ski

* "#
LOE0HE-LE8-BAINS «Ml m.

Grande piscine. Bain de pieds chaud en pMa air, te.
Climat ses. Médecin, a S. a
Skflift. Bail, route ouverts.

Bcnielgnementa S.D.L, tél (017) 541 i&

.% -^
UNTERBACH 4830 m.

Wïéferiquo des Barogne. Skilif t d'entraînement.
Télésièges hnqu'a 170O m. Excellentes piatea baillées.

Appartement*) locatifs.
Hotstst Edelweiss, AlpenrSau, Zonhnusom.

* : 
*ZERMATT t60O m.

ta {dus vente région da Ski dee Alpes, en plein solefl.
Patinoire* Plates standard E.S.3., direction Gottlieb
Perron. Belles excursiona Les trains Zermatt* Uiffcl-
berg<Gomergrat à 3100 m., télésiège Sunnegga h
•300 m, Dkiiift Blauherd k 8600 m. Excursions da
¦U en haute montagne. 39 hôtels confortables et

hoepitaliuro, totalisant 1600 lits.
BQlcta de vacance*, abonnements prospecta*.

TK & ̂ RIFFELBERG 2500 m. Sur la ligne du Qornergrat. ^^
Rus méridional que Lugano. Lo royaume da la

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

* ^— %SAAS-FEE (800 m.
Belge abondante dana la station qui satisfait toue tes
goûts et tontes lea bouraea. Nouveau téléférique. 3 rtki-
Ufta. Patinoire. E. 8. S. HOtela de tous rangs. Chaleta.
Courses poetalea directes Bureau de renseignements

téléphone (oaa) 7 81 58.

& &/T" RIEDEHALP-Grelcfaeralp 1950 m.
La terrasse ensoleilléo prea du glacier d'Aletach.

I Champs de akl idéale. Skilift <Blauaee>. Prospectus .
* BITTMERAIJ> 1940 m. *

Aussi beau en hiver qu'en été. Neige et solea Telc-
Mrlqua Hôtel confortable. Benselgn. tel. (038) 7 3188.

¦î^) r7F

Pour vos petits camionnages
Jusqu'à 800 kg.

Téléphonez au numéro C. OQ OZsG. Frauchiger, Monruz J . «J X . A O

Offrez...

une belle étagère
à livres

Toutes les grandeurs
en magasin

depuis Fr. 48.—GRAND CHOIX chez

ROHCO
machine pratique

présentation impeccable,
pour couper , râper ,

passer , etc.
inoxydable Fr. 42.80

Baillod ï.
Ne ne h A tel *

Prix de gros
Au prix de gros
vous achetez le

SALAMI
à la pièce à la

BOUCHERIE

GUTMANN
ler-MARS

OFFREZ
les tout nouveaux

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

7.50
Spécialité de la 

^PAPETERIE

PLACE DU PORT

( >CADEAUX
UTILES
Brosses

à cheveux
Peignes

Blaireaux
Brosses

pour massages
au magasin
spécialisé :

BROSSERIE

j &h c / U JL
NEUCHATEL

Place du Marché
Vis-à-vis de la

maison des Halles
V J

POMEY - TÉLÉVISION̂
Concessionnaire - installateur [

¦

Renseignements - Etudes - Démonstration
Flandres 2 - NEUCHATEL

<s. J
OCCASIONS

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

Marcelle Remy, tél.
B 12 43, Passage - Neu-
bourg.

VITICULTEURS I ENCAVEURS !

nrrM WIff
chauffera vos vins san8 danger ni faux goûts

Adressez-vous a :
Chs Sydler fils, tonnelier Louis Chervet fils, vins

! à AUVERNIER à PRAZ
Agent régional, neuchâtelois Agent pour le Vully

Place Purry
Tous les Jours grand

choix de

sapins de Noël
rouges et • blancs. Belle
darre pour décorations ,
ainsi qu'une quantité de
houx. Se recommande :
Marcel Leuba, tél . 6 15 55.

Vient d'arriver
les fameux

ASTI
Moscato et gazéifié

à 3 fr. 20
la bouteille -f luxe

CERUTTI
Primeurs

GRAND-RUE 7

[̂ ¦¦̂ Û M Ĵ^̂ t̂^LmriMM l̂AAJJ.LiiBî ».iiiiil ̂£J—\Y ïwiy* #i*J i \-\\-, \ i t_ ____f

\ I % sans joint de

«f>: sSS *̂ '%¦¦¦¦-¦ ¦ ¦:¦-• ffgBt$'•¦ ' •¦¦'¦• y\ Ŝs Ŝk F̂ k\'̂  ̂ ¦> ¦ • ' • • • >*¦ ¦ ' :%

I '":V ''8 '' ' \\W fm LA REINE DES MARMITES

4 modèles de ménage % Ĵ^̂ li^'̂ ^̂ ^Kkdepuis Fr.74.90, avec &
F
»** f̂̂ ) ^f f^ ^Sï\le nouveau livre Flex-Sil s \5~^^r?8r\v 7y// THcomprenant 60 recettes ft »-t^F̂ llPfe/rXA/j ipour la cuisson à la vapeur. g •̂ S ^^MJ^£_ \MJB&,'J^

Quelques avantages S ~~. vArsTl^̂ ^̂ ^̂spéciaux du Flex-SII: ^.̂ -jt»*̂ *̂ ^^^^

• ...Cuit sans oxygène = plus riche en vitamines.
Paa de perte d'arôme I '* seulement du temps de cuisson normall

• ...Ferm e automatiquement par la pression de la vapeur »
impossibilité d'ouverture préalable.
Confiance entière sans aucun risque d'accident

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

4B ...Enorme économie d'électricité ou de gaz.
Le prix d'achat se rembourse automatiquement en moins d'une année.

• Mais avant tout: pas de jo int de caoutchouc!

Modèles de 3, 4, 6, 10, 16, 20 et 25 litres de contenance

i chez les bons revendeurs i
EW Pabrlunt: Groasonbncrior Sté Commorciolo par Acllona St-Goll /Louoonno £1

Offrez...

un beau petit meuble
pratique

depuis Fr. 68.50 j
GRAND CHOIX chez

^NEUCMAT EL '̂



SITUATION CONFUSE
À PANMUNJOM

en raison du départ de l'ambassadeur Dean

COMMENT SORTIR DE L'IMPASSE ?
MUNSAN , 14 (A.F.P.). — Le départ

de l' ambassadeur Ar thur  Dean , chef de
la délégation al l iée à Panmunjom, qui
doit qui t ter  la Corée aujourd 'hui  à
midi , si les communis tes  con t inuen t  à
garder le silence, laissera une s i tuat ion
assez confuse après la suspension uni-
latérale des pourparlers.

Bien que M. Dean ait rép été hier,
dans une déclarat ion à la presse, que
le délai envisagé par la délégat ion al-
liée pour la reprise des négocia t ions
était d'une semaine, aucune  mise en de-
meure ayant  le caractère d'un « u l t ima-
tum » n'a été fai te  jusqu 'ici aux com-
munistes.  En outre , le chef de la délé-
gation -alliée n 'insiste plus pour que les
communistes retirent l'accusation de
«perf id ie » qu 'ils avaient lancée contre
les Etats-Unis : il déclare au jourd 'hu i
que les Alliés se con ten te ra ien t  de voir
les communistes proposer une «idée
nouvelle ».

Ainsi , prévoyant, semble-t-il, que les
communistes, nu l l ement  désireux de
« perdre la face », ne fera ient  jamais  de
rétractat ion , l'ambassadeur Dean suggè-
re maintenamt un procédé apparemment
plus facile pour so r t i r  de l ' impasse. Ce-
pendant, il s'attendrait, en fai t , de l'avis

des observateurs , que les communistes
fa s sen t  de nouvelles  concessions avan t
que puissent  reprendre les pourparlers,
qui n 'o n t  marqué  a u c u n  progrès depuis
le début de décembre.

La confus ion  actuelle, e s t i m e n t  en ou-
tre les observateurs , p rov ien t  surtout
du f a i t  que ni les All iés , ni les com-
m u n i s t e s  ne sont disposés à prendre
éven tue l l emen t  la resp onsabilité d'u n e
rup tu re  dé f in i t i ve  des pourparlers de
Panmunjom.

Accusations
nord-coréennes à l'O.N.U.
NEW-YORK , 14 (A.F.P.). — Le gou-

vernement nord-coréen informe les Na-
tions Unies  de « la s i tua t ion  sérieuse
qui  se développe a c t u e l l e m e n t  en Corée
à la suite des v i o l a t i o n s  sys témat iques
d ' impor tantes  condi t ions  de l'accord
d'armis t ice  coréen » par des « manœu-
vres délibérées » des Eta ts -Unis .

Dans une  communica t i on  à l'O.N.U.,
rendue publi que lundi , M. Nam-Il , mi-
nistre nord-coréen des affaires étrangè-
res, accuse les Eta ts -Unis  d'« ac t iv i t és
subversives », de « terrorism e » et d'«in-
t i m i d a t i o n  » dans les camps de prison-
niers de guerre  sino-coréens.

Il a f f i rme  que eu sont  ces agisse-
men t s  amér ica ins, entrepris  à l'a ide
d'« agents  de Ja cl ique de Syngman Rhee
et de Tchang-Kai-Chek » qui ont  forcé
les Sino-Coréens d'arrê ter , le 17 novem-
bre dern ier ,  les expl ica t ions  aux pri-
sonniers  qui refusent  le rapatriement.

Le télégramme a f f i r m e  en out re  que
les Américains uti l isent  des tact i ques
dilatoires ct fon t preuve d' une condui te
« subversive » d a n s  le but  de re tarder
la convocat ion de la conférence politi-
que prévue par l'armistice coréen.

Protestation
des Sino-Coréens contre

l'interruption des pourparlers
TOKIO, 14 (A.F.P.). — Dans une

émission de la radio de Pékin di f fusée
hier , les délé gués sino-coréens aux
pourparlers p ré l imina i res  de Pan-
munjom réclament la reprise immé-
diate des conversations, a joutant  que
cette reprise dépendra éventuel lement
de l'a t t i t ude  du gouvernement améri-
cain.

La proclamation signée des deux dé-
légués princi paux sino-coréens, MM. Ei-
sokbok et Huangfa , proteste contre la
remise « sine die » des pourparlers de
Panmunjom «imposée uni la téra lement»
par le délégué américain M. Dean.

BOURSE
C O U R S  DE CL ÔTURI

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 déc. 14 déc.

Banque Nationale . . 810.— d 810.— d
Crédit Pono. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 206.— d 210.— d
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Câb. etTréf. Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1250.— d 1250.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 3000.— d 3000.— d
Etablissent Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— 365.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2}<, 1932 105.25 105.— d
Etat Neuchât. 3^ 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3% 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3H 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103 —
Le Locle 3V4 1947 102.25 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Porc. m. Chat 3 V4 1951 104.— d 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch. fui 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3V, 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3W 1953 103.25 d 103.25 d
Tabacs N.-Ser. 3M> 1950 102.— 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1MI %

Bulletin de bourse
ZUItICII Cours du

OBLIGATIONS 11 déc. 14 déc.
BV4% Fédéral 1941 . . . 101.— 101.— d
J%% Fédér. 1946 , avril 106.65 106.80
3% Fédéral 1949 . . . .  106.30 d 106.30 d
8% CF.F. 1903, dlf. . 104.50 104.50
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.80 104.80

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1270.— 1265.—
Société Banque Suisse 1134.— 1133.—
Crédit Suisse 1158.— 1155.—
Electro Watt 1240.— 1239.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 834.— 835.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 64.— 63 V,
Italo-Suisse, prlv. . . . 191.— 203.—
Réassurances , Zurich 7940.— 7970.—
Winterthour Accld. . . 5850.— 5850.—
Zurich Accidents . . . 8840.— 8850.—
Aar et Tessin 1265.— 1260.—
Saurer 1048.— 1050.—
Aluminium 2160.— 2205.—
Bally 835.— 835.—
Brown Boverl 1148.— 1150.—
Fischer 1120.— 1140.—
Lonza 925.— 925.— d
Nestlé Allmentana . . 1636.— 1640.—
Sulzer 1910.— 1910 —
Baltimore 90 Vi 88 Vi
Pennsylvanla 77.— 76.—
Italo-Argentina . . . .  28.— 28.— d
Royal Dutch Cy . . . . 398 >/Q 402.—
Bodec ' 36.— 35%
Standard OU 310 W 311 Va
Du pont de Nemours 451.— 452.—
General Electric . . . .  376 Vi 376 Mi
General Motors . . . .  257.— 253 tf.
International Nickel . 153.— 153 Vj
Kennecott 272.— 270.—
Montgomery Ward . . 238.— 240.— d
National Dlstlllers . . 79 % 79 %
Allumettes B . . . 52 % 52 %
U. States Steel 168.— 169.—

BALE
ACTIONS

Ciba 2950.— 2945.—
Echappe . . .- 715.— 715.—
Sandoz 3020.— 3030.—
Gelgy nom 2880.— 2895.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance i 6380.— 6390.—
L A U S A N N E

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  865.— 860.— d
Crédit Fonc. Vaudois 865.— 860.— d
Romande d'Electricité 592.— 590.— d
Câbleries Cossonay . . 2775.— 2750.— d
Chaux et Ciments 1250.— 1250.— d

GENJfcV E
ACTIONS

Amerosec 117.— 117.—
Aramayo 8.— 8.—
Chartered 31.— d 32 \'2
Gardy 210.— 210.— d
Physique porteur . . . 383.— 379 —
Sépheron porteur . . . 466.— o 470.— d
B. K. F 260.— d 265.—

Billets de banque étrangers
du 14 décembre 1953

Achat Vente
France 1.10 1.14
O. S. A 4.27'/j 4.31 .
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.35 8.55
Hollande . . . . .  110.50 113.—
Italie 0.67 Vi 0.70
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 32.50/35.50
anglaises 37.—,42.—
américaines 7.50'8.50
"ngots 4800.—/4950.—

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

Séance de maigre inféré!
au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La séance de lundi  soir au Conseil
na t i ona l  ne fu t  que d' un malgré inté-
rêt. Sans sourciller, les députés  votè-
rent la deuxième série des crédits sup-
plémentaires,  soit environ 50 millions
pour la Confédéra t ion  ct 20 mill ions
pour  les P.T.T. Il s'aigit princi palement
de dé penses nécessaires mais pourr les-
quelles la ba.s e légale n 'exis ta i t  pas en-
core au moment  où fut  établi le budget.

Puis, il fail li t voter une  seconde fois
à propos du crédit de six mill ions et
demi pour la cons t ruc t ion  d'un entre-
pot de la régie des alcools à Del émont.
Jeudi dernier , le Conse il nat ional  ava i t
approuvé l' a r rê té  par 82 voix sans op-
posi t ion.  Mais il s'agi t  là d'un texte lé-
gislatif  qui n 'est pas de portée générale,
donc qui n 'est pas souunis au référen-
dum. Comme la dépense excèd e 5 mil-
lions, elle tombe  sous le coup des dis-
posi t ions  dites « frein aux dépenses »
qui exige la ma jo r i t é  absolue de tous
les membres  du Conseil pour une déci-
sion valable. Or cette ma jo r i t é  est de
99 voix. Les 82 voix de jeudi  dernier
sont  donc in su f f i s an te s .  Comme le pré-
sident n 'avait pas rendu les députés
expressément a t t en t i f s  aux exigences
de la cons t i tu t ion , le vote doit êtr e ré-
pété et ce t te  fois , c'est par 117 voix
sans opposi t ion que le crédit est ac-
cordé.

Les députes li quident ensu i t e  quel-
ques divergences i n s i g n i f i a n t e s  concer-
n a n t  l' aide aux Suisses vict imes de la
guerre , puis approuvent  diverses con-
v e n t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  concernan t  les
t ranspor ts  de voyageurs, de marchandi -
ses et de bagages par chemin de fer.

G. P.

Avant 1 élection
de Versailles

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A ce dernier, selon toute vra i-
semblance , devrait revenir le p é-
rilleux honneur d'essuyer les plâ-
tres du premier tour, quand les p ar-
tis comptent leurs voix a f i n  de les
mieux répartir au suivant.

Quant aux candidatures p erson-
nelles, elles n'ont guère évolué de-
puis  la semaine passée et l'on cite

^toujours, parmi les audacieux qui
tentent  leur chance sans autres ap-
puis  que ceux de l'amitié et de l'es-
time , M M .  Jean Médec in , modéré,
Jacques F ourcade, indépenda nt et
Henri Cornu, radica l.

L 'ef f e c t i f  des candidats fantais is -
tes a monté en f l è c h e  au cours des
derniers jours .  I l  dépasse 150 , ainsi
qu'en témoigne un col lationnement
des dépôts  de déc larations e f f e c t u é s"
aussi bien au parlement qu 'an palais
du congrès, A la prés idence  de la
Répub l i que el dans les 89 p r é f e c -
tures dé partementales .

M.-G. G.

PARIS, 1k. — Du correspondant
de l'A gence té légraphique suisse :

Tout  laisse prévoir l ' impossibi l i té
d'abou t i r  à un résul ta t  a v a n t  vendredi ,
c'est-à-dire a v a n t  le troisième tour  de
scrut in .  Le premier sera exclusivement
consacré, si rien ne change, à des can-
d i d a t u r e s  plus  ou moin r s  symboliques
d o n t  le résul ta t  le plus posi t i f  sera une
perte de temps notable  et un redouble-
m e n t  des i n t r i g u e s  ct des marchandages
de dernière heure. Ce n'est vraisembla-
blement  qu 'au trois ième tour qu 'un ac-
cord pourr a se réaliser.

Au temps de la Troisième républ ique,
avec le tou r  é l im ina to i r e  auquel  procé-
d a i e n t  les gauches républ icaines  à la
vei l le  du congrès , il ne res ta i t  en pré-
sence que deux candida ts  qui  é ta ient
vite départagés.  Duran t  les fifl années
de son his toi re , il n'y eut que quatre
élections présidentielles sur seize qui
nécess i tèrent  un second tour  : celles de
Saidl Carnot,  Félix Faure, Raymond
Poinearé et Paul  Doumer.

AU CHILI, treize enfants  et leurs deux
professeurs se sont noyés dans le lac
Quilahué par suite de la collision de deux
bateaux à bord desquels ils faisaient une
promenade.

AUX ETATS-UNIS, M. Nixon , vice-pré-
sident du gouvernement, est rentré hier
à Washington après un voyage de dix
semaines.

Ce n'est vraisemblablement
qu'au troisième tour

de scrutin que la décision
sera prise

La réunion du Conseil atlantique
Approbation du rapport

de gestion
La séance a été ensui te  interrompue,

puis les ministres se sont réunis  à huis
clos. Lord Ismay, secrétaire général de
l'O.T.A.N., a donné lecture de son rap-
port de gestion , dans lequel il déclare
que l 'établissement de la défense de
l'O.T.A.N. a fait des progrès impor-
tants.

La situation internationale
Le deuxième poin t  de l'ordre du jour,

« Considérations sur la s i tuat ion poli-
ti que in te rna t iona le», a été ensuite
abordé.

M. Eden , chef du Foreign Office , a
souhaité que l 'Al lemagne puisse appor-
ter sa cont r ibut ion  à la défense occi-
dentale, par l ' in te rmédia i re  de la C.E.D.
Souli gnan t  les progrès réalisés par l'Al-
liance a t l an t i que, il a est imé que l'ef-
fort devait être poursuivi , sans tenir
compte de la tactique soviéti que.

Prenant ensuite la parole , M. Dulles
a exprimé l'avis que l'orientation ac-
tuelle de la poli t ique soviétique pouvait
s'expliquer par les d i f f icul tés  que ren-
contre l'U.R.S.S. en Chine, ainsi que par
la nécessité pour l 'Union soviétique de
constituer un stock de bombes atomi-
ques su f f i s an t  par rapport à celui détenu
par les Etats-Unis. II s'est montre peu
disposé à croire en un revirement sin-
cère de l'U.R.S.S. Puis le secrétaire d'Etat
américain s'est déclaré sceptique quant
aux résultats que l'on pouvait  attendre
de la conférence à quatre de Berlin.

M. Fouad Keuprulu  (Turquie) est en-
suite intervenu pour appuyer les décla-
rations de M. Foster Dulles sur les vé-
ritables in ten t ions  de l'U.R.S.S.

Une proposition
de M. Bidault

PARIS, 14 (A.F.P.). — Au nom de la
délégation française, M. Georges Bi-
dault  a présenté au Conseil a t lanti que
un mémorandum dans lequel il réclame
un ef for t  d ' informat ion destiné à éclai-
rer l'op inion publi que sur les buts et
les activi tés de l'a l l iance.

II a suggéré que les services d'infor-
mat ion soient p lus étoffés, leur budget
augmenté  et leurs activités in tens i f iées .

Cette proposi t ion a été généralement
bien accueill ie et , sur la proposition de
M. Pella , un comité « a d  hoc » se réu-
nira mardi  pour étudier  ce problème
et présenter  un rappor t  au conseil pen-
dant  la session actuelle.

«Il faijt aider la France »
PARIS, 14. — On apprend dans les

couloirs du Palais de Chaillot qu 'au
cours de son in tervent ion , M. Bidault a
déclaré que le gouvernement français
avait  défendu avec le maximum d'éner-
gie la communauté  européenne de dé-
fense. Il a reconnu les d i f f icul tés  sou-
levées par l'acceptation du projet , en
raison no t ammen t  des craintes légit i-
mes de la France. En conclusion, il a
déclaré qu 'il était urgent  de se décider ,
mais qu 'il fa l la i t  aider la France avec
un peu plus que de la sympathie.

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

Un avertissement de
M. Dulles à la France

PARIS, 15 (Reuter). — M. John Fos-
ter Dulles, secrétaire d'Etat, parlant
lundi devant le conseil de l'O.T.A.N., a
dit no t ammen t  :

Nous sommes arrivés à, la conviction
qu'une agression armée de 1TT.R.S.S. en
Europe est aujourd'hui moins vraisem-
blable qu 'elle le paraissait il y a quel-
ques années. C'3 changement est dû pour
une bonne part au fait que nous nous
sommes groupés au sein de l'O.T.A.N.
et que nous avons construit notre dé-
fense commune. Nous sommes aussi con-
vaincus que le danger soviétique n'a pas
disparu et qu 'il menacera encore long-
temps. Nous savons en même temps que
les armes atomiques de l'U.R.S.S. rendent
beaucoup plus sérieux le danger soviétique
que ce n 'était le cas lors de la création
de l'O.T.A.N. Ces faits nous placent de-
vant une double tâche : nous devons
faire de notre communauté une institu-
tion permanente et' moins la considérer
comme une organisation de fortune.
Nous devons aussi adapter notre organi-
sation au potentiel militaire qui se modi-
fie à tout instant.

I>a communauté européenne
intégrale est nécessaire

Une communauté européenne est né-
cessaire sur le continent, afin que les
problèmes de cette zone puissent être
résolus et qu 'un noyau puisse être créé
pour une plus large communauté, celle
de l'Atlantique.

Le peuple américain asuivi de près
tous les projets. Quelques-uns de nos
amis paraissent admettre que nous ne
sommes intéressés qu 'aux aspects mili-
taires et que la seule chose que nous dé-
sirions est le recrutement de forces alle-
mandes. Nous sommes d'avis qu 'il serait
insensé pour l'Occident de mépriser la
collaboration que peut apporter le peu-
ple allemand pour la défense commune.
Mais dire que le peuple américain n'est
intéressé que par le réarmement de l'Al-
lemagne est complètement faux. C'est
Jouer sur les mots et les fausser. Les
Ktats-Unls se préoccupent avant tout de
ce que la civilisation européenne se
maintienne et se développe. On ne peut
pas le faire sans une communauté euro-
péenne, dans laouelle les intérêts et les
valeurs rie deux crandes nations au cœur
cle l'Europe devront être liés lndéfecti-
blement.

¦ 
. ' 

jUn avertissement à la France
Si l'Europe occidentale veut constituer

avec l'adhésion de la France et de l'Al-
lemagne une unité politique, économique
et militaire, Il faut que cela se produise
bientôt, fie puissantes forces sont a l'œu-
vre pour lier étroitement les six nations
de la communauté,  ct la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis sont prêts â accor-
der tout leur appui . SI cette collabora-
tion ne prend pas bientôt des formes
tangibles, d'autres forces pourraient
s'emparer du commandement. Et que se
passerait-il ? L'intégration libre ne pour-
rait peut-être plus se faire. Et le cas
pourrait, se produire de voir l'Europe oc-
cidentale se former en un bloc, comme
se présente aujourd'hui l'Europe orien-
tale.

D'Ici au printemps prochain, quand
nous nous réunirons il nouveau , des dé-
cisions historiques devront être prises,
qui influenceront sensiblement le carac-
tère de notre tâche et oui nous ouvri-
ront de nouvelles possibilités.

Les déclarations Dulles
ont . f ait l'effet d'une bombe

à Paris
PARIS , 15 (R e u t e r ) .  — L'avertisse-

ment de M.  Dalles  à l'adresse de la
Fronce , selon lequel les Etats-Unis se
résoudraient — à contre-cœur il est
vrai — ri reconsidérer leur poli t i que
d' aide à l 'Europe au cas où le traité sur
l' armée européenne ne serait pas bien-
tôt r a t i f i é , a f a i t  à Paris l' e f f e t  d' une
bombe. Le secrétaire d'Etat a rappelé
qu 'en uertu de la loi adoptée par le
Congrès . l 'aide aux Etats qui n 'auraient
pas rat i f ié  le traité ne serait plus envi-
sagée.

Jamais encore , un homme d 'Etat
américain n'avait déclaré de manière
aussi dél ibérée que le r e f u s  de ra t i f i e r
le traité de la communauté europ éenne
de d é f e n s e  s ign i f i e ra i t  l'arrêt ou la res-
triction de l' aide militaire américaine.

Les adversaires français  du traité de
communauté europ éenne de d é f e n s e ,
dans sa f o r m e  actuelle , ont été choqués
par l ' intervention de M.  Dul les , qu 'ils
qual i f ient  de « pression inadmissible*.

Ho-Chi-Minh renouvelle
ses propositions d'armistice

Dans un message adressé au peuple Indochinois

à condition que la France accorde au Vietnam
« l'indépendance et l'unité totales »

SAIGON, 14 (A.F.P.). — A l'occasion
du 19 décembre, da te  anniversaire du
cmi.p de force de 1946 à H a n o ï , M. Ho-
Chi-iMinh , chef du Vic t .minh , après avoi r
« salué tous  les peuples p lacés sous Ja
domina t ion  de la France », a déclaré
dans  un message adressé au peuple du
Vie tnam ":

SI le gouvernement français désire
aboutir à un armistice par des négocia-
tions , s'il veut résoudre la question viet-
namienne par des moyens pacifiques, le
peuille et le gouvernement de la Répu-
blique démocratique du Vietnam sont
prêts à parlementer.

Il a a f f i rme  ensu i t e  :
Malgré la poursuite de la guerre

d'agression par les colonialistes français,
le peuple du Vietnam est décidé à lutter
plus fortement , à exterminer davantage
les forces vives et à résister Jusqu 'à la
victoire finale.

Et il a conclu :
Pour réaliser l'indépendance et la paix

réelles, nos troupes doivent accomplir
deux missions importantes étroitement
liées : pousser fortement la résistance- et
activer la réforme agraire.

D'a u t r e  par t ,  la rad io  du V i e t m i n h
d i f f u s e  le premier  c o m m e n t a i r e  de
F« agence vietnamienne d ' i n f o r m a t i o n  »,
porte-parole du gouvernemen t central
du Vie tminh ,  sur los réac t ions  provo-
quées pa.r l 'interview d'Ho-Clii-Minh au
joui -mai suédois  « Expressen ».

La « Voix du Xambo » prétend que
«les co lon ia l i s t es  et les imipériailistcs
ont. déform é sc iemment  les déclara t ions
d'Ho-Chi-Minh » et répète sans a u t r e
c o m m e n t a i r e  que « l e  'peup le ct le gou-
ve rnement  du V ie tminh  son t  prêts à né-
gocier avec  la France, si ce t t e  de rn iè re
accorde au payis d'indépendance et
l'unité totales ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ANGLETERRE , le comité exécutif

du syndicat  nat ional  des cheminots a
ordonne la grève pour dimanche pro-
chain à minui t .  Le mouvement  s'étendra
également au métro . Le premier ministre
Church i l l  a convoqué une séance de ca-
binet extraordinaire  à ce sujet.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le chef
de l' organisation du parti l ibéral-démo-
cratique de la zone soviétique, M. Wun-
sche, a été arrête avec sa secrétaire. Il
aura i t  eu des « contacts avec l 'Occident ».

EN RUSSIE , le nouveau ministre d'Is-
raël à Moscou , M. Eliachcv , a remis hier
ses lettres de créance.

EN FRANCE, complètement remis de
l'indisposition dont il avait souffert aux

Bermudes, M. Joseph Laniel , président
du conseil , a repris hier son activité nor-
male.

EN GRÈCE, le roi Paul et la reine Fre-
derika sont arrivés lundi  à Athènes,
après un voyage de trois mois en Euro-
pe et en Amérique.

EN AUTRICHE, le personnel des hô-
tels viennois a décidé une grève généra-
le à partir du 21 décembre.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Adenauer , de retour à Bonn , a déclaré
qu 'en ce qui  concerne la Sarre, toute une
série de négociations serait encore né-
cessaires. « Il ne faut donc pas tirer des
conc! yions hâtives du communiqué pu-
blié à l'issue des entretiens de Paris. »

Les Russes auraient
mis au point un nouvel

avion à fusée
LONDRES, 15 (Reuter) .  — La publi-

cation « Ail the World's Aircraft » est
d'avis que l'U.R.S.S., grâce à un nouvel
avion de combat à fusée, est à même de
compromettre la maîtrise de l'air de
l'Occident. Cet avion serait déjà livré en
série.

L'U.R.S.S. fait des eff orts acharnés
pour gagner de vitesse l'Occident- dans
le domaine des avions de combat. Elle
est en retard , en revanche, dans  la fa-
brication des bombardiers atc-mique'S.
De nombreux savants russes. traivaiUlent
déjà depuis des années  au dével oppe-
m e n t  des avions-fusées. Le nouvéll ap-
pareil , dont il est quest ion plus haut,
se base sur  des projets ailleimands.de la
période de guerre , n o t a m m e n t  sur le
tyipe du « Mcsiscrsch'midt 153 ». La tâche
tac t ique  de cet a.ppareil consiste à pro-
téger les object i fs  si tués à l'intérieur
des f ron t i è re s  de l'U.R.S.S. :

Les puissances occidentales  n'ont' pas
ce genre d'avion en.service, mais -l'Amé-
rique a déjà entrepri s des essais-./avec
des appareils de ce type. L'avion amé-
ricain du type « Douglas Skyrocket » a
réalisé récemment une vitesse de 1327
milles à l'heure. -i ri'.,
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Mardi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour !... Culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , Dobra-Dobra ,
de Balogh — premiers propos — concert
matinal — gai réveil. 11 h., de Monte-
Ceneri : Allegria ticinese. 11.15 , introduc-
tion à la vie Italienne. 11.30, le Radio-Or-
chestre. 12 h., quintette moderne. 12.15,
les' documents sonores. 12.30 , le quart
d'heure cle l'accordéon. 12.44 , signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55, vive la fan-
taisie. 13 h. 30, folklore yougoslave. 16.29,
signal horaire. 16.30, récital de piano.
16.50, les guitaristes Renata et Graciano
Tarrago. 17.10, mélodies. 17.30, la musique
au temps de Louis XIV. 17.55 , la valse,
poème chorégraphique, de Ravel. 18.15,
les mains dans les poches. 18.20, Henri
Leca au piano. 18.30 , la paille et la pou-
tre. 18.40, les Joyeuses Commères de
Windsor , de Nicolaï. 18.50 , la session d'hi-
ver des Chambres 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 miroir du temps. 19.45,
Intermezzo, de Provost. 19.50, le forum de
Radio-Lausanne. 20.10 , la grille des ve-
dettes. 20.30 , soirée théâtrale : l'annonce
faire à Marie , de Paul Claudel. 22.20 , dan-
se sacrée et danse profane , de Debussy.
22.30 , inform. 22.35 , le courrier du cœur.
22.45, les instantanés d'un match .de
hockey sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , concert varié. 6.45, gymnas-
tique. 7 h., inform. 7.05 , mélodies populai-
res. 11 h., de Monte-Ceneri : Allegria ti-
cinese. 11.15 , Introduction à la vie ita-
lienne. 11.30, le Radio-Orchestre. -12-h.
quintette moderne. 12.15, de nouveau?
disques. 12.29. signal horaire. 12.30, in'
form. 12.40 , musique d'opéras et d'opé-
rettes. 13.25., concert. 14 h., poésies nou-
velles. 16.29 , signal horaire. 16.30, cri-
tiques de deux livres. 16.45, chants ita.
liens. 17.05 , danses pour piano. 17.30
l'Italie culturelle d'aujourd'hui. 18 h.
orchestre récréatif bâlois. 18.50, chroni-
que d'économie suisse. 19 h., jeunesses
musicales. 19.25. communioués. 19.30 , in-
form.-écho du temps. 20 h., cloches du
pays . 20.15. concert svmnhonlque. de la
Tonhalle de Zurich. 22.15, inform. 22.20,
le coin des arts.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

LA VIE N A T I O N A L E

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

C'est, comme d 'hab i tude ,  mais de
façon plus particulièrement vibrante
dans  cer ta ins  quar t ier s , dans  celui de
Sain t -Gerva is  n o t a m m e n t , que les Ge-
nevois on t  célébré, cette an née-ci , la
commémorat ion de la nui t ,  de l'Escalade.

A cette occasion, avec de très vivantes
al locut ions de circonsta'n .c c, il a été
procédé , d i m a n c h e  après-midi , au tem-
p le de Sa in l -Gcrva i s ,  où furent  ense-
velis les dix-seipt pa t r io t e s  qui  périren t
dans  la nui t  du 11 au 12 décembre, à
la remise à l 'Eglise n a t i o n a l e  protes-
t a n t e  de Genève des v i t r aux  destinés à
la chapelle de d'Escalade de ce temple.

On ne sau ra i t  oublier, on effet, la
part très importante qui fut prise par
le con t ingen t  de Saint-Gervais, qui con-
tr ibua grandemen t à bouter hor s les
Savoyards.

On n'a pas m a n q u é  de fa i re  la re-
marque  que la popula t ion  genevoise  a
ne t tement  marqué, cet te  amnée-c i, sa
désapprobation des arrêtés d.u Conseil
d'Etat pair lesquels se trouvèrent inter-
dits ,  lors  de l'Escalade, aux adul tes  de
se répandre , masqués ou travestis, dans
les rues de Genève , seuls les e n f a n t s
a y a n t  encore l icence de le f a i r e  a cette
occasion.

En effet, nombreux ont été les tra-
vestis adul tes  dans  les rues, et dans la
n u i t  du 12 au 13 décembre, qui ont
en tendu ,  par là, p ro tes te r  contre des
arrêtés qui empêchent la liesse popu-
laire de se donner toute carrière.

Ed. B.

Les Genevois
ont commémoré la nuit ,
fatidique de l'Escalade

Après la décision
socialiste

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Enfin, on est curieux de connaî-
tre les premiers effets de la décision
socialiste sur le plan parlementaire.
Il est permis de pen ser qu' ils se ma-
nifesteront déj à lors de la di scussion
du budget mi l i t a i re .  Peut-être aussi
les con seillers fédéraux soumis à
réélection ou portes à la présidence
de la Confédérat ion ct à la vice-
présidence du gouvernement de-
vron t-ils se contenter de suffrages
moins nombr eux que ceux recueillis
au temps de la « coll aboration » par
MM. Sta mp fli , Petit p ierre , Escher
et Ru battel .  Le temps des « bri l lan-
tes » é lec t ions  pour ra i t  être f i n i , les
sociali stes retour nant à l'abstent ion
puisque aucun des leurs ne sera plus
en course.

Mais ce ne sont encore là que les
petits aspects de la situation créée
par ia déc ision de dimanche. Les
consé quence s les plus impor tantes
se révél eront dès qu 'il f audra  résou-
dre quelque grave problème et tout
d' abord celui de la réforme des fi-
nances.

G. P.

¦¦llllllll I IflflUllITI T"-"'"*"""*"—ip

Ce soir à Monruz
Grand derby romand

Young Sprinters-

I

pour le championnat
suisse,

ligue nationale A

M T H É Â T R E
B, J Ce soir et demain mercredi

£̂sT à 20 h. 30

Les pro ductions Georges Herbert
présentent avec

ANNIE DUCAUX
Î07 MliUSïlS

3 actes de Steve PASSEUR
Location : Agence Strubin. Librairie

Reymond , Tél . 5 44 66.
9me spectacle de l'abonnement

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
. Gomment préparer Noël
par MM. P. de Rougemont et A. Dupont

CAFÉ DU THÉÂTRE
«Les 4 Vie»

voua invitent à leur concert d'adieu
qui  aura lieu ce soir

« Un spectacle qui promet »

CE S9IR AU CITY

Grande soirée
d'adieu

Alberigo Marini et son orchestre

GENÈVE , 14. — En police a saisi deux
f a u x  b i l l e t s  de b a n q u e , l'un (le 50 f r ancs
suisses qu'u n e  commerçante  de Genève
a v a i t  remis à ia poste de son q u a r t i e r ,
l'au t re  de 1000 f rancs  suisses qu 'un
Amér i ca in  de passage "à Genève a v a i t
vouilu changer  au b u r e a u  tle change de
la gare cle Cornavin .  Les deux proprié-
t a i r e s  qu i  o n t  été .rccomiiu s de b o n n e
foi  n 'on t  pas été inqu ié t é? .  L 'Amér ica in
a n o t a m m e n t  déclaré avoir acquis le
billet de 1000 f rancs  dans des condi-
t ions  ¦normales à l'étranger.

+, Les radicaux lausannois se sont pro-
noncés a. l'unanimité pour le maintien de
la répartition actuelle des sièges du Con-
seil municipal : trois radicaux, dont le
syndic, deux libéraux et deux socialistes.
•, Le « Vorwarts » communique que le

défenseur d'Emile Arnold présentera un
recours au Conseil fédéral en vue de la
libération de son client.

Saisie d'un faux billet
de 1000 francs à Genève

/ff îf c s&yf r 'f c ^ï  1650 m.

OUVERTURE
Ecole de ski

et funiculaire Allmendhubel
16 D É C E M B R E

Syndicat d'Initiative tél. (036) 3 46 81



Mo mi nations
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 11 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Paul Monard , agriculteur à Voëns,

aux fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle de Voëns et de Maley, en rem-
placement de M. Arthur Monard , qui a
atteint la l imite d'âge ;

M. Pierre Berthoud , agriculteur à
Fleurier, actuellement inspecteur-sup-
p léant du bétail du cercle de Fleurier ,
aux fonctions d'inspecteur du bétail de
ce cercle, en remplacement de M. Paul
Fuhrer, démissionnaire, et M. Ernest
Christen, vétérinaire à Fleurier, aux
fonctions d'inspecteur-supp léant du bé-
tail du même cercle, en remp lacement
de M. Pierre Berthoud , nommé inspec-
teur ;

M. Charles-Edouard Gertsch , agricul-
teur à Saint- .Sulpice , actuel lement  ins-
pecteur-suppléant  du bétai l  du cercle
de Saint-Sul p ice, aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail de ce cercle, en rem-
placement de M. Gustave Leuba-Bolle,
décédé ;

M. Alfred Brandt , agriculteur aux
Hauts-Geneveys, aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du bétail du cercle
des Hauts-Geneveys, en remp lacement
de M. Alfred Zimmerli , démissionnaire;

M. Willy Monnet , actuellement ins-
pecteur-suppléant du bétail du cercle
de Brot-Pila.mboz, aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail de ce même cercle,
en remplacement de M. Alfred Widmer,
démissionnaire ;

M. Jacques Boudry, douanier h la
Ronde (les Verrières), aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du cer-
cle de la Ronde , en remplacement de M.
Louis Stoquet , démissionnaire.

Dans la police cantonale
L'autorité cantonale a procédé aux

nominations suivantes, à partir du ler
janvier 1954 :

a) au grade de sergent-major de gen-
darmerie, le sergent Laurent Romy,
chef de la 2me brigade de gendarmerie,
à la Chaux-de-Fonds ;

b) au grade de sergent de gendarme-
rie, le caporal Oscar Tinguely, chef de
détachement , à Môtiers ;

c) au grade de caporal de gendarme-
rie, l'appointé André Ray, chef de
poste, à Colombier.

A LA COLLÉGIALE
L«e Cercle J.-S. Bach

«le Genève
Quoi de meilleur et de p lus beau que

de se mettre en route vers Bethléem
sous la grande ombre cle Jean-Sébas-
tien Bach ? La paroisse réformée de
notre ville, s'étant posé cette question ,
a obtenu une réponse éclatante , diman-
che soir : le Cercle Jean-Sébasiien
Bach, de Genève chanta devant un pu-
blic qui remplit notre vaste église jus -
qu'en ses recoins.

Le chœur mixte que dirige Francis
Bodet a fêté cette année le 25me anni-
versaire de sa fondation. Depuis 1928,
le même fervent musicien et énergi que
conducteur est à la tête de cet ensem-
ble. Le valeureux trompette-solo de
l'O. R. se révéla maître de chapelle et
interprète de Bach de grande envergure.
Son ensemble est connu ai l leurs  encore
que dans notre petit pays et la science
vocale des choristes est profonde. Nous
l'avons admirée dans le magnifi que
motet : « Chantez au Seigneur un can-
ti que nouveau », ceuvre pour double
chœur et à huit voix. La pol yphonie
y a une opulence extraordinaire, et les
organes humains parviennent à donner
à l'auditeur une impression orchestrale
des plus remarquables ; sopranos lim-
pides et aériens, ténors de timbres
bien sonores, basses moelleuses, par-
tent dans un élan de la plus sûre en-
volée. Entrées , attaques , témoignent
d'une sûreté individuelle absolue, elles
ne sont jamais , brusquées, interprètes
et auditeurs entrant ainsi au cœur des
oeuvres exécutées dans la plus noble
suavité. Le souffle extraordinaire qui
passe dans les motets, la majesté des
chorals — dont nous eûmes trois, tirés
de la Cantate de Noël No 64 — furent
traduits dans le bel équilibre des voix ,
qui , en fin de concert , ne marquaient
aucune fat igue , bien que leur tâche eût
été fort grande. Nous aurions voulu
— mais c est la note personnelle —
qu'il se répandît  davantage, sur les
Noëls en particulier , ce que les Alle-
mands nomment « Innigkeit », une émo-
tion int ime, des bouffées d'adoration ,
si .j' ose dire , p lus poignantes. Car ainsi
chantent certains chœurs d'outre-Rhin ,
ces chefs-d'œuvre-là.

M. Samuel Ducommun avait fai t  un
choix des meilleurs , pour son instru-
ment. Dans le choral : « Gloire au plus
haut des cieux », nous avons savouré
la poésie du diuo. Ira suavité de la mé'lo-
dlie ornée aru soprano, et nie sommes pas
prêts à les ouibller. La Sonate on mi bé-
mol majeu r déploya ensu ite les sédui-
sants alllegros, riches d>e thèmes gais, d.e
phrases dansantes , papuilaiires, qui ehair-
niient le musicien .soivaint comme le pu-
Mic , les jeun es autant! que les aînés...
A insi se termina le troisième dimanche
die l'Avent, ireradiu inmiiiblia-ble par les
talents conjugués de nos compatriotes
de Genève et de notre brillant organiste.

M. J.-C.

Une nouvelle démentie
Dans son numéro de lundi , l'« Effort-

Suisse l ibérale» publie un entrefi let
annonçant  que de « source autorisée »,
il apprend que M. Robert Gerber , di-
recteur des travaux publics , donnerai t
prochainement sa démission et renon-
cerait à la politi que. Renseignements
pris à très bonne source, cette infor-
mation peut être formellement démen-
tie.

Une fanfare il l 'hôpital
Dimanche , les malades de l'hô pital

des Cadolles ont eu le plaisir  d' enten-
dre un concert qui leur était offert
par la fanfare  l' « Espérance », de Cor-
celles - Cormondrèche.

lA VIllE

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Au lac des Taillères
(c) Dimanche, à nouveau , grande
affluence de patineurs et de curieux ,
au lac des Taillèrcs. De nombreuses
autos étaient en stationnement au bord
de la route ou parquées dans les prés
voisins.

Malheureusement , le niveau du lac
a fortement baissé, l'accès à la pati-
noire est assez diff ic i le  et , en certains
endroits , la glace n'est pas sûre.

Dans la semaine, et dimanche en-
core, la glace a cédé sous le poids
d'un patineur. Heureusement , ces bains
forcés n'ont pas eu de suite fâcheuse ;
mais les risques sont assez grands
pour que la prudence soit à conseiller.

Deux cas d'ivresse au volant
ont été jugés hier

par le tribunal de police
LE SURSIS N'EST PRONONCE' QUE DANS UNE AFFAIRE

Le tribunal de police a tenu hier
après-midi une séance extraordinaire,
présidée par M. Bertrand Houriet , qui
était assisté de M. E. Perret , commis
greffier , pour juger deux cas d'ivresse
au volant.

La première affaire , dans laquelle est
prévenu E. Z., ins t i tuteur , domicilié à
Avfench.es, remonte au 25 juil let .  Dans
la soirée, Z. roulait en voiture en direc-
tion de Saint-Biaise quand , à l'extré-
mité est de la rue de Pierre-à-Mazel ,
où il y avait des fouilles , il renversa
deux disques de signalisation et heurta
une auto en stationnement, lui faisant
faire un quart de tour sur elle-même.
Il poursuivit sa route comme si de rien
n 'était et fut  arrêté sous le pont de la
B.-N. par un motocycliste qui l'avait
pris en chasse. Z. fut soumis à une
prise de sang ; l'anal yse révéla une te-
neur de 1,62 cm. cube pour mille d'al-
cool, ce qui correspond à une ivresse
légère.

Le procureur général requérait contre
l'accusé 8 jours d'arrêts et 50 francs
d'amende.

La défense ne conteste pas l'ivresse,
mais s'efforce de démontrer que le sur-
sis peut se justif ier  dans le cas de Z.
On croit , dit l'avocat , communément
que le Tribunal fédéral a aboli le sur-
sis pour les cas d'ivresse au volant. Ce
n'est pas le cas et des circonstances ex-
ceptionnelles peuvent entraîner l' app li-
cation du sursis. Les témoins , dont le
préfet  ct le syndic d'Avenches , ont af-
f i rmé que Z. était par fa i tement  hono-
rable et qu 'il jouissait à Avenches, où
il est membre du Conseil communal ,
d'une réputation sans tache. Il n'est
pas connu pour boire plus que de rai-
son. Son casier judiciaire est vierge ,
bien qu'il conduise un véhicule à mo-
teur depuis p lus de vingt ans.

Le président , dans son jugement , in-
voque en premier lieu la jurisprudence
de la cour cantonale de cassation pé-
nale qui , l'on sait , n 'admet le sursis
qu 'exceptionnellement.  Puis , il con-
fronte le cas d'espèce avec les exigences
mises par la jurisprudence à l'octroi
du sursis. Il arrive à la conclusion qu 'il
commettrait  une erreur de droit en
n'accordant pas le sursis au prévenu.
Il retient la contravention de fui te , la
perte de maîtrise et l'ivresse et con-
damne A. Z. à 8 jours d'arrêts avec
sursis pendant  un an , à 100 francs
d'amende et aux frais fixés à 304 fr. 25.

*̂ < <̂  s**

Le sursis ne fut pas accordé à Sa-
muel Simmen , directeur d ' inst i tut  en
notre ville, qui était renvoyé devant le
tr ibunal  pour ivresse au volant , résis-
tance aux agents , refus d'obéir aux or-
dres et tapage.

S. avait consommé dans un cercle et
rentrait  chez lui à bord de sa voiture
par la rue du Bassin et la rue du Tem-
p le-Neuf , vers 4 h. 30 du mat in , le 9
ju in .  Il f i t  retentir plusieurs fois son
avertisseur parce que , selon lui , il y
avait des p iétons sur la chaussée. Le
bruit du klaxon attira l'attention de
deux agents de la police locale qui ar-

rêtèrent l'automobiliste à la place du
Concert , alors qu 'elle roulait à allure
réduite. Le conducteur fut invité à des-
cendre de voiture et à montrer son per-
mis, ce qu 'il fit spontanément. Les
agents constatèrent que S. était sous
l'effet  de la boisson et ils lui donnèrent
l'ordre de les suivre au poste de police.
S. refusa et les agents durent le sai-
sir aux poi gnets pour le faire avancer.
A mi-chemin , le prévenu cessa toute ré-
sistance. Il fut  conduit plus tard chez
un médecin qui fit  une prise de sang.
L'analyse indi qua une teneur en alcool
de 2,43 cm. cubes pour mille, ce qui
correspond à l'ivresse manifeste. . .

Le prévenu , à l'audience, admet avoir
conduit en état d'ivresse et avoir
k laxonné , mais conteste avoir refusé
d'obéir aux agents  et leur avoir ré-
sisté. Il déclare qu 'il s'est fâché quand
les agents se firent  trop insistants , car
il méprise la force brutale. Son défen-
seur attire l'attention du président sur
le fa i t  que son client est atteint  d'une
surdité partielle , ce qui a pu faire
croire aux agents que S. faisait de
l' obstruction , alors qu 'en réalité il ne
comprenait pas ce qu 'on lui disait.

Plusieurs témoins défi lent  à la barre.
Retenons que les agents ont déclaré
qu 'ils n 'aura ien t  pas arrêté la voiture
si S. n 'avait  pas fa i t  du tapage avec son
klaxon.  D'autres  témoins viennent dire
au t r ibunal  que S. est ce qu'on peut
appeler une riche nature , une person-
na l i t é  hors-cadre dans notre bonne
vi l le , qu 'il a le verbe puissant et qu 'il
peut  être prompt à la ri poste. Ils relè-
vent aussi qu 'il supporte l'alcool et que
jamais il n 'a pu laisser paraître à son
entourage qu 'il étai t  ivre.

La défense , dans sa p laidoir ie , insiste
entre autres sur le fait qu'en aucun
moment S. n 'a mis en danger la vie ou
la propriété d'autrui  en roulant le ma-
tin du 9 j u i n .  Il faut  tenir  compte éga-
lement qu 'un assez long intervalle a
existé entre le dé part de S. du cercle et
la prise de sang ; lors de son arresta-
tion, le prévenu était  moins ivre que ne
l'a révélé la prise de sang, car, aux
dires de l'expert, le Dr Jean Clerc, l'ab-
sorption de l'alcool par le sang dure
une heure. Dans le cas présent , il faut
donc s'en tenir  à l'ivresse légère. Enfin ,
les témoignages sur la personnali té de
l'accusé sont tels que S. doit bénéficier
du sursis. Les condit ions exceptionnel-
les, dont  parle la jurisprudence , sont
réalisées en l'espèce.

Ce n 'est pas l' avis du t r ibunal  qui ,
dans son jugement , retient l'ivresse
mani fes te  et , ce qui est plus grave se-
lon lui, le fait que1 le prévenu peut
consommer de l'alcool et grâce à sa
robuste const i tu t ion physi que paraître
maî t re  de lui à ses interlocuteurs. Le
tr ibunal  est dès lors obligé de pronon-
cer une' peine ferme.

Pour ces motifs , Samuel Simmen est
condamne à 7 jours d'arrêts sans sursis,
à 20 fr. d'amende et au paiement des
frais fixés à 232 fr . Le tribunal renonce
à prononcer la publication d'un extrait
du jugement , comme le demande le mi-
nistère public , parce qu 'une telle mesure
n 'est pas prévue pour les contraventions.

VIGNOBLE

PESEUX
Noël de la « Paternelle »

(sp) Dimanche , à la grande salle de Pe-
seux. la « Paternelle » , section de la Côte ,
conviait ses nombreux membres à sa tra-
ditionnelle fête de Noël.

Un programme copieux et varié fut
préparé et présenté par MM. Desponds et
Douillot. Un gracieux groupe d'accordéo-
nistes , dirigé par M. Mentha , ouvrit les
feux, suivi par le professeur bien connu
Najaros , président du club des magiciens
de Neuchâtel qui présenta une série de
tours aussi étonnants qu'amusants et
inédits. Guignol lui succéda pour le plus
grand plaisir .des bambins.

Le pasteur Gerber apporta la note sé-
rieuse, puis ce fut l'arrivée du père
Noël et la distribution des cornets.

AUVERNIER
An Groupe d'hommes

(c) Jeudi , à la salle de paroisse, M.
Jacques Béguin, architecte, introduit
par M. Etienne de Montmoll in , nous a
entretenus d'un sujet qui a fortement
intéressé chacun : «L' architecture du
Vignoble ».

SAINT-AUBIN
Des chalets cambriolés

Trois chalets de la région ont été
cambriolés la semaine dernière. La po-
lice enquête. On suppose que les cam-
briolages ont été commis par des éva-
dés d'une colonie pénitentiaire.

CHRONIQUE VITICOLE

Les résultats
de la déclaration officielle

de la vendange 1953
La commission consultat ive de l'éco-

nomie vinicole suisse donne connais-
sance des résultats de la déclaration
off ic ie l le  de la vendange 1953.

Surfaces en vignes : elles s'élèvent
pour toute la Suisse à 1,339,372 ares ,
dont  437 ,349 ares en vin rouge
(32 ,6 % )  ct 902,023 arcs en vin  b lan c
(67 ,4 % ) .  Le 89,7 %  de vignes suisses
est const i tué  par des p l an t s  europ éens
et le 10,3 % par des hy brides.

Le vignoble de la Suisse allemande
a une superficie de 198, 864 ares, celui
de la Suisse i tal ienne de 181,823 ares
et celui de la Suisse romande, enfin ,
de 958,685 ares. Le vignoble romand se
décompose ainsi : Vaud 371,116 ares,
Valais 360,000, Genève 106,000, Neuchâ-
tel 84,884, lac de Bienne 26,519, et Fri-
bourg 10,166. Le 88,8 % du vignobl e
romand est p lanté en blanc et le 11,2 %
en cépages rouges. Pour le vignoble alé-
manique , la proportion est d i f férente  :
77 ,6 % en cépages rouges ct 22 ,4 % en
cépages blancs.

Le p lus pet i t  vignoble cantonal est
celui d'A ppenzell Rhodes-Extérieure s
avec 64 ares ; le vignoble de Bâle-Ville
compte 549 ares et celui de Schwyz 740.

Quant  a la production , elle a été,
pour l'ensembl e de la Suisse, de 682 ,218
hectolitres , soit une moyenne de 55 hl.
par hectare. Pour la Suisse romande, la
production a été la suivante : Vaud
244,539 hl „ Valais 213, 454 hl., Genève
48,316 hl „ Neuchâtel 46,594 hl„ lac de
Bienne 17,408 hl. et Fribourg 5650 hl.

Une doyenne s'en va
En la personne de Mme Georges

Leuba-DuPasquier , qui vient de mourir
à Neuchâtel dans sa quatre-vingt-dix-
septième année, disparaît une figure
bien connue du Colombier d'autrefois.
En effet , Mme Leuba a passé une
grande partie de sa vie dans ce village
auquel elle était restée extrêmement
attachée et dont elle évoquait avec bon-
heur des souvenirs qui s'étendaient sur
une période de près d'un siècle.

CORTAILLOD
Les oreillons

(c) Une épidémie d'oreillons sévit à
Cortaillod depuis plus de trois mois.

Bien rares sont les enfants qui ont
été épargnés par cette maladie.

COLOMBIER

Au Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
(c) L'ordre du jour du dernier Conseil
général a provoqué un certain méconten-
tement. U ne comportait pas moins de
douze points. Aussi est-ce à l'unanimité
que l'assemblée a admis le renvoi de la
discussion du point principal à une au-
tre séance. Elle a en outre accepté le
vœu exprimé par un conseiller , que le
Conseil communal prévoie des séances
plus fréquentes et moins chargées. «

Le cimetière. — La question dii cime-
tière a été souvent mise en discussion
au Conseil général. Actuellement , le cime-
tière est rénové. Un plan d'aménagement
rationnel donne une place suffisante pour
45 ans d'inhumations. Ces travaux ont
amené tout naturellement à refondre
entièrement le règlement du cimetière. Le
Conseil communal prendra soin du cime-
tière, veillera à son entretien. Le nouveau
règlement est adopté.

Eaux. — Le Conseil communal sollicite
l'octroi d'un crédit de 4000 fr . pour la
pose d'une conduite d'eau de 100 mm. sur
environ 70 m., au quartier des Cévenoles.
L'alimentation en eau de ce quartier lais-
se à désirer , et surtout il faudrait pré-
voir une défense plus efficace contre l'In-
cendie. L'arrêté est voté.

Allocations d'automne. — En atten-
dant la revision du statut du personnel
communal, le Conseil général vote une al-
location d'automne â son personnel , soit
200 fr. aux chefs de familles , 150 fr. aux
célibataires et 25 fr . par enfant . Le cré-
dit nécessaire , soit 3600 fr. lui est ac-
cordé.

Tarifs d'électricité. — Le Conseil géné-
ral a longuement examiné ensuite un
rapport du Conseil communal relatif à
une augmentation de nos tarifs d'élec-
tricité pour 1954. Le chef du dicastère
retrace l'historique des pourparlers sou-
vent épineux menés par les communes
et l'Etat auprès de nos fournisseurs
d'énergie électrique. Il résulte des études
faites que c'est le canton de Neuchâtel
qui aura l'électricité la plus chère de
Suisse. Pourquoi ? Ce n 'est pas encore
clairement établi. D'anrès les nouveaux
tarifs imposés k notre commune par
l'Electricité neuchâteloise S.A.. nous su-
birons une augmentation de 76 14, En
chiffre, cela se traduit par une dépense
annuelle de 102,000 fr. au Heu de 58,000
francs. La commune ne peut évidemment
supporter à elle seule une telle augmen-
tation . Aussi notre exécutif nronose-t-11
certaines majorations de tarifs . Le Con-
seil général accepte ce nouveau tarif à
titre d'essai pour 1954, et donne pouvoir

au Conseil communal de signer la nou-
velle convention avec E.N.S.A.

Alimentation eh eau de Serroue. — Le
problème de l'alimentation en eau du
hameau de Serroue a été suivi par le
Conseil communal qui donne des préci-
sions sur l'état des études en cours.

La commune d'Auvernier est obligée,
pour alimenter en eau les terrains situés
à la limite de Corcelles-Cormondrèche,
de. s'alimenter directement à l'aqueduc

; d'amenée d'eaxi à Neuchâtel . La pose de
- la conduite sur notre territoire fait l'ob-

jet d'une convention détaillée , précisant
bien les droits et devoirs de la commune
d'Auvernier . Lié à cette convention, un
accord est Intervenu entre les communes
de Corcelles - Cormondrèche. Peseux et
Auvernier pour les questions scolaires
qui pourraient découler de la construc-
tion de nouvelles maisons d'habitation
à la limite des terriotires de l'une de ces
communes (avenue Beauregard). De sé-
rieuses craintes sont émises : tout d'abord
quant à l'alimentation en eau des com-
munes du littoral qui. l'une après l'au-
tre se branchent sur l'aqueduc de Neu-
châtel , puis quant â la possibilité que de
grands immeubles locatifs se construisent
le long de l'avenue Beauregard, sur ter-
ritoire d'Auvernier .

Ecole secondaire régionale. — Notre
participation à l'Ecole secondaire régio-
nale ne souleva pas de difficultés.

Examen de plans. — L'exécutif fit en-
suite adopter une augmentation des émo-
luments pour examen de plans. Un débat
assez vif s'ouvrit sur ce mince sujet.

Divers. — Une brève discussion enterra
ensuite le projet boiteux qui consistait
à. établir un passage pour piétons entre
la guérite du collège et l'Immeuble Grand-
Rue 3, a, Cormondrèche.

Les C.F.F. ont supprimé le gardienna-
ge du passage à niveau des Nods. Toutes
les démarches entreprises pour combattre
cette décision se sont heurtées au silence
de l'administration... tandis que les nou-
veaux signaux étaient Installés sans au-
tre forme de procès .

Les P.T.T. ont refusé d'éclairer le dis-
tributeur de timbres-poste de Corcelles.
La commune se chargera d'améliorer la
situation.

Le chef du dicastère de police donne
toutes précisions utiles sur l'état det
pourparlers en vue de maintenir ouvert
au public le passage privé qui borde
l'ancienne propriété G. Bourquin.

Un revenant dans la basse-cour
ou Vodyssée d'un p oulet...

Notre correspondant d'Enges nous
écrit :

Qu 'un petit coq soit enlevé par un
rapace , il n'y a pas là de quoi fouet-
ter un chat ! Mais l'histoire prend
une tournure p lus jolie et moins ba-
nale , quand le volatile dont on avait
fait  son deuil , rejoint son perchoir
dans le poulailler natal , sous les re-
gards étonnés de ses congénères .

Telle est pourtant la belle aven-
ture arrivée l' autre jour à Enges à
un cochet bien dodu auquel on avait
réservé un rôle de premier plan
dans le menu de Noël. Quelle ne f u t
pas la surprise de son propriétaire
de le retrouver le lendemain , à la
lisière de la forêt  voisine , blotti au
plus profond d' un fourré , le plu-
mage tout hérissé , encore mal remis
des émotions d' un baptême de l'air

d' un genre spécial , mais bien vivant
malgré une nuit passée à la belle
étoile , à la merci du renard .

Ainsi , après avoir échappé au bec
crochu d' un épervier assez benêt
pour laisser tomber sa proie, et aux
dents acérées d' un goupil , sans
doute privé de f lair  et d' ouïe , le co-
chet n'en est pas moins promis au
couteau de la cuisinière. Le voilà
bien avancé ! Pour de la déveine ,
c'est de la déveine ! Qu 'il se console
à la pensée que son ravisseur reve-
nu, comme il se doit , sur les lieux
de son crime manqué , est mainte-
nant chez l' empailleur , avec pas mal
de plomb dans l'aile et ailleurs.
C' est ce qu 'on appelle la justice im-
manente ou l'harmonie préétablie an
sujet de laquelle nous n'en savons
pas beaucoup p lus long que. notre
poulet aviateur et parachutiste.

RÉGIONS DES LflCS j

ESTAVAYER-LE-LAC

Une double évasion
Deux jeunes gens évadés de la mai-

son pénitent iaire  de la montagne de
Diesse (Berne) avaient été arrêtés la
semaine dernière dans la Broyé fri-
bourgeoise où ils avaient commis di-
vers méfaits.  Ils avaient été incarcérés
à Estavayer-le-Lac.

Or, jeudi  soir, ces deux jeunes gens
ont réussi à s'évader dans les circons-
tances suivantes. Se servant d'une p ièce
de l'appareil de chasse des W.-C, ils
parv inren t  à desceller le barreau de la
fenêtre et , par cette ouverture (de 18 cm.
sur 43), ils sortirent de leur prison au
moyen de quatre draps ; ils descendi-
rent d'une hauteur de p lus de 6 m. et
prirent le large. Ils ont été favorisés
par le broui l lard très dense. L'un d'eux ,
G. B., a été repris dans la journée de
dimanche par le gendarme Pythoud , de
Domdidier. Quant à R. J., il court en-
core.

A noter que ces deux jeunes gens ,
âgés de 19 ans , sont partis sans sou-
liers , pour faire le moins de bruit pos-
sible , évidemment.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Récital de piano
(c) Jeune Brésilienne. Mme Lucy Salles
a donné dimanche soir, à la maison de
paroisse, sous les auspices des Jeunesses
musicales , un récital de piano devant un
auditoire malheureusement beaucoup trop
clairsemé mais qui d'emblée fut  conquis
par les dons exceptionnels de l'artiste.

Ouvert par deux Sonates de Scarlatti ,
ce récital avait à son programme les noms
de Villa Lobos — dont le Choros No 5
est un chant de l'âme du grand pays
sud-américain — de F. Mignonne et de
Debussy. Et, comme œuvre principale , la
Sonate op. 35 de Chopin qui fut , avec sa
célèbr e Marche funèbre , d'une exécution
au-dessus de tout éloge.

Mme Salles possède la technique et la
virtuosité d'une artiste qui est promise
à. un brillant avenir .

BOVERESSE
Avec nos doyens

(c) En comp lément du recensement
cantonal , nous relevons encore que le
10 % exactement de notre population
est représenté par des personnes dé-
passant la septantaine, puisque nous y
trouvons : deux nonagénaires , cinq
octogénaires et trente et un septuagé-
naires, soit trente-huit personnes sur
trois cent quatre-vingts habitants.  No-
tre doyenne est Mme Sophie Dubied,
née en 1858, et notre doyen M. Camille
Monnet , né en 1872.

Il semble que la situation et le cli-
mat de notre village sont prop ices à la
longévité.

Installation
d'une scène mobile

et soirée de la fanfare
(c) L'autorité communale a créé , il y a
quelques années, un fonds en faveur
d'une grande salle. Les capitaux réunis
se montent déjà à 20 ,000 fr. environ ,
somme appréciable, mais bien inférieure
encore à la dépense envisagée. L'Associa-
tion des sociétés locales , sous l'impulsion
de son président , M. Paul Perrottet , a
réalisé une solution provisoire qui offre
de grandes facilités aux sociétés. Celles-ci
devaient avant chaque manifestation
monter une scène de fortune à la halle
de gymnastique et emprunter des sièges
dans les établissements publics . Or , un
solide plancher a été assemblé et , les re- '
présentations terminées , 11 peut être, au
moyen de treuils , remonté et appliqué au
plafond. D'autre part , l' association a fait
l'achat de ceux cents chaises pliantes. A
cette époque où il semble que rien ne
peut être entrepris sans subvention , on
souligne que l'essentiel de la dépense, de
l'ordre de 4000 fr., a été couvert grâce
aux fonds patiemment réunis par les so-
ciétés.

C'est à la fanfare l' «Espérance » qu 'il
appartenait d'inaugurer les nouvelles ins-
tallations. Un nombreux public assista
samedi à sa soirée. Sous la direction de
M. Albert Liechti . les musiciens exécutè-
rent un programme varié et témoignan t
d'un travail assidu. Avant le dernier mor-
ceau , « Fribourg fête fédérale » , de Go-
dard , M. Paul Perrottet rendit compte de
la façon dont les nouvelles installations
avaient été entreprises. U souhaita que la
solution définitive ne se fasse pas trop
attendre. Au nom des autorités et de la
population , M. Jules-F. Joly. président de
commune, félicita et remercia l'Associa-
tion des sociétés locales et particulière-
ment son président de l'œuvre menée à
chef en attendant l'aménagement de la
grande salle qui reste l'un des objectifs
majeurs du Conseil communal. Il forma
des vœux pour l'activité des sociétés loca-
les et spécialement de la fanfare qui fê-
tait ce soir plusieurs membres jubilaires.
La partie théâtrale comprenait un vaude-
ville en deux actes de Marcel Dubois et
Jean Colon i « Les millions d'Isidore » Joué
dans un mouvement trépidant par des
acteurs qui véritablement entraient dans
la peau de leurs personnages. Les applau-
dissements nourris exprimèrent le plaisir
que les spectateurs avalent trouvé à cette
représentation.

NOIRAIGUE

LA VIE RELIGIEUSE

Prières dans les neiges
(sp) Deux explorateurs de l'Arcti que
viennent de trouver un livre de prières
abandonné par l'expédition polaire or-
ganisée en 1875 par le cap itaine Nares
dans les neiges éternelles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 dé

cembre. Température : Moyenne : 0,9
min. : — 0,9 ; max. : 1,6. Baromètre
Moyenne : 723,6. Vent dominant : Direc
tion : calme. Etat du ciel : Couvert
Brouillard élevé.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 13 déc, à 7 h. 30: 428.90
Niveau du lac, 14 déc , à 7 h. 30 : 428.89

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Plateau et pied nord du Jura , en général
couvert par brouillard ou brouillard éle-
vé se dissipant en grande partie au cours
de la Journée. Ailleurs, ciel variable, par
moments très nuageux ou couvert. Quel-
ques précipitations peu abondantes dans
le Jura et les Alpes valalsannes. Frais en
montagne. Légère hausse de la tempéra-
ture en plaine. Fœhn dans les Alpes.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
A la c Paternelle »

(c) Comme chaque année , la halle de
gymnastique était remplie à l'occasion de
la fête de Noël de la « Paternelle ».

Comptant actuellement 212 membres
actifs , assurant 427 enfants , la section du
Val-de-Ruz de la Société neuchâteloise
de secours mutuels aux orphelins conti-
nue de se développer à un rythme accé-
léré et 11 faut  en féliciter son comité qui
ne ménage ni son temps, ni sa peine.

Après les souhaits de bienvenue adres-
sés par le président de la section , M.
Georges Gimmel , et par le président de
la commission de Noël , M. Constant
Evard , le programme préparé avec soin
nous valut de belles productions . Le club
des accordéonistes de Cernier l' « Epervier »
se fit entendre dans quelques morceaux
fort appréciés ainsi que M. J. Blandenlér
dans ses solos de trompette , accompagné
au piano par son père. Tous recueillirent
des applaudissements mérités.

L'ensemble les «Heleny 's» , de la Chaux-
de-Fonds . nous divertit par ses exercices
acrobatiques qui connurent un immense
succès.

Une allocution religieuse prononcée par
le pasteur Dubois , de Dombresson , ' retint
l'attention de chacun.

Puis la venue du Père Noël mit fin k
cette magnfique fête, après que tous les
enfants eurent reçu le cornet de frian-
dises traditionnel.

Un beau geste
(c) Au craiiiis rie l'après-midii de d'imanche
dernier , le cloub des accordéonist es do
Cernàer l'« Epervier > s'est rendra à l'hô-
pital de Landeyeux où 1.1 a donné un
magnifique concert fort apprécié aussi
bien des malades cmie des visiteurs.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) C'est sous la présidence de M. R. Des-
soulavy, que le Conseil général s'est réu-
ni vendredi au collège.

Nomination. — M. J.-P. Porret , pasteur,
est nommé membre de la commission sco-
laire, en remplacement de M. A. Gygax,
démissionnaire.

Allocations. — A l'unanimité , 11 est
décidé d'allouer des allocations d'h iver
au personnel communal et à un pension-
né.

Budget. — Le budget des recettes et
des dépenses pour l'exercice 1954 est en-
suite examiné. M. H.-W. Jacot , adminis-
trateur communal , donne les explications
désirées par les conseillers généraux. Ce
budget est accepté sans opposition. Nous
y relevons les quelques chiffres suivants :
recettes courantes totales : 450.431 fr. 10,
dépenses courantes totales : 450,355 fr. 25,
bénéfice présumé de l'exercice : 75 fr. 85.

Divers. — Des réclamations ayant été
formulées au sujet de la propreté du lait ,
le laitier en a été avisé et veillera a ce
que cet état de choses ne se reproduise
pas.

Des renseignements sont ensuite donnés
sur le fonctionnement du four à l'abat-
toir. Des précisions sont fournies au su-
Jet de l'irrégularité de l'éclairage public.
Un réverbère sera posé ou déplacé , éclai-
rant le petit chemin aboutissant à la
fabrique Veuve-Hoffmann. Quant à la
création d'une patinoire à. l'emplacement
du Boveret. elle laisse l'exécutif bien em-
barrassé. Cette construction ou plutôt cet
aménagement ne se fera certainement pas
encore dans l' année à venir.

JURA BERNOIS

élections communales
Plusieurs localités jur assiennes ont

renouvelé dimanche leurs autorités
communales.

A Courtelary, où elles le furent il y
a une semaine déjà , un scrutin de bal-
lottage a eu lieu dimanche pour la dé-
signation de cinq conseillers munici-
paux. A la suite du deuxième tour de
scrutin , le nouveau Conseil munici pal
sera formé de quatre socialistes (statu
quo), deux radicaux (gain un) et deux
paysans (perte un) .  v

A Tavannes , M. Schlappach , radical ,
seul candidat , a été réélu maire. Le
Conseil munici pal comprendra trois
socialistes , trois radicaux, un démocrate
catholi que et un paysan. Quant au Con-
seil général , il sera formé de seize
socialistes , treize radicaux , hui t  pay-
sans et quatre démocrates catholiques.

A Courrendlin , M. Fernand Monnin ,
maire sortant , a été réélu sans opposi-
tion. Le Conseil communal comprendra
désormais deux radicaux (moins un),
deux démocrates catholi ques (san s
changement),  un paysan (sans change-
ment),  un socialiste (moins un) et deux
représentants du Groupement des ci-
toyens libres. Ce groupement se présen-
tait pour la première fois devant le
corps électoral.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
bi ¦ . ,  - ' . I IW. II .1 i m . .  m .  . . -

Madame et Monsieur H. Mulller-Clerc
et leu r f Mie , à Genève ;

Monsieuir et Madiarme Paul Clerc et
leu rs enfants, à Genève ;

Mademoiselle Jeanne Clerc, à Cor-
celles :

les famil les  parentes et alliées,
Madame veuve A. Bailler , à Chêne-

Bourg,
ont le chagrin die faire part du décès

die

Monsieur Armand CLERC
leur cher père, beau-père, grand-père;
parent et ami, que Dieu a repris à Lui
le 14 décembre 1953 dans sa 86me année,
après quelques mois de maladile.

Genève , le 14 décembre li>53.
(Chène-Bourg, Simplon 4)

L'Eternel est ma lumière et mon
salut. Ps. 27 :1.

L'incinération aur a lieu le 16 décem-
bre 1953, à 10 heures.

Domicile mortu aire: chapelle de l'Hô-
pital cantonal .

Monsieur et Madame Jules Humhert-
Droz-Perret , à Zurich ;

Mada.m e et Monsieur  François Chuard-
Humbert-Droz et leurs trois f ill s, Claude ,
Jean-Marc et Michel , à Wabern (Berne) ;

Monsieur et Madame Pierre Humbert-
Droz-Crovetto et leur f i l s  Marc-Joël, à
Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
aillliées Billl e, Franssen , Herren , Mon-
tandon ,  Barrelet , Bolay, Colin , Bour-
geois , Steiffem , Schneider et Balmer ,

ont la douileur de faire part du décès
de leur chère mère, grand-mère, aïeule ,
tante, grand-tant e et parente,

Madame

Marie HUMBERT-DROZ
née BILLE

enlevée à leur affection Je 14 décembr e
1953, à Neuchâtel , dans sa 91me année.

L'enterrement aura lieu mercredi 16
décembre, à 14 heures, au temple de
Boudevilliers.

Zurich , Man.e ssestra.s se 95.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Budget communal
(c) Le budget communal qui vient
d'être adressé aux conseillers généraux
accuse aux recettes un total de 280,599
francs 60 et aux dépenses 284,021
francs 65, laissant un déficit de
3422 fr. 05.

Il sera examiné lors de la prochaine
assemblée du Conseil général qui se
réunira vendredi.

Feu de cheminée
(c) Un violent feu de cheminée a
éclaté vendredi , peu après midi , dans
une ferme appartenant à M. Ed. von
Gunten et située dans le haut du
village.

Les premiers secours et le. maître
ramoneur sont intervenus et, après
quelques heures, tout danger était
écarté.

MOTIERS


