
Peur et absence de foi
C'est aujourd'hui que l'Assemblée

édérale doit désigner le successeur
e M. Max Weber. La majorité du
ays, celle qui s'est manifestée si
loquemment le 6 décembre , n 'est pas
ans inquiétude quant à la candida-
ure qui est officiellement proposée ,
[uels que soient les mérites person-
els de M. Streuli , celui-ci est connu
our avoir été de tout temps un
haud partisan de l'impôt fédéral
irect. Le choisir , n'est-ce pas dès
ors jeter un défi au peup le suisse
iui , il y a quinze jours , condamnait
atégoriquement la centralisation fis-
ale ?

XNos dirigeants vouaraieni-ns creu-
er davantage encore le fossé qui les
épare du pays réel , qu 'ils ne pouv-
aient s'y prendre différemment . Mais
luelles explications donner à une
tt i t iid e aussi déconcertante ? Nous
l'en voyons que deux : la peur et le
manque  de foi.

La peur d'abord. Depuis que le
larti socialiste a annoncé son inten-
ion de se retirer dans l'opposition ,
lepuis que par la sanction qu 'il a
iccordée au départ de M. Weber , il
L joint le geste à la parole , un sen-
iment de panique s'est emparé des
loliticiens dirigeants de la bourgeoi-
sie. Ils ont craint par dessus tout de
irendre leurs responsabilités ; ils ont
loupiré d'aise quand ils ont su que
eur candidat avait chance d'être
igréé par la gauche ; ils ont tremblé
l'effroi à l'idée qu 'ils auraient pu
ître seuls à promouvoir , à l'avenir ,
a politique gouvernementale et qu 'ils
«iraient à lutter ouvertement contre
les assauts d'une opposition organi-
se.

Et pourtant cette lutte , c'est le
pr 'ncipe même de la démocratie.
Pour que celle-ci soit vivante , pour
qu'elle réponde loyalement à l'at-
tente des citoyens et ne . soit pas
lutre chose qu 'une duperie récipro-
que , il faut qu 'il y ait en elle une
majorité qui assume ses responsabi-
lités et une opposition qui accepte
les siennes. Il est inutile , bien plus
il est malhonnête de proclamer des
princi pes face à l'électeur si, lors-
qu 'on a la possibilité de les appli-
quez, on se dérobe aussitôt et si l'on
recherche , par goût de la facilité,
par pseudo-réalisme , par peur sur-
tout du combat , des compromis avec
les adversaires de ces princi pes.

M. Max Weber a eu le front , l'au-
tre jour , d'accuser la presse romande
de « nihilisme poli t ique».  Ce quali-
ficatif , il aurait  dû le réserver à ceux
des diri geants bourgeois avec les-
quels il a collaboré et qui , ayant été
portés au pouvoir , sur la foi d'un
certain programme n 'ont r i e n  fait
pour faire triompher ce programme ,
mais ont laissé au contraire se déve-
lopper une situation de plus en plus
favorable à un socialism e d'Etat qui

est par ailleurs la négation de toute
politiqu e sociale véritable , car il ar-
rache au citoyen beaucoup plus qu 'il
ne lui donné .

La « presse romande », puis que
c'est à elle que M. Weber réserve
l'honneur de ses attaques , non seu-
lement n 'a pas fait , de n ihi l isme poli-
tique , mais encore n'a cessé de pré-
coniser une solution positive : le fé-
déralisme. Un slogan , disent ses ad-
versaires ! Le fédéralisme est sans
doute un slogan pour ceux qui le ré-
duisent aujourd 'hui  à une simple no-
tion de folklore, mais il n'en est pas
un , il est au contraire la plus vivante
des réalités pour ceux qui estiment
que des cantons forts sont ceux que
l'on n 'a point dépouillés de leurs
essentielles prérogatives financières.

Il faut  voir en effet les choses tel-
les qu 'elles sont : ou les cantons
deviendront progressivement , par
l'inclusion de la centrali sation fis-
cale dans la consti tut ion , de simples
circonscription s adm inis t ra t ives , et
ce sera la mort du fédéralisme. Ou
l'on veut réellemen t le fédéralisme ,
c'est-à-dire des cantons capables
d'être en Suisse des centres de vie
politique et sociale , et on doit les
laisser maîtres de leurs finances ,
quitte à ce qu 'ils accordent , sous une
forme ou sous une autre , des presta-
tions provisoires ou définitives à la
Confédération pour qu 'elle s'acquitte
de ses fâches fondamentales  d' une
part , et des tâches d'autre part qu 'un
régime financier véritable aurait
pour but précisément de délimiter.

/̂ / .̂ / .̂
On rougi t d'avoir à répéter en

Suisse, Etat de structure fédéraliste ,
des vérités aussi élémentaires. Mais
si ces vérités sont oubliées par trop
de nos dirigeants, c'est peut-être
qu 'ils n 'ont plus foi en elles, et en
leur efficacité pratique. Ils conti-
nuent  à les répéter sous forme de for-
mules creuses en période électorale
pour capter la faveur des citoyens ,
mais ils n'y croient plus guère. Et
c'est là le drame véritable ! La peur ,
dès lors, dont nous parlions au dé-
but de ces lignes, ne fait t raduire
chez eux que l'absence de foi dans
des principes authentiques , absence
de foi qui est la seconde explication
que nous avons proposée à l'attitude
déconcertante de nos équi pes diri-
geantes.

Qu 'on y prenne bien garde tou-
tefois : quand ceux qui se sont don-
né la tâche de guider la majorité
ont ainsi perdu la foi en ce qui se-
rait leur raison d'être , le jeu du
régime est faussé, et celui-ci , tout en-
tier , peut finir par pourrir. C'est
l'aventure affligeante qui se déroule ,
ces jour s à Versailles , chez nos voi-
sins français. La Suisse voudrait-elle
vraiment cela ?

René BRAICHET.

On pense à Berne que le candidat radical, M. Streuli,
sera élu au premier tour déjà

No tre correspondant de Berne nous
écrit :

Une fois de plus, ce n'est pas la
séance du Consei l national qui retenait
l'attention , hier soir. L'ordre du jour
n'annonçait rien de très intéressant.
Les députés commencèrent par ratifier ,
sans opposition , un accord conclu avec
le Japon concernant la protection des
droits de propriété industrielle atteints
par la deuxième guerre mondiale. Puis,
ils prirent acte du rapport constatant
que les deux initiatives populaires pour
le contrôle des dépenses et de l'admi-
nistration fédérales avaient abouti.
Quant au projet de loi concernant le
certificat de capacité dans les profes-
sions de coiffeur , de cordonnier et de
sellier , le Conseil national se rallia ,
pour l'essentiel , aux modifications ap-
portées par le Conseil des Etats qui
assoup lissent et allègent le projet et
éloi gnent ainsi le danger d'un référen-
dum. Enfin , sans débat , sur rapport de
MM. Gradel , socialiste neuchâtelois , et
Widmer, radical argovien, le Conseil
national approuva une modification ap-
portée à la constitution de l'Organisa-
tion internationale du travail et qui
tend à porter de trente-deux à qua-
rante le nombre des membres du con-
seil d'administration.
Les conservateurs entendent
donner aux adversaires de

la centralisation fiscale
l'occasion de se compter

Avant la séance , le gro upe catholi que
conservateur avait siégé et décidé de ne
Pas reconnaître comme « candidature
d'unité bourgeoise » celle de M. Streuli ,
Présentée par le groupe radical. La
droite a estimé que, dans ces conditions ,
die devait donner aux adversaires de la
centralisation fiscale l'occasion de se
compter en proposant aux suffrages de
l'assemblée M. Emile Duft , conseiller
nati onal catholique de Zurich , banquier
de profession.

tes radicaux
maintiennent leur décision
Le groupe radical fut alors convo-

qué pour une nouvelle séance, lundi
soir à 20 h. 30. Il ne siégea que vingt
minutes et à l'unanimité confirma sa
Première décision. Il n'est pas question
pour lui de renoncer à la candidature
Streuli , d'autant moins que dans une
interview accordée au correspondant
zuricois de la « National Zeitung », M.
Streuli a déclaré que s'il était élu, il

aborderait sans aucune idée préconçue
les problèmes qui se posent , et en par-
ticulier reprendrait à la base l'étude
de la réforme des finances pour ne
négliger aucune possibilité de solution.

De son côté, le groupe agrarien a
décidé à une forte majorité de donner
sa voix à M. Streuli. Une minorité de
quatre voix s'était prononcée pour la
liberté de vote.

Quant aux socialistes , s'il n'y avait
eu qu 'un seul candidat bourgeois , ils
se seraient sans douté abstenus en
masse. Mais la candidature de M. Duft
engagera certainement plusieurs dépu-
tés de la gauche à voter pour M. Streuli.

Dans ces conditions , on pense que le
candidat radical sera élu au premier
tour déjà.

a. p.

Le successeur de M. Weber
sera nommé aujourd'hui

L'élection du prés ident de la République française

Un indé pendant, M. Pierre Montel , ayant jug é bon de se mettre sur les rangs, M. Laniel n'a pu triompher
de M. Naegelen ni au neuvième, ni au dixième lotir

L'opinion publique commence à manifester son impatience
Notre correspondant de Paris nous

télép hone à "20 h. 30 :
Cinquième jou rnée , neuvième scru-

tin. Un candidat surprise fait son
appar i t ion , l ' indépendant Pierre
Montel , qui se présente à titre per-
sonnel ! ! C'est le président Herriot
qui mène le j eu par personnes inter-
posées. Il s'agit de culbuter M. La-
niel dont la p lacidité et l'op iniâtreté
bovine déconcertent les plus habilles
manœuvriers  du congrès... radicaux
compris.

L'affaire  n 'est pas simple , car pour
él iminer  le président du conseil ou
le forcer à chausser ses pantoufles ,
il faut trouver un véritable merle
blanc répondant  aux trois condi-
tions suivantes :
1) êtr e suffisamment modéré pour

rassurer le centre-droit ;
2) être bien vu des radicaux ;
3) posséder des titres de résistance

au moins égaux à ceux de M.
Laniel , ancien membre du C.N.R.
(Comité nat ional  de la résis-
tance ) .

MriTffrrrïirr-i'i-i-i-i-iTrri- r r t r - r  r ï f f l~- r r r i  ~ i - - n r p r n r i

M. Pierre Montel fait le poids. Il
est en effet inscrit au groupe des
indépendants ; de plus , premier ad-
joint à la mair ie  de Lyon , il a eu la
suprême habileté de laisser le poste

Le neuvième four
Nombre de votants . . 916
Suffrages exprimés • 900
Majorité absolue . . 455

Obtiennent des voix :
L a n i e l  (ind.) 413
Naegelen (soc.) . . . .  365
Montel (ind.) 103

de maire à M. Herriot en 1952. Au-
jourd'hui , M. Herriot renvoie l'ascen-
seur. Enfi n, c'est un au then t i que ré-
sistant devant lequel s' inclinent tous
les patriotes , car ses trois fils sont
morts en déportation.

L'opération Herriot a échoué
L'affa i re  est adroi tement  manigan-

cée, Mais M. Laniel réagit avec la
bru ta l i t é  d' un taureau normand et
un communi qué officiel des indépen-
dants-paysans a tôt fait d'excommu-
nier 1 héréti que. On vote. Voici les
résultats : Laniel , 413 (—17) ; Nae-
gelen , 365 (—16 ) ; Montel enf in ,
103...

L'opération Herriot a échoué au
moins provisoirement , et Josep h n 'a
pas été vendu par ses frères. Mais

Cela va plus vite à Berne !
Le grand journal  parisien l'« Au-

rore » a publié dimanche un article
de son correspondant de Berne rela-
tif aux élections qui vont se dérou- .
ler aujourd 'hui  au Palais  fédéral.

Ces commentaires étaient p lacés
sous le t i t re  suivant  :

EN QUELQUES MINUTES
la Suisse élira mardi :
un président de la République
U!'
un ministre des finances

L'accent était mis, bien entendu,
sur la brièveté de l'élection prési-
dentiel le à Berne...

comme M. Laniel a quand  même per-
du des voix , la s i tuat ion demeure
aussi confuse qu 'ell e devait être au
premier jour de l'élection présiden-
tielle.

On vote pour ou contre
Laniel

Pourtant , le parlemem est fatigué
et voudrait  bien en sortir. Le drame
est que sénateurs et députés sont li-
gotés moralement par leurs votes an-
térieurs. On ne vote plus pour élire
un chef de l'Etat , mais pour ou con-
tre Laniel , et un Joseph Laniel têtu
qui n 'entend s'effa cer que si ses par-
tisans le désavouent. Or, comme
ceux-ci lui demeurent fidèles , mais
ne sont pas assez nombreux , le con-
grès tourne en rond tel un cheval de
cirque.

En tout cas , la preuve est adminis-
trée d' abord que le centre-droit à
lui seul , même grossi du M.R.P., ne
peut faire passer M. Laniel , ensuite
que le centre-gauche et la gauche ne
veulent pas entendre parler du pré-
sident du conseil. Ceci étant , à
moins de l'entrée en jeu d'un super-
candidat  type Auriol ou Herriot , on
ne voit pas comment , ce soir encore ,
il sera possible d'aboutir à une so-

lution.  On va recommencer à voter,
à pointer , à vérifier et à proclamer.
Cela nous amènera à minuit environ,
qui est une heure convenable pour
aller se coucher.

Après quoi , nous serons sans doute
invités à revenir mardi à 14 heures.

L'opinion publique
s'impatiente

De l'autre côté des grilles du châ-
teau , le public commence à s'impa-
t ien te r , et hier , plusieurs voitures
arborant le pavil lon tricolore du
congrès , se sont fait cop ieusement
injur ier , et leurs conducteurs — pas
toujours parlementaires — traités de
noms d'oiseaux plus ou moins... har-
monieux.  C'est la un signe annoncia-
teur qui devrait faire réfléchir ces
messieurs de l'hémicycle.

Les plaisanteries les plus courtes
sont les meilleures. On a très mau-
vais goût à Versailles : les plaisante-
ries y sont trop longues .

Le dixième four
Nombre de votants . . 888
Suffrage» exprimés . 867
Majorité absolue . . 434
Ont obtenu des voix :
Laniel (ind.) . . . .  392
Naegelen (soc.) . . . 358
Montel (ind.) . . ..  84
Divers 33

M. Laniel en baisse
au dixième tour

Notre correspondant de Pairis noms té-
léphon e à 23 heures :

Le dixième tour de scrutin n'a pas été
favorable à M. Laniel  qui a perdu 21
voix, alors que son concurrent direct,
M. Naegelen , n'en abandonnait que 7.

M.-G. Q.
(Lire la suite en lime page)

Au sixième jour du Congrès de Versailles
toujours aucun résultat !

M. Rodolp he Rubattel,
p résident de la Conf é dération p our 7954

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

Ce matin , les Chambres réunies en
Assemblée fédérale portent à la prési-
dence de la Confédération , pour l'an pro-
chain , le conseiller fédéral vaudrais, M.
Rodolphe Rubattel.

Il y a eu six ams, le 11 décembre, que
les députés choisissaient, en Suisse ro-
mande, le .successeur de M. Staimipfli . De-
puis le départ die M. Musy, en 1934, la
minorité de langue f rançaise n 'occupait
ploiis qu 'un siège au gouvernement et la
retraite de M. Pitet-Golaiz , remplacé par

M. Petitpiierre, avait , en 1944, privé 'le
cant on die Vaiuirl die sa représentatio n
tnaj clitioninielle. L'élection de M. Rubatt el
comblait uine doubl e lacune.

Le nouveau conseiller fédéral étai t,
pour um grand nombre de painlem entai-
res, un inconnu . Dans son canton, cer-
tes, il avait joué un rôle en vue et il
dirigeait alors le départ ciment de l'in-
dustrie, de l'agriculture et du commerce.
De plus, inn préjugé enraic.iné en Suisse
alémanique et particulièrement d'ans le
monde de l'industrie, veut qiu'uin Ro-
rilaiiiid n 'ait pas reçu du ciel Iles grâces et
les ( talent s indispensables à conduire
l'économie d"un piys, chose beaucoup
trop sérieuse pour tes esprits légers que
sont les latins I

Le moins qu'on puiisse dire , c'est que
son élection fut accueillie avec scepti-
cisme pair quelques-uns de ceux qui
avaient pris 'l'habitude rie parle r haut et
fort en face du pouvoir politique et qui
jugea i ent tout naturel de trouver un al-
lié clams le chef dm département de l'éco-
nomie publique .

Néanmoins, M. Rnoartitel .se mit à treu-
vre avec uni remairquable oouiraige. D'em-
blée, les difficultés se dressaient SUIT son
chemin. la guerre mondiale ava.it ouvert
tout grand le champ à l'étatisime, au
contrôle de l'Etat , au dirigisme. Sous la
menace des périls extérieurs, le peuple
s'était résigné aux multiples contraintes
imposées par le régime ries pouvoirs ex-
traordinaires. Pendant sept ans, le sou-
verain avait été privé de ses prérogatives
essentielles. Au dépairt de M. Stampfl i,
H aspirait à recouvrer seis libertés.

U fallait donc revenir , par étape, à
un système plus libéral , réduire aussi
l"irmmense appaireill administratif qu 'avait
exigé l'économie de guerre. Mais, dès que
la concurrence étrangère réapparut , les
appels à la protection de l'Etait se mul-
tiplièrent.

A peine install é a Renne , M. Rubattel
était assailli d.e revendications contira-
cliotoires. En même temps que l'indus-
tnie d'exportation et l'artisanat récla-
maient à grand cri le retour au libéra-
lisme, l'agriculture demandait des pro-
tections, des sauvegardes renforcées.

Rien plus, trompé par urne prospérité
comme la Suisse en avait rarement con-
nue, le payis entendait vivre selon les j

règles d'urne économie de paix, alors
que les autorités, attentives k l'inquié-
tante évolution rie la politique extérieu-
re, devaient, moins die cinq ans après
la fin des hostili tés , préparer une nou-
velle économie de guerre. Se rappelle-
t-on l'indifférence, la négligence, voire
les sarcasmes que .rencontra la recom-
mamdatian de renouveler, en avril 1950,
les provision s de ménatge, indifférence
qui se muait en fièvre et en début de
panique dès qu 'éclatait la guerre de
Corée ?

G. P.
(Lire la suite en l ime  page)

M. RUBATTEL

J'ÉCOUTE...
Fausse monnaie

On s 'est dit : « Ouvrons l'œil ! »
Y a-t-il rien de plus déplaisant,

en e f f e t , de plus catastrop hique
peut-être aussi pour quel ques-uns,
que de recevoir j m  f a u x  billet de
cinquante francs ? Voyez-vous ça,
par exemp le, hélas ! une pauvre mè-
re de famil le , un tas de gosses à ses
jupons , s 'e f fondrant  à la laiterie ou
à l 'ép icerie , où on vient de lui re-
fuser  un f a u x  billet de cinquante
francs  ou même de vingt francs ,
qu 'elle avait en toute bonne f o i  don-
né en paiement !

Tout un drame, bien sûr, et qui
vous fa i t  monter la sueur au fro nt  I
On peut , aisément , s'en représenter
beaucoup d'autres, en pensant à
ces f a u x  billets dont quelques-uns
seraient encore en circulation. Ou-
vrons l'œil! Car , il fau t  bien l'ouvrir
pour reconnaître , du premier coup,
que c'est justement et , notamment,
par un œil que Pestalozzi a, lui, po-
ché , sur le faux  billet de vingt francs
que ' celui-ci — le billet , s'entend —
révélerait toute son ignominie.

Ah ! la sale bande que celle des
faux  monnayeurs ! On ne saurait
trop les punir , quand , enfin , on met
le grapp in dessus.

De p lus, ne vont-ils pas , indirec-
tement , mais clairement aux ye ux
de la loi , trouver des comp lices dans
tous ceux qui remettraient en circu-
lation un faux  billet qu 'ils auraient
reçu :

— On me l'a bien passé. Vous ne
voudriez pas ! Je le repasse...

Combien de fo i s , dans le public ,
n'a-t-on pas entendu raisonner de
la sorte ; tout au moins pour ces
autres f a u x  jetons que sont de fa us-
ses p ièces de monnaie !

Un billet que l'on sait faux  et que
l' on repasse peut mener , parfois , for t
loin... Ouste ! courons vite le porter
au p lus prochain poste de police t

Mais , après tout , ne nous dira-t-on
pas pourquoi la Banque nationale
n'estime pas qu 'il ne serait que juste ,
an 'elle rembourse le détenteur d'un
faux  billet qui l'a reçu , en toute
bonne f o i  ?

En somme, elle nous vend ses bil-
lets de banque. Elle les fabriaue.
Vous voilà tromp é sur sa marchan-
dise ! C' est donc que celle-ci n'a pas
été fabri quée avec toutes les garan-
ties voulues.

Alors ? Eh ! bien, qu 'elle, paie tout
simp lement la casse.

FRANCHOMME.

En réponse aux propositions du président Eisenhower

MOSCOU, 21 (A.F.P.). — Les corres-
pondants de presse étrangers accrédités
ont été convoqués à 19 heures à une con-
férence de presse, par le ministre des
affaires étrangères de l'U.R.S.S. On leur
a communiqué la réponse de Moscou aux
propositions du général Eisenhower du
8 décembre concernant l'énergie ato-
mique.

Un document de onze pages
MOSCOU , 21 (A.F .P.). — Le texte de

cette réponse est un document de onze
pages. En ce qui concerne la position die
t'U.R.S.S., il est très clair : elle consiste
à utiliser l'énergie atomique non pas
contre la divinisation, mais pour le pro-
grès, non pas pour détruire des masses
die gens, mais pour des besoins pacifi-
ques, aimsii que pour assurer l'augmen-
tation du bien-être de lia population.

Le gouvernement soviétique constate
que las propositions du. président Eisen-

hower ne limitent nullement la produ c-
tion de l'anime atomique, ce qui consti-
tue le point essentiel, étant donné que
la limitation dies ciirrnements atomiques
est indispensable pour la diminution de
la tension intennaitionale.

Le gouvernement soviet ique estime,
comme précédemment, que l'interdiction
des armes atomiques est indispensable ,
ainsi c|ue la limitation de tous les au-
tres armements , sains quoi .la menace cle
guerre ne sera pas réellement écartée.

Dans le but d'augmenter le irole et
l'autorité de TO.N.U., il est nécessaire
d'arriver à un accord en ce qui concerne
la réduction des aimues atomiques et on
peut penser, affirme la note soviétique,
crue toutes les nations qui sont membres
des Nations Unies soutiendront cette
proposition.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L'U.R.S.S. se déclare prête
à participer aux pourparlers

sur le « pool » atomique

Une photographie de l'avion de la ce Sabena » qui s'est abattu avant-hier près
de Kloten. On apprend que M. J. Piller , conseiller aux Etats fribourgeois ,
se trouvait parmi les passagers. Il souffre de contusions et d'une légère

commotion cérébrale.

La chute de l'appareil de la «Sabena » près de Kloten
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A VIS
Le public est informé que pendant les fêtes

de fin d'année, les bureaux , chantiers et ate-
liers de l'administration communale seront
fermés :

le jeudi 24 dès 17 heures, vendredi 25 et
samedi 26 décemb re 1953 ;

le jeudi 31 décembre 1953 dès 12 heures,
vendredi ler et samed i 2 janvier 1954.

Pour les quest ions d'état civil, s'adresser au
poste de police, faubourg de l'Hôpital 6 a.

Neuchâtel, le 22 ùry-embre 1953.

LE CONSEIL COMMUNAL.

????????????? 44
? Hôtel du Dauphin - Serrières ?
 ̂

Dimanche 27 décembre 1953, A

T à 14 h. 30 *

|Yass au cochon |
Un porc de 120 kg. * r̂a ?

partagé à tous les joueurs ?

? Retenez cette date. Invitez vos amis ?

? ?
?????????????? ?

j^^^  ̂ 2 X 3 

jours 

fériés
VHB lpVv"V Nos bureaux et magasins seront fermés les
W:'l Br. Tmf 25, -,; et 27 déccmbre 1953
^¦i jpjj fHr 1er, 2 et 3 janvier 1954.

¦̂¦rj r̂ Votre provision est-elle suffisante pour passer
f̂t j^̂  confortablement 

ces 
jours de fête '?

^^ Pour être servi rapidement et consciencieusement :

DUBOIS JEANRENA U D & C°
N E U C H A T E L

Place-d'Armes 5 Tél. 5 63 63 5

CHARBON MAZOUT

I 

Madame et le Dr ' RICHARD, ainsi que les
familles Leulia et DuPasquier remercient vive-
ment tous ceux qui leur ont témoigné une-.si
amicale sympathie à l'occasion du départ de
Madame Georges Leulia-DuPasquler.

Les établissements
et maisons de banque

du canton
ont l'honneur de porter à la connais-
sance du public que leurs Caisses et bu-
reaux seront fermés comme suit pen-
dant les fêtes de fin d'année :

NflËI ¦ 'es vendredi et samedi 25 et
HUEE- ¦ 26 décembre 1953,

RinilUCI AN ¦ les vendredi et sa-
NUUVEL-AH . medi ler et 2 jan-

vier 1954.

Les caisses seront , en outre, fermées à
16 heures, les JEUDIS 24 et 31 décem-
bre 1953.

PRLX MODERES
¦ Atelier :

Rue J.-.T.-Lallemand 6
face a la cour du col-
lège de la Promenade

A VENDRE
par particulier.

radio
Niesen, neuf ,- d'occa-
sion, valeur 440 fr.,
laissé à 250 fr. A la
même adresse, un

chauffage
de voiture, neuf , va-
leur 195 fr., laissé a
120 fr. — Tél. (039)
2 63 72.

Un cadeau
qui fera plaisir à vos
amis, sera sûrement

UN SALAM I
du f abricant

Boucherie Gntmann
Premier-Mars

^phw
Si vous

êtes indécis
vous trouverez

aux
MAGASINS

MEIER S. A.
le vin

qu'il vous faut
V»

TREUIL
à vendre, superbe occa-
sion, treuil Ruedin , cons-
truction 1951. Prix Inté-
ressant. S'adresser à M.
Ruchti , constructions,
Bonvliars (Vaud) .

A vendre une belle

chambre
à coucher
à deux lits

presque neuve, en noyer
avec literie (n 'a été em-
ployée que pendant deux
ans). Prix seulement 3600
francs. A visiter à l'hô-
tel du Cheval Blanc , à
Salnt-Blaise. et payable
à Heim-Meyer , denrées
coloniales , Thoune.

Mototreuil
« Ruedin »

superbe occasion , com-
plètement révisé'; "(garan-
tie d'usine), câble neuf ,
à enlever tout de suite.
Prix très avantageux. —
J. Ortlleb , Côte 141. Neu-
châtel. Tél. 5 19 63.

Employé
de bureau

suisse allemand, 31 ans,
désire faire la connais-
sance d'une demoiselle
de 23-28 ans , catholique,
en vue de MARIAGE. —
Discrétion assurée. Lettre
aveo photographie sous
chiffres P 7746 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Potager à gaz
émaillé blanc, quatre
feux , un. four , à céder
pour 40 fr. Tél.. 7 53 83.

A vendre deux

descentes de lit
Smyrne, neuves, 250 fr.
S'adresser : Seyon 22 ,
2me étage.

Arbres de Noël
en vente à côté du City.

A vendre une

machine à laver
Hoover , en bon état. —
Demander l'adresse du
No 680 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre cause de dou-
ble emploi un très beau

cabriolet
« Singer »

1950, 6 CV. ayant très
peu roulé , un seul pro-
priétaire. Bas prix. "Ecrire
sous chiffres P 10192 K
à Publicitas, Lausanne.

A vendre une

machine à laver
« Bendlx » automatique ,
en excellent état , occa-
sion avantageuse. Télé-
phone 5 42 08.

A vendre un
DIVAN-UT

à l'état de neuf , mate-
las crin animal , coutil
damassé, 130 fr. S'adres-
ser : Coq-d'Inde 3, 2me.
Tél. 5 68 42.

A vendre une

poussette
«Wisa-Glorla», en excel-
lent état , occasion avan-
tageuse. Tél. 6 31 24.

Nous cherchons une

STÉNODACTYLOG RAPHE
expérimentée, de langue maternelle française , connaissant bien
l'anglais et capable de sténographier dans les deux langues.

Age maximum : 30 ans.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , photogra-
phie, copie de certificats et références au chef du personnel de la

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A., à VEVEY.

???????????????B
Le cadeau que vous souhaitez

est au Louvre

. . . . . . . . . . . [

GARNITURES de toilette 7oo; en nylon , se composant d'une belle brosse, démêloir et glace à m ~ ~̂
\ main , rose, ciel ou transparent 18.50 13.80 aW

1

Un cadeau de valeur

spiendides GARNITURES de toilette
quat re  pièces argentées, guillochées, lourd mi ro i r  biseauté, WJk tJ
brosse à cheveux, brosse à habits  et démêloir, dans un RAI laW "*
coffret ¦ J* •

GARNITURES de toilette y _ 0f%en vé r i t ab le  c r i s t a l  de p lomb , monture chromée, t rois piè- |j| MM KQ
ces, vapor isa teur  avec longue poire m BBB79._ 65.— 49.— 29.80 19.80 ¦ ¦

TROUSSES de voyage 1,4 80en beau cu i r  marb ré , avec, f e rmeture  éclair, convenance H IJL ̂ * ̂ ^
pour dames ou messieurs . . . . . 32.50 27.50 19.80 SB Ka

Nos spiendides

POUDRIERS AI-le cadeau tout indiqué depuis 4.90 à ^^Hr JSaWSm

A NOTRE RAYON DE PARFUMERIE VOUS TROUVEREZ LES PARFUMS
i LES PLUS COTES

l Lanvin, Carmen, Worth, Caron, Guerlain
Arden, G r if f e , Bourjois, Myrurgia, etc.

T O U J O U R S  B I E N  S E R V I

COUVRE
NEUCHÂTa

???????????????O

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

On cherche une

fille de cuisine
propre et travailleuse.
Gros gages. S'adresser au
restaurant des Bateaux,
Concise (Vaud). Télé-
phone (024) 4 51 03.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
comme employée de mai-
son. Pair e offres hôtel
du Lion d'Or , Boudry. —
Tél . 6 40 16.

Quelle personne
laverait et raccommode-
rait du linge k monsieur
seul. Adresser offres écri-
tes à R..-B. 676 au bureau
de la Feuille d'avis .

¦ "̂ ~~^~

On cherche pou» tout de suite ou pour date
i k convenir

petit logement
à Neuchâtel ou dans les environs, d'une ou deux
chambres, meublé " ou non meublé, avec confort.
Demander l'adresse du No 669 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir , environs immédiats de Neuchâtel,
un

valet de chambre
bien st ylé, connaissant parfai tement le service
de table et de maison. Offres  avec photogra-

. phie, cer t if icats et références sous chiffres
P. 7737 N., à Publ icitas, Neuchâtel.

Important commerce d'importation
de Neuchâtel cherche

STÉNO -DACTYLO
de langue maternelle allemande,
pouvant aussi correspondre sous
dictée en français  ; bonne forma-
t ion commerciale nécessaire. Faire
of f r es détaillées avec curr iculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres J. C. 609 au bureau de la

Feuille d'avis.

Y u

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de SHELL
(Switzerland) 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.

La Bombe Atomique
n'est pas une rigolade...

Mais... les bombes de table clu Domino
déclenchent le fou rire

AU DOMINO
i Jeux - Jouets

Place-d'Armes.6 Tél. 5 46 87v. J

PRO JUVENTUTE

En ce mois de Noël , Pro Juventute vous rappelle
qu 'il y a de la joie à rencontrer les yeux de celui

à qui on vient de donner.

Salami
Vins rouges
Cappuccino-

Zappia

William-W. Châtelain SSSS
conseil

Orientat ion professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogiques
Consul ta t ions  sur rendez-vous

NEUCH ATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Je cherche des

PATINS
vissés No 35, pour fillet-
te. Tél. 7 55 82.

On demande à acheter
des

SKIS
de 205 cm., fixations
Kandahar  avec arêtes. —
Tél. 5 36 91.

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

Je cherche une place
de

chauffeur-livreur
ou magasinier-chauffeur,
également permis A et D.
Pour début Janvier ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
Y. D. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
débutante

sachant les langues, cher-
che place , si possible lo-
gée, pour début 1954. —
Adresser offres écrites k
F. A. 677 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sténodactylo
cherche emploi régulier ,
l'après-midi. Adresser of-
fres écrites à G. N. 679
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame dans la cinquan-
taine cherche n 'importe
quel

EMPLOI
à la Journée , à la demi-
Journée ou éventuelle-
ment à l'heure. Adresser
offres écrites à H. N. 683
au bureau de la Feuille
d'avis.Jeune dame active et

capable cherche place

d'employée
de bureau

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

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

première vendeuse
. qualifiée, pouvant occuper le posta de gérante,
. EXIGENCES : connaissance parfaite de la branche

alimentaire, habitude de diriger du personnel, sens
de l'organisation et de la vente. Place stable, bien
rétribuée, caisse de retraite.

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

Confortable chambre
k un Jeune homme sé-
rieux , tout confort, près
de l'Université. Faubourg
de l'Hôpital 85, rez-de-
chaussée. Tél. 5 54 08.

Belle grande chambre
k deux lits, salle de bains ,
cuisine libre. Adresser
offres écrites à V. A. 678
au bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent. Je cherche un
appartement

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

Je cherche pour le 28
décembre

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

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

On cherche à, louer ,
avec possibilité d'achat
par la suite, dans la ré-
gion

d'Auvernier -
Colombier

UN TERRAIN
pour cultiver, de 2000 à
5000 m! environ. Adres-
ser offres écrites à, L, R.
682 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

Région de Chez-le-
Bart , k vendre des

VIGNES
convenant comme ter-
rain k bâtir. S'adresser à
J. Perripjaquet , rue G.
Farel 11, Serrières (Neu-
châtel).

SAINT-BLAISE
A louer, pour le 24 sep-

tembre 1954, à proximité
du tram , un appartement
de cinq chambres, con-
fort moderne. S'adresser
Etude Roger Dubois, no-
tariat et gérances, Saint-
Honoré 2, Neuohâtel (Té-
léphone 5 14 41). Reçoit
aussi, sur rendez-vous ,
à son bureau de Saint-
Biaise, Maigroge 21.

Saanenmôser
A louer un logement

dès le 6 Janvier 1954, tout
confort . Renseignements
par F. Hess, coiffeur ,
Saint-Honoré 14. Télé-
phone 5 42 91.

ER 444
appartement loué

A louer en ville
petit local à l'usage d'ab. ,
telier , entrepôt ou garde-
meubles. — Faire offres
écrites sous K. G. 405 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Sfipp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Préville
S. A. de construire une
maison d'habitation à la
rue de Monruz , 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.

Chambres meublées ou
non. — Treille 3, 2me
étage.

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

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

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

qualifiée
est demandée par une importante association
horlogère.

Age : 30 ans.
Connaissances exigées : français (langue

ma ternelle ) et allemand ; anglais ou italien
désiré.

La préférence sera donnée à personne ayant
une bonne formation li nguist ique et pratique.

Situation intéressante et stable.
Faire off res déta i llées, avec curriculum

vitae , cop ies de certificat s et photographie
sous chiffres P 7731 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Deux bons

peintres
seraient engagés par l'En-
treprise de gypserie-pein-
ture, Imhof et Jobin ,
Moutler. Travail assuré.

;VOn ' cherche des filles
de salle '

EXTRA
pour Saint-Sylvestre. —
Tél. 7 81 15. 

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

DOCTEUR

Pierre Barrelet
Banque cantonale

ABSENT
jusqu 'au 7 j anvie r

Perdu un

CHIEN
berger écossais , doré Jau-
ne, avec collerette blan-
che à longs poils. Région
Peseux. Prière d'aviser
son propriétaire Télépho-
ne 8 23 64. Bonne récom-
pense.

un enerene a acheter
d'occasion une locomo-
tive

« Màrklin »
électrique ou à vapeur ,
écartement I (45 mm.).
Faire offres sous chiffres
P 7742 N à Publicitas,
Neuohâtel.

ALLÔ
5 68 98
Dans le froid,
n'oubliez pas

les petits oiseaux
et pensez au

PETIT TAXI
CHAUFFÉ
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(/n cadeau apprécié... I

UNE BELLE CHEMI SE
signée

Chemises en popeline y, ^ \p
en très belle quali- ^OKO ., 

\ ~ /té, rayures nouvel- /nul! / / ( \?\ .-̂les, col américain £ ̂  . ><* '/ I /lt \  \ ^>*̂
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couleur unie, très / r̂ J i / 
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Un choix de *l\ \ I

CRAVATES Y\
sans précédents, à m f ± g \ ^
dessins inédits «L VU
Pure soie, depuis \/

et toutes les nouveautés masculines

Chemisier
Rue du Seyon Neuchâtel

Le magasin est ouvert sans interruption de 8 heures à 18 h. 30

Ira

q  ̂CAFé 
La 

Semeuse
^  ̂ Le café qu'on savoure...

CARBURANTS SA.
TEU 038) 5.48.58 N E U CH AT E L

Jj m̂WZ^ l̂ RUE °U 
BASSIN 

BUE DE L'H0PITAL RUE DU SEYON PLACE PURRY 5
^ss^̂ UÏMj } ^ Tél. 519 91 Tél. 512 64 Tél. 510 92 Tél. 517 25

Tél. 6 91 48
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CROIX-DU-MARCHÉ
Téléphone 5 17 70 ^fi» / l 1 ¦ I*̂ M Tél" 5 2° 49

CONFISERIE j5 r̂ï^)^

B. Wâlchli wr IBB Fischer

SARLONS 55
TéL 5 68 55 LA QUALITÉ

CONFISERIE

Hemmeler Weinmann Lischer Zurcher
RUE SAINT-MAURICE Colombier TRERXE 2 Colombier

Tél. 514 44 Tél. 6 33 45 Tél. 5 21 48 Tél. 6 34 12
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Commandez dès maintenant vos viandes de Noël f - A
à la boucherie-charcuterie |S

Leuenberger
LA BOUCHERIE DES GOURM ETS

— NOS FUMÉS RÉPUTÉS
; Jambon - Noix de jambon - Palettes

Langues de bœuf fraîches
salées ou fumées
TRÈS AVANTAGEUX

G1G0T ET SELLE D'AGNEAU
ROGN0NNADE DE VEAU
RIS ET LANGUE DE VEAU

Les meilleurs rôtis de bœuf, veau ei porc
Notre fameux jambon de campagne

Charcuterie fine et quenelles
1 BELLE VOLAILLE

! Gros poulets de Bresse
j Poulardes de Hollande - Poules à bouillir

i Dindes - Oies - Canards
Lapins frais du pays

! ! RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

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

m
Tos menus

de fêles
MAGASINS
MEIER S. A.
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t COMPOTIER J
-*pC bel article , taille riche, 18 cm HJ«3W y -̂
-̂ C bel article, taille riche, 19 cm. y ,  . . . . l «»oU 
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ï COUPE À CRÈME 5.90 î
L, . . .. . .  JL
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LijJM/KlliK Article lourd, forme étoile yi
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cm. 13 cm. 16 Y, cm. ^
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Comment f aire  plaisir à une dame ?

:
Offrez-lui

UN BIJ O U MICHA UD
Place Purry 1 Neuchâtel



L'ÉNIGME
DU TROCADÉRO

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26
EDGE TItÉMOIS

Cérémonieusement , les deux hom-
mes se saluèrent et Valroy s'éloigna.

Avec circonspection , il fit le tour
du massif , s'appliquant à rester dans
l'ombre.

Tout aussitôt , il aperçut Berna-
dette.

— C'est bien comme cela que je
me la représentais , se dit-il. Je l'au-
rais dénichée tout seul !

La jeune fille répondait d'ailleurs
point par point au signalement de
l'agent.

De taille moyenne , mais mince et
élancée , un visage sans grande beau-
té, mais à l'ovail e distingué , le corps
gainé de soie verte , un corps souple
de danseuse , secoué en ce moment
de tremblement  fiévreux.

— Comment l'aborder intelligem-
ment ? sc demanda Pierre. Comment
surtout lui faire expliquer pourquoi
elle tenait tant à venir ici ? Tant pis,
je trouverai bien... Un , deux, trois ,
jetons-nous à l'eau. .

H avança le pied , mais vivement
se replongea dans l'ombre.

— Non, murmura-t-il frémissant

de bonheur , c'est trop beau 1 D'une
pierre deux coups !

Un homme, en pleine lumière, se
dirigeait vers Bernadette d'un pas
lourd.

Un homme, une sorte de géant.
Jacques Rréault-Mortigny !
Il n 'était pas en liabit et portait

son costume gris verdâtre de 1 avant-
veille et de la veille.

Rernadette l'aperçut, exhala un
« a h ! »  de. satisfaction et s'élança
vers lui ,, abandonnant sa camarade,
qui haussa les épaules.

Bréault la reçut dans ses bras ,
l'empoigna , la '¦ souleva de terre et
l'emporta à quelques pas de là , dans
l'ombre tout près de Valroy, qui ,¦ savamment s'était déjà défilé der-
rière un vernis du Japon.

Le policier vit leurs lèvres s'unir
passionnément à plusieurs reprises
tandis qu 'entre-temps, ils échan-
geaient à voix basse des paroles ha-
letâmes.

— Oh ! m',approcher d'eux ! en-
tendre !...

Un mouvement de sa part et, les
jeunes gens l'apercevant , leur con-
versation cesserait. Il distingua seu-
lement ces mots , susurrés haineuse-
ment par Rernadette et ponctués
d'exclamations :

—- Je m'en doutais ! Quelle au-
dace 1-Ah ! .un de ces quatre ma-
tins !... ça se paiera !

Elle gesticulait, ébauchant des
gestes de menaces , que s'efforçait de
calmer Rréault , fébrile lui-même.

— Taisez-vous, Rernadette ! Tout

plutôt que continuer pareille exis-
tence !

Il parlait par saccades, comme un,
homme ivre. _

Au même moment , une voix loin-
taine retentit :

— On demande Mlle d'Amblac !
— Ici , cria étourdiment Rréault.
Puis , s'adressant de nouveau à lia

jeune fille :
— Vous le voyez, on vous réclame

pour votre numéro.
Albert , le maître d'hôtel , s'empres-

sait vers eux, flanqué du groom
Alain. Us étaient suivis , à peu de dis-
tance , par André d'Argentières et
Charles Ducormier , très énervés
eux-mêmes.
.. Rernadette eut le temps de dire :

— Promettez-moi...
Rréault lui mit rapidement la main

sur la bouche.
— Soyez tranquille , assura-t-il, la

voix pâteuse. Je ferai ce qu'il faut !
Il émit un ricanement. Puis , d'un

bond , se sépara d'elle pour se réfu-
gier dans l'ombre plus épaisse que
formait l'arbre de Valroy. Heureu-
sement , ce dernier , prévoyant cett e
retraite , s'était déjà défilé.

— Voyons , mademoiselle d'Am-
blac, gourmanda Charles Ducor-
mier , ce n'est pas sérieux ! L'orches-
tre a dû jouer deux tangos supplé-
mentaires. Où étiez-vous donc ?

— Mais ici , répondit la jeune fille.
Suis-je si en retard ? Il n'est pas
1 h. '30. Je ne dois passer qu'à cette
heure-là.

— Il est 1 h. 40, rétorqua sévère-

ment le beau d'Argentières. Songez ,
mademoisell e d'Amblac, que le bal-
let russe est annoncé pour 2 heures

' -précises et qu 'il faut le temps maté-
riel de faire passer d'ici là tous les
invités des salons dans le théâtre de
verdure...

— Vous en faites pas. Je vais ex-
pédier ça...

Valroy dans Péloignement et le brou-
haha provoqué par l'apparition de
Rernadette au pied du perron sur-
chargé d'invités.

Cette effervescence dura peu. Tous
regagnèrent les salons à la suite de
la jeune fill e, en murmurant :

— La danse de l'ours ! Nous al-
lons voir la nouvelle danse de
l'ours : « Grizly Rar ! »

En un clin d'œil , le jardin devint
désert. Jacques Rréault se rapprocha
de la maison et s'installa dans une
nouvelle tache d'ombre , d'où il pour-
rait suivre facilement ce qui allait
se passer à l'intérieur de l'hôtel, les
fenêtres étant demeurées ouvertes.

Déjà l'orchestre préludait. Musi-
que syncopée et lourdement ryth-
mée, soulignée de brefs roulements
de tambour et de coups de grosse
caisse à contretemps.

Du jardin on n'apercevait que les
têtes des danseurs. Mais on devinait
leurs mouvements légers et pesants à
la fois, bras rep liés et mains cassées
à la hauteur des épaules pour imiter
le balancement du plantigrade fai-
sant le beau. De temps à autre , de
l'orchestre, sourdait un rauque gro- '

gnement , qui déchaînait l'hilarité du
public, battant lui-même la mesure
avec ses mains et ses pieds.

Valroy, insensiblement , s'était
rapproch é de Bréault.

Il ne perdait de vue aucun de ses
gestes.

— Ma parole, il est complètement
saoul !

Emport é par la cadence du « Gri-
zly-Bar », le jeune homme se tré-
moussait en effet , tel un pâle reflet
de sa dulcinée. Chaque fois qu 'il
apercevait son visage souriant et sur-
monté d'une aigrette au-dessus du
cercle humain qui l'entourait , il es-
quissait lui-même un entrechat en
levant comiquement les bras au ciel,
comme nour l'encourager.

Bientôt la danse échevelée cessa,
dans un tonnerre d'app laudisse-
ments, entrecoup és de bis. L'orches-
tre, qui s'était tu un instant , attaqua
de nouveau. Harry Parver et Berna-
dette d'Amblac recommencèrent
leurs contorsions, au milieu de l'al-
légresse générale. Les grognements
humoristi ques ne s'envolaient plus
seulement de l'orchestre , mais du pu-
blic se tenant les côtes, ou levant

^ 
les

pattes pour mimer la scène en même
temps que les danseurs. Jacques
Bréault grognonna pareillement et ti-
ra sa montre de son gousset. Immé-
diatement Pierre Valroy se livra à la
même opération.

— Deux heures moins le quart...
Encore un quart d'heure avant le
drame 1

Où allait-il éclater ? Quels en se-

j

raient les auteurs ? Fallait-il aban-
donner Bréault pour rejoindre Yane?
D'où serait-il le mieux pour ne rien
manquer ? On ne peut se trouver
partout à la fois ! Autant de réfle-
xions qui se succédaient dans son
cerveau surexcité , comme des images
de cinéma sur un écran.

Bréault venait de se mettre douce-
ment en marche , en rasant le mur
de la maison , en titubant de façon
impressionnante et en s'arrètant pour
reprendre son équilibre et jeter au-
tour de lui des regards inquiets.

— Tant pis , je ne le lâche plus (
se décida Pierre.

Une intuition qu 'il venait d'avoir.
Le plus mystérieux de tous ces per-
sonnages n 'était-ce pas encore
Bréault , qui , après être venu chez lui
solliciter ses services, avait fui inex-
plicablement son approche à Arme-
nonville ? Oui , n 'était-ce pas Bréault ,
qu 'il était loin de s'attendre à ren-
contrer dans cette maison ? et dans
quelle tenue ? Qu 'ètait-il venu y fai-
t-o 9

Le jeune homme était arrivé par
à-coups à l' extrémité de l'hôtel. Il se
retourna plusieurs fois , comme pour
s'assurer qu 'il n 'était pas suivi. En-
fin , il port a la main à son cœur , con-
tourna furtivement l'angle de la mai-
son et disparut.

En trois bonds , Valroy fut sur ses
traces. L'autre façade de l'hôtel , ta-
pissée de plantes grimpantes , lui ap-
parut en pleine lumière , grâce aux
projecteurs du ballet russe. Mais de
Bréault, point. (A suivre)

LES SÉANCES DE FIN D'ANNÉE
DE NOS CONSEILS GÉNÉRAUX

AUX VERRIÈRES
(c) Le Conseil général a siégé vendredi
18 décembre sous la présidence de M.
Roger Simon.

Budget 1954. — Le budget pour 1954
se présente ainsi : recettes courantes to-
tales, 578,008 fr . 30 ; dépenses, 588,449
fr. 70 ; déficit présumé, 10,441 fr. 40.
L'amortissement de l'emprunt y figure
pour une somme de 11,000 fr.

Commentant le budget , le rapport du
Conseil communal fait allusion d'abord
à la charge Importante du service des
Intérêts et signale que l'emprunt 1952
de 800,000 fr . a été totalement absorbé
et ne suffira donc pas à couvrir les irais
des travaux décidés ou en cours d'exé-
cution : 11 faudra trouver sous peu de
nouveaux fonds , en dépit du rendement
forestier inespéré.;

' Au chapitre « Forêts », on prévoit en
effet un excédent de recettes de 132,072
fr. 50, supérieur d'un peu plus de 3000 fr.
au rendement supputé pour l'année en
cours.

Quant, aux impositions communales,
les prévisions passent de 83,300 fr . à
91,800 fr. et , parlant des centimes addi-
tionnels de 20 % perçus depuis 1952,
le Conseil communal déclare « que l'exé-
eufif n 'a l'Intention de réclamer cet ef-
fort qu'aussi longtemps qu 'il le faudra

I impérieusement », mais qu 'un allégement
n'est pas à prévoir à brève échéance , car
d'ici' quelques mois, nous savons perti-
nemment que le montant total des em-
prunts communaux dépassera le million.

M. Albert Hegl annonce le dépôt d'une
demande d'initiative pour la vente de
l'hôtel de ville qui constitue un actif

• Improductif.
M. J. Puchs remercie le Conseil com-

munal d'avoir doublé la subvention an-
nuelle accordée k la Société de musique.

Le budhet est adopté, ainsi qu 'une pro-
position faite par la commission du
budget de créer un compte de réserve
pour les réparations des bâtiments com-
munaux ; ce fonds sera alimenté par des
crédits non utilisés du chapitre 1.

Echange de terrains. — Le Conseil
communal est autorisé à acquérir de M.
Louis Jornod une surface de terrain de
100 mètres carrés et à lui céder 132 mè-
tres carrés. Les terrains vendus et acquis
sont comptés à fr. 0.50 le mètre carré.

Réfection des corridors du collège. —
Le Conseil général accorde un crédit de
5500 fr. pour la remise en état des cor-
ridors et vestibules du collège ; ce tra-
vail se fera en deux ans et la dépense
sera supportée par les exercices 1954 et
1955.

Amélioration des archives communales.
— Depuis longtemps on songe à classer
les archives communales des Verrières et

à leur trouver un local approprié. LeConseil communal s'est assuré la colla-
boration d'un Verrlsan , professeur à
Neuchâtel , M. Fernand Lcew ; ce dernier
connaît bien nos archives communales
pour les avoir consultées fréquemment
en vue de la préparation d'une thèse de
doctorat dont on signale déjà le grand
Intérêt et qui a pour objet : La vie ru-
rale d'une communauté du Haut-Jura
au moyen âge : Les Verrières ». Les plus
anciens documents seraient déposés aux
archives de l'Etat de Neuchâtel tout en
restant propriété de la commune, le local
actuel serait restauré et rendu Imper-
méable à l'humidité, les pièces conser-
vées aux Verrières seraient classées et un
fichier serait établi. Le crédit que le
Conseil communal demande à cet effet
est voté à l'unanimité : 11 s'élève à
3500 fr. ; il comprend une somme de
2000 fr. pour l'exécution des travaux et
une somme de 1500 fr. comme partici-
pation aux frais d'impression de la thèse
de M. Lcew.

Communications (lu Conseil communal.
— 1. Les travaux du nouveau réservoir
de la Fie sont terminés : ce réservoir est
pourvu de trois groupes de pompes d'une
capacité de 30 litres-minute ; 11 est doté
d'appareils d'bzonisatlon qui permettront
aux Verrlsans d'avoir une eau potable.

2. Le Conseil communal a décidé
l'abandon définitif du puits qu 'avait fait
creuser M. A. Fatton dans l'espoir d'y
trouver l'eau nécessaire à l'alimentation
du village. Les jaugeages n'ont révélé
que 15 litres-minute, dont le captage
serait trop onéreux.

3. Le Conseil communal poursuit
l'étude de la construction d'un quai de
déchargement pour le petit bétail près
du poids public de la rue de la Gare.

Divers. — La période extraordinaire
de beau temps dont nous avons joui a
diminué fortement le débit de nos sour-
ces et les services industriels ont Inter-
rompu depuis quelque temps la distri-
bution de l'eau de 19 heures k 8 heures.
M. Ch. Lcew critique cet horaire de ré-
duction qui rend difficile l'abreuvage du
bétail : il estime qu 'il vaudrait mieux
fermer les vannes dans l'après-midi.

Pour M. Albert Hegi , l'économie réa-
lisée par une interruption est illusoire,
car, pour ne pas manquer d'eau , les
ménages font des provisions exagérées :
il demande que l'eau soit donnée pendant
toute la Journée. Le Conseil communal
reverra la question.

Le président du Conseil général fait
les vœux traditionnels et, le moment des
étrennes étant venu , le Conseil commu-
nal fait cadeau d'un cendrier k chacun
des membres du Conseil général.

(c) Pour la dernière fols , cette annéele Conseil général a siégé vendredi der-nier, sous la présidence de M. AlfredZlmmerli.
Budget 1954. — L'examen de ce projetn'offre pas beaucoup de sujets à dlscuj .sion . D'une année à l'autre, les change-ments sont peu importants . Pour 1954les recettes totales sont estimées i214,367 fr. 15 et les dépenses à 215 878fr. 75, laissant ainsi un déficit présuméde 1509 fr. 60. Les amortissements pré-vus pour les trois emprunts encore enportefeuille sont de 13,573 fr. 10. Le Con»seil général adopte le budget pour 1954Demande d'achat de terrain aux Gol-11ères. — M. André Meyer , à Dombressondemande d'acheter sur le terrain réservépour lotissement , un emplacement pourconstruire une maison familiale. Un con-seiller estime que ce terrain est vendutrop bon marché. Ce n 'est l'avis ni duConseil général , ni du Conseil commu-nal. Cependant, le Conseil général , se ré-férant au rapport du Conseil communal,ne ratifie pas la demande présentée.(Allocation s de renchérissement poufles employés de la commune. — Le Cbn.seil général se déclare d'accord avec laproposition du Conseil communal et votel'allocation de renchérissement; selon labarème établi 11 y a quelques années.Divers. — Lecture est dQhnée par M.Nlggli . conseiller communal , dé la lettredu Conseil d'Etat sanctionnant le nou>veau règlement communal pour le servicede défense contre l'incendie et la taxai,tlon des non-incorporés . Une seule réser-ve a été faiÇe par le Conseil d'Etat et flen est pris bonne note .Le Conseil communal informe au sujetde la pose d'un tableau d'affichage à làsortie du village, vers Fontainemelon, quela question a été à l'étude et qu 'une so-lution Interviendra prochainement

Pour terminer , M. Zlmmerli , présidentdu Conseil général , souhaite à chacun debonnes fêtes de fin d'année.
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(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir , sous la présidence de M. Emile Du-
bols-Buhler.

Après avoir procédé à la nomination de
la commission de signalisation routière ,
11 a examiné le projet de budget pour
1954. Celuli-cl présente un total de recet-
tes de 1,609,385 fr . 35 et un total de dé-
penses de 1,616,146 fr. 20, laissant ainsi
un excédent présumé de dépenses de
6760 fr. 85.

Comme de coutume l'examen des dif-
férents chapitres a permis aux conseil-
lers généraux de poser de nombreuses
questions, en particulier sur l'entretien
des bâtiments, ainsi que des rues et trot-
toirs. Les recettes ont été augmentées
d'un montant de 4400 fr. qui est la part
de l'Etat aux frais de réfection des rues
du Qusrre et du Preyel , qui ont dû subir
llmportant trafic dû aux travaux de cor-
rection, de l'Areuse. Cette décision n'était
pas encore connue au moment de l'éla-
boration du projet de budget ; le déficit
s'est ainsi trouvé ramené à 2360 fr. 85.

Au chapitre du service des eaux , le chef
de dlcastère a eu l'occasion de faire le
point en ce qui concerne l'alimentation
de la commune, qui provient de la nappe
souterraine de Boveresse. Il a pu mention-
ner que le niveau de la nappe n'a que peu
baissé, puisqu'il était de 1 m. 33 le 10
Juillet 1952 et qu 'au 9 décembre 1953 11
était de 1 m. 65. Il n'y a donc pas de
craintes à avoir de ce côté-là , puisque
le puits a une profondeur de 6 m. 20
d'eau. Il faut cependant constater que
la consommation d'eau est extrêmement
importante, et que les pompes doivent
fonctionner à plein rendement de façon
s\i*m Hnnalla

C'est à l'unanimité que 'le Conseil gé-
nér al a accepté le projet de budget, avec
le déficit de 2360 fr. 85. Ainsi que le cons-
tatait la commission financière dans son
rapport , ce budget a été élaboré avec
prudence.

Motions. — Deux motions ont été ac-
ceptées par le Conseil général et renvoyées
au Conseil communal pour étude et rap-
port. L'une émane du groupe socialiste,
et demande le versement d'une allocation
d'hiver au personnel communal. L'autre ,
déposée par le groupe radical, demande
une adjonction au règlement d'utilisa-
tion de la saille de spectacles, adopté dans
la dernière séance. Il a en effet été cons-
taté que certains points devraient être
précisés , et qu 'il n'est pas normal de
louer ces locaux , à des conditions extrê-
mement réduites, pour des buts commer-

Falt extrêmement rare, aucun membre
n'ayant demandé la parole dans les divers,
le président a pu lever la séance à 21 h.
45 après avoir formulé les vœux de bon-
nes fêtes de fin d'année ; puis les con-
seillers généraux ont été conviés par le
Conseil communal k une collation.

A COUVET
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. Au-
guste Gobât.

Budget 1954. — Au nom du Conseil
communal , M. Louis Mauler , directeur
des finances , présente le rapport du Con-
seil communal lequel relève et Justifie
quelques postes en augmentation. Les re-
cettes totales s'élèvent à 280.&99 fr. 60,
les dépenses atteignent 284.021 fr. 65 , le
déficit présumé est de 3422 fr. 05. Les
amortissements sont de l'ordre de 20 ,461
francs 95, en outre les versements à des
fonds spéciaux atteignent 2200 fr. Le bud-
get est adopté à l'unanimité.

Demande de crédits pour canaux égouts.
— Par la voix de M. A. Ohédel, chef du
dlcastère des travaux publics , le Conseil
communal demande un crédit hors bud-
get de 3000 fr. pour la mise en état des
égouts de la rue de la Golaye qui vient
d'être entièrement refaite. L'arrêté rela-
tif à ce crédit est adopté sans discussion.

Demande d'achat de terrain. — M. J.
Colomb demande d'acquérir une parcelle
pour l'éreotlon d'une maison familiale à
Comblémlme. Après les explications four-
nies par M. L. Marendaz , président du
Conseil communal le Conseil général ra-
tifie sans opposition, l'arrêté relatif à cette

Divers. — M. Eugène Clerc tient à re-
lever combien les travaux de rénov ation
de deux rues du village ont rencontré
l'agrément de la population . Il formule
le vœu que ces travaux se continuent
clans les années à venir , et demande aux
conseillers généraux d'admettre encore
pour l'année prochaine le principe de
suppression de la ristourne sur Impôts
votée ces années passées par le Conseil
général. Au nom du Conseil communal ,
M. L. Marendaz déclare que les travaux
d'amélioration des rues et places du vil-
lage se subordonnent à cet abandon , le
Conseil communal ne disposant pas de
ressources suffisantes pour leur finance-
ment. MM. L. Martin et R. Demarchl se
déclarent également en faveur de la sup-
pression de cette ristourne pour 1954.
Cette question sera portée à l'ordre du
jour de la prochaine séance du Conseil
général. C'est après avoir formulé des
yœux à l'intention des membres du Con-
seil général et du Conseil communal que
le président lève cette dernière séance
de l'année.
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(c) samedi , en fin d'après-midi, le Con-seil général a tenu sa dernière séance del'année. Elle était présidée par M. HenriKaufmann, qui souhaita la bienvenue àM. J.-J. Thorens. nouveau président duConselil communal , et à M. G. Lambelet,que la maladie avait retenu loin de nouedurant plusieurs séances.
Budget 1954. — Principal objet à l'or-dre du jour , le budget pour l'an pro-chain a été introduit par l'habituel rap-port du Conseil communal et celui de lacommission financière. Fait assez rare,11 ne provoque que de brèves remarquesdes conseillers généraux et il est finale-ment accepté par 31 voix sans opposition.Le budget prévoit aux dépenses 712,029fr . 45, aux recettes 710.763 fr. 65, soitun déficit présumé de 1265 fr. 80.
Agrégations. — Les rapports du Conseilcommunal et celui de la commission ap-puient les demandes d'agrégation faitespar MM. Louis Schaub et son fils Jean-Paul. Au bulletin secret , ces nouveauxcitoyens sont reçus de la commune deSalnt-Blaise.
Divers. —¦ Là encore, exceptionnelle-

ment, peu de questions, et le président
peut libérer ses collègues après une heure
et quart de délibérations .après leur avoir
souhaité de bonnes fêtes de fin d'année.
Cette séance était suivie d'une aimable
collation offerte par le Conseil commu-
nal et fut un agréable apéritif aux sou-
pers des groupes qui eurent lieu le même
soir.
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CAFÉS 
trois sortes parfaites

GRANDS JOURS 
tasse très pure, grand

arôme, 250 gr. Fr. 3.40

COMPTOIR 
tasse très fine, arôme

puissant, 250 gr. Fr. 3.20

AFBEL 
tasse fine , corsé fort ,

bouquet agréable, 250 gr. Fr. 2.65
Ces trois sortes sont sans acidité 

5 % S. E. N. & J.

ZIMMERMANN S. A. 
Epicerie fine , spécialisée en cafés

depuis 114 ans 
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I «TERRINE» I
I un joli pot contenant un délicieux pâté préparé avec I

j art par notre traiteur et tel que n'en fournissent que I
certains «chefs» renommés. Cela fond sur la langue.

! Une terrine suffit pour 4 ou 1 personnes. Servez avec j
| des toasts et du beurre... ce sera une entrée digne I
¦j du repas joyeux et succulent qui suivra, et pour une I
I fois, ce sera autre chose, fr. 4.50 ¦

I 

Après quoi vous servirez éventuellement une g
palette en croûte cuite au four par vous-même. ! i

I î > I
j  "istt d$p *x l 

j

La nouvelle
l'Ultra fi travailla silencieusement, rapidement al I
aveo sûreté. La disposition de son clavier moderne 1
réduit au minimum les mouvements de la main, aug- .P
mente le rendement. _ i
Modèles à main et électriques : 8/9 et 10/11 colonnes. N L3 nOUVellB llHfa E5 -
L'Ultra E5 prend peu de place sur votre bureau et \ J |g m 3 C f 1 î R 8 à StldîtlOilBrsa. plisse facilement de côté grâce à ses roulettes. 1 - ,j , .
Ecriture irréprochable. Moteur universel , 100 % î 61 3 SOlDer mOOemel
antiparasites, pour tous courants de 90 à 250 volts. j j
La Fabrique de Machines-Outils Oerlikon Buehrle&Co. !
a porté la précision et la bienfacture de l'Ultra E5 | |
à son plus haut degré. , j ,/̂ ll?W
Demandez, sans engagement pour vous, cette ma- ^|̂  "r>v->̂
chine idéale quelques jours à l'essai. .̂ M JÊSk,

André BOSS, Neuchâtel
I

Faubourg du Lac 11 Tél. 5 25 05 i

-

^ Thr idan t l ef f è t efaanEHa

Vins de table en litre
! Montagne 1.35

. Riojà fin 1.70
lï | ¦ *» Pelure d'oignon 1.90
il || Y Algérie Vieux,  Sidi Chérif . . 2.10
l lll#V Valpolicella doux . . . . .  2.20
1 Barbera doux 2.20 ;

W% n f \  |# fl Cotes du Rhône 2.30
1 I ^ i I K \ Saint-Georges 2.40
U O U S\ U Màcon vieux 2.05
" " * * ̂ * Beaujolais vieux 2.95

Neuchâtel blanc , depuis . . . 1.95
T=™„io M„„F on Vermouth en bouteilles :Temple-Neuf 20 2J5 g 5f) 45Q 5_

Tél. 5 34 85 Malaga vieux, fin , le litre :
3.20 4.— 4.50 4.95

Porto rouge et blanc, le litre :
4.— 4.50 4.95 5.50 !

Service à domicile Mistelle vieux et fin , le litre . . 2.95
Malvoisie en bouteille . . . .  1.75

Maison réputée VîllS fillS 611 1)011161116$

viJ l toute f s ^ S T^ S ^  : : : lit
et d'origine Bourgogne fin , 1950 2.40

garantie Pelure d'oignon 1.50
Mâcon Loron 2.45
Mâcon 1950 . . . .. . . .  2.95
Beaujolais 1950 2.95

Par 5 bouteilles Mercurev 1947 3.95 '
„ ln  ... Beaune Alox 1949 4.50 ',far 1U litres Châteauneuf-du-Pape 1949 . . 4.75

à votre choix E?mnî ardJ?/*9 " " 5'95
Fleurie 1949 3.50

10 % de rabais Corton Alox 1949 5.50
Volnav 1949 5.—
Moulin à Vent 1947 4.50

Médoc, Saint-Emilion , etc.

que vous vous fatiguerez &1HHHHÉÉ1

lunettes exactement .||
HHI adaptées à votre vue ? ___^__— ~--23ÇP|

|\^ wr Ad Ër à  que seu! ''°P i:'c'en ayan *
X^̂  

. 1  appris son métier exécute 1
I ĴÎ ^̂ _^^2JÉ| I parfaitement les ordonnances

^—
^̂ ZÎ2?jjSj| \ màdj c iilesy

>\ que grâce à une monture de '̂ MÊŜ .  J
El lunette moderne , vous î^^^/SI paraîtrez encore plus à votre v'|jl Sjfa r̂~^^^S|i
m\ avantage?

^^^JŴÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ opticien.

w
Vos fruits

secs
MAGASINS

MEIER S.A.

Vr.

Bois de feu hêtre
en quartiers et rondins

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

O. Urwyler, bois
Monru z 28 - NEUCHATEL - Tél. 5 75 97

îln succès Mesdames ?

Notre splendide choix de

ROBES
pour soirées et f êtes de f i n  d'année

Ravissantes robes d'ap rès-midi
et de cocktail exécutées en façonné dans de spiendides qualités

89.- 79.- 69.- 59.- 3750

Chics robes du so ir
coupées dans de ravissants poults-de-soie façonnés, satin, tulle, etc., de

79.- a 198.-

Très élégantes robes de lainage
uni ou fantaisie, modèles inédits

129.- 89.- 79.- 69.- 59.- 49.- 39*>

Nos sup erbes blouses
en façonné, organza , velours chiffon pure laine , etc.

59.- 49.- 3950 2350

Jup es nouve lles
en lainage moiré, poult-de-soie

3950 35.- 2950 2450 1950

^LOUV RE
 ̂ In o , -y-*

NEUCHÂ TEL

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2 [

N E U O H A T E L
Tél. 5 15 62

ENFIN LE VOICI :
LE LIT DOUBLE tant attendu

Voyez les trois clichés ci-dessous

Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

Wfl j " 'I mmmim m̂mm

Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

1Qzxafy al sA.
Ameublements - Tél. 813 33, Peseux

POMEY - TÉLÉVISION I
Concessionnaire - installateur

Renseignements - Etudes - Démonstration
Flandres 2 - NEUCHATEL !

V /



Du côté de la campagne

Notre correspondant du Vully
nous écrit :

Disons d'emblée que l'aninée crui se ter-
mine dams le brouillard — il ne TIIOUIS a
pais quitté depuis six semaiiinios — trou-
vera sa plla-ce parmi les hommes années
pou r le Vullly.

Mises à part les geilées du débat de
juin et la crue d,e juiilll let qui firent pas-
sablement de diégâts dainis les parties
baisses des marais, tes récoltes furent
abondantes, voire magnifiques. Bien sûr ,
cela ne va pas sains un labeur intense
et la lutte contre les parasites , en par-
ticulier, prend d'a nimée en aminée plu s
d'ampleur en augmentant  de oe fait les
frais généraux.

Dans le secteur des légumes d'autom-
ne, on a enregistré une forte baisse des
prix à la production par rapport à l' an
dernier. La principaie raison est que,
cette a nimée, l'offre dépassait la deman-
die étant donné Tété huonidie qui fut fa-
vorabl e à l'aiccroissiemenit des légumes.
C'est ainsi qu 'à la prod'Uftioai les salades
se payaient 50 à 60 et. la douxaiinie et les
s-ca.roles 40 à 50 et ; le poireau vert 18
francs les cent kilos, les cairottes 14 fr.
et les choux à tète 10 fr., mris seulement
les moyens ; les gros ont dû être aban-
donnés à leur triste sort d' obèse car
personne n 'en voulait.

Si, ma lgré cela, nous avons dit que
l'aninée qui se termine fut bonine , c'est
que le printemps et l'automne furent ex-
ceptionnellement favorables. Le prin-
temps fut beau et les travaux, très en
iretard depuis 1952, furent rapidement
terminés. De même, cet automne, les ré,-
coltes furent rentrées dans de très bon-
nes conditions . Actuellement , les semail-
les sont terminées et les labours sont
déjà bien avancés pour le print emps
prochain.

La campagne de betterave s à sucre est
également terminée ; il a été expédié
2940 tournes de betteraves à la sucrerie
d'Aarberg, en diminution de 400 tonnes
sur l' an deirnier , cela est dû , comme mous
le disions plus haut , au gel , puis à la
crue de juillet . En outre , 230 tournes de
raisins die table et 2780 sacs de blé ont

été fournis par le Vully fribourgeois ;
outre cela, bien sûr , des centaines de
tonnes de légumes divers et près de 2000
tournes de pommes de terre.

La vigne avec ses trois génies à l'ou-
vrier — à la mesure comme l'on dit chez
mous — a nourri ' son homme. I] faut
dire qu 'ici la pluipairt des viticulteurs ne
cultivent leurs vignes que comme se-
conde occupation; ils sont avainf tout
maraîchers , voire paysans.

La motorisation agricole se poursuit
et le 40 % environ de nos exploitations
agricoles possèdent leu r tracteur. Les
motoculteu rs , san-cleuses, compresseurs,
etc. me se comptent plus.

Maintenant, les fêtes de fin d'aunée
approchent. Chacun à sa manière s'ap-
prête à fêter Noël. Les enfants répètent
chants et saynètes.

Etant donné nos occupations absor-
bantes, l'r.otivité de la plupart de nos
sociétés est mise en veilleus e d'avri l  à
novembre. Actuellement cloue , c'est l' ac-
tivité d'h iver et de quinzaine en quin-
zaine, selon le .  programme établi par
l'Association des sociétés locales , cha-
cune d'entre elles organise sa soirée.

Il y a pourtant une ombre au tableau :
la mauvaise humeu r de nos ménagères
qui attendent depuis six semaines le re-
tour du soleil pour tï.iire la lessive ! Fai-
re la lessive avec les machines à laver
n 'est plus unie corvée, mais sécher par
le brouillard , c'est autre chose. Aussi
ont-elle décidé que l'on ferait tout
d'abord boucherie, ce qui est fait ou se
fera sous peu .

Nou s voulion s souhaiter, pour termi-
ner, que le temps chamige ces tout pro-
chain s jours et qu'uni élément naturel :
soleil , bise ou vent remplace le brouil-
lard afin de faire sécher les nombreuses
lessives et qu 'ainsi tout soit bien net
pour passer le cap de 1954.

Dans le Vully fribourgeois
-

LE VOL DE DOCUMENTS POLITIQUES A GENÈVE

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

L'affaire du vol , il y a plus d'urne an-
née, de documents politiques contenus
dans une dizaine de caisses et dwnis tirois
valises, val pour lequel Paimcien diplo-
mat e géorgien , M. Chavichvilly, avait dé-
posé une plainte, est toujours .à Ins-
truction, en vertu de la décision prise
par 'le parquet d'ouvrir une nouvelle in-
formation à sou sujet. Nous avons dit,
dernièrement , en effet , que des faits mai
éc.laireis , qui avaient accompagné

^ 
la

première enquête, avaient rendu nécQs.7»;
saire une -reprise die toute l'affa i re , d'àràn "
tant pies que l'ancien diplomate avait
pu fournir, enfin , un inventaire plus ou
moins complet , il est vnad, des docu-
ments (lérobés .

Inventaire reconstitué surtout de mé-
moire , mais qu 'il avait pu diviser en
trois groupes die dossiers, selon, les pé-
riodes auxquelles les pièces dispairues se
rapporta lent et dont le troisième, allant
des débuts de la S. d. N. à la deuxième
guerre mouùiaile , avait, dV.rprès lui , une
importance tou te  particulière du fait
qu 'il avait trait , directement ou inidiirec-
lement , à l' annexion violente de la
Géorgie aux Républiques soviétiques.

.M. Chavichvi lly a été appelle à donner,
à propos de cet inventaire , dies préci-
sions verbales par le jug e Paigan , qui a
été chargé de la nouvelle instruction et
qui a ordonné la reprise des enquêtes.

Mais , comme à la police, om n'avait
pas paru , jadis , penser mie les dossiers
soustraits dans des conditions , d'ail-
leurs, extrêmement mystérieuses, eus-
sent une importance très particulière , on
n 'a pas manqué , dams les milieux jour-
nalistiques genevois, d'être fort surpris
d'apprendire pair un journal étranger, le
« Soir », de Bruxelles, que le chef de la

police de Genève , M. Chantes Knecht , au-
rait reconnu , tout dernièrement , la por-
tée polit tique die ces documents.

M. Knecht , qui a eu, du reste, à s'occu-
per die toute l'aiffaiiire dès ses débuts,
aurait révé'lé, en effet , scion ce journal ,
et cela pas plus taird qu '« hier » , c'est-
à-dire, il y a quelques jours, que la col-
lecti on comprenait « plusieurs milliers rie
documents » et qu 'ils concernaiemt « sur-
tout le mouvement de résistance en Ré-
publique soviétique de Géorgie » .

Mais le chef de la police
genevoise dément

Cape nid anU , M. Chaules Knecht. que les
journalistes genevois n 'ont pas manque
die questionner à ce propos , dément de
ilia manière la plus catégoirique qu 'il ait
jamais fait de déelaii'alioai sur ce vol de
documents à un queicou'que correspon-
dant diu « Soi r » .

On se deiiiaiiidie , ailors , où ce journal
est all é s'informer pour mettre si gra-
tuitement au compte du chef de la po-
lice genevoise pareille déclarat ion.

Quoi qu 'il en soit , toute cette affa i re
de vol de documents polit iques abonde
de plus en plus , en ciix'onstr .uiccs trou-
bles et sur les'qucMes il importe d'autant
plus d'être une bonine fois au clair que
l'on sait fort bien à la police politique
à Berne que les espions exercent tou-
j 'OUirs leur fâcheuse industrie aussi bien
sur notre territoire qu 'ils 'le font à
rétiranger. Ed. B.

Où l'affaire Chavichwily
ne se décolore point encore Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Ceneri : Tessln
harmonieux — Introduction à la vie Ita-
lienne — Musique italienne — Quintette
moderne. 12.15, les documents sonores.
12.30, le quart d'heure de l'accordéon.
12.44 , signal horaire. 12.45, inform. 12.55 ,
les variétés du mardi.  13.30 . compositeurs
suisses : Jacques Cerf . 13.45, mélodies et
chansons françaises. 16.29 , signal horaire.
16.30, récital de piano par Wilfrid Mag-
giar. 17 h., Six chansons de Sainte-Thé-
rèse d'Avila. de Don Clément Jacob. 17.15,
Sérénade No 6 en ré majeur , de Mozart.
17.30 , De planète en planète. 18 h., di-
vertissement musical. 18.15. Rêves de
Noël. 18.25 , Campanile. d'E. Mayson.
18.30, cinémagazine. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14 , le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45 , Troubadours
de notre temps : Jacques Douai. 20 .05 ,
Noëls populaires. 20.20. Coriolan , ouver-
ture de Beethoven. 20.30. La chaîne du
bonheur internationale. 21 h.. Concerto
grosso No 6 en si bémol , de Pergolesi.
21.15. La visite des apôtres , de Max Mell ,
adapté de l'allemand par Charly Clerc.
22.05 , Première suite en do majeur , de
Bach. 22.30 , inform. 22.35 , Le courrier
du cceur. 22.45. Instantanés d'un match
de hockey sur glace.
BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15 et
7 h., inform. 7.05. musique champêtre et
jodels. 7.25 , Zum neuen Tag. 10.15 , mélo-
dies de fête. 10.20 , émission radioscolaire :
« O  du frôhliche... » . 10.50, une œuvre de
Corelli. 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.15 , deux pages de Sullivan.
12.29. signal horaire. 12.30. inform. 12.40.
rendez-vous avec C. Dumont. 13.15, deux
célèbres chanteurs d'opéras. 13.50 , une
page de Liszt. 14 h., deux récits de Noël.
16.30, musique légère et danses. 16.55.
Aus meinem Leben : Goethe. 17.05 . Quin-
tette en ut mineur, de G. Onslow. 17.30.
Kreuz und quer. 17.45 , les chasseurs de
sons et leur butin. 18 h., le Novelty-Trio.
18.30. une causerie: « Aus dem Kochbuch
von Frau David Hess. 18.50 , chante Jura !
19.25 , communiqués . 19.30, Inform. 20 h.,
concert symphonique, par l'orchestre de
la B. O.G. Au programme: Hayd n , Mozart ,
Hindemith. Rich , Strauss . 20.30 , la chaine
du bonheur Internationale. 21 h:, suite
du concert symphonique. 22 h., le Dr
E. Mohr parle du livre « Richard Strauss ¦» .
22.15 , Inform. 22.30, pour les amis du
Jazz .

Illll |l||| llll |l lllll lll III ||gil|ll

I : JM § mi
liiihiiiitiaikB ri ii Ihiulf

I,e Noël de Zofingue
(sp) La Société de Zofingue , petite par 1(
nombre mais si vivante par ses manifeS'
tations , a célébré Jeudi soir sa fôte di
Noël autour d'un sapin au restaurant
Beau-Rivage .

Le président Méautis , dans son dis>
cours d'ouverture annonça aux Vleu*
Zofingiens qu 'il n 'y aura pas l'an pro>
chain de séances générales pour pouvoi)
se livrer davantage au travail univers!'
taire' et U a présenté cinq nouveau!
membres parmi lesquels 11 n'y a que deu;
Suisses et trois étrangers : un Afghan
un Français et un Italien.

Pour les nombreux enfants.̂ le Pèr<
Noël et la collation n 'ont pas été le moin'
dre attrait et , parmi d'autres numéro
au programme , une scène de Courteltne t
précédé le bal très animé.

A la Société suisse des chef*
de cuisine militaires

Une société suisse des chefs de cuislw
militaires vient de se fonder à Berne, Ion
d'une assemblée k laquelle ont assisté d(
nombreux , chefs de cuisine de toutes ar-
mes.

Il a paru nécessaire de compléter, et
dehors du service militaire, l'Instructiot
professionnelle reçue dans les écoles d<
recrues et les cours de répétition, et c'esl
dans ce but que la société a été fondés
Elle a donc à promouvoir le perfectionne-
ment des qualités des chefs de cuisine el
à relever le grade du cuisinier. Des exer
cices en campagne, des cours profession-
nels , des conférences , des excursions er
commun, des tirs seront organisés et au-
ront d' autant  plus le succès désiré qu 'ili
dévelopoeront encore la bonne et sain<
camaraderie.

La soc'été s'occupera aussi de la forma-
tion professionnelle des aides de cuisine
S.C. et S.CF.

Le comité est présidé par le opl. Fetel
Lanz, de Berne.
la»gia>w>î3w^^«wftMW»̂ ^»l>^'^ ^^^ ¦̂ '^^ » »»'w,
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Cinémas
KEX : 20 h. 30. Méfiez-vous des blondes
STUDIO : 20 h. 30. Mandy.
APOLLO : 15 h. et 20 h. 30. Pas de va-

cances pour monsieur le maire.
PALACE : 20 h. 30. Rendez-vous à Gre-

nade.
THÉÂTRE: 20 h. 30. Fuite dans la nuit

C&S8MET DU JOUR

Les vacances horlogères
de 1954

Le comité de la convention patrona le
de l ' industrie horlog ère a fixé la semai-
ne officiel le des vacances horlogères de
1954 du lundi 26 au samedi 31 ju i l l e t
inclus. Les six autres jours de vacances
seront accordés selon les instruct ions
des associations patronales horlogères ,
mais le comité recommande que cette
seconde semaine précède immédiate-
ment la période off ic ie l le , du lundi 1!)
au samedi 24 juil let .  Ainsi donc les va-
cances horlog ères de 1954 auront géné-
ralement lieu du lundi 19 au samedi
31 juillet.

CHRONI Q UE HORLOGÈRE

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Chaque vin a son caractère i

MIS FAMÉ A BON CARACTÈRE I
et il ne coûte que Fr. 1.80 nel le litre i

La belle lingerie...
le cadeau *1ŝ ' ' j - ¦¦ 

^fe

«ÏÏANRO» '̂ «l/ :«lïrUUlV » 
HllV  ̂ '

«YAIA» Ipl'l :
«SCHERRER » Jj Èf H
«DUBARRY » |11 ]\ :
Notre devise : La qualité X$* ^vr ""*

Ne manquez pas d'admirer notre vitrino

\ ;

NEUCHATEL Rue du Seyon

L Le magasin est ouvert sans interruption de 8 heures à 18 h. 3f JE

1 —— (jojgsomm&tfoi£J É'ftÉÉÉÉÉÉ"*** :
Pour apprêter ?

Sur commande _ ¦„ . - • » . .-lias" i-ï,i*,jir' :
Danemark, sans boyaux , 950/1600 gr. Crevettes - Langouste - Homard n j • ir n oe »
Danemark , prêts à rôtir , 1200/1800 gr. Sardines - Thons - Saumon Coques depuis Fr. 0,25
Bresse, sans boyaux

 ̂
bague d'origine, pileU anchois longs ou coulés Garniture

_. . . . . . ., . ... (prête à l'emploi)
D fl 91 ! Â O n C C  Timbale de foie d'oie truffe ?
P U U L A K U t d  Crèmes sandwiches Champignons de Paris >

Hollande, sans boyaux , 1400/2000 gr. Pains a tartiner (fraij. et en boîtes) :., >

CANARDS °° EST depÏÏé^r ' Gyromitres (morillons) ;w w v  „ . . * . (séchés et en boîtes) *
jeunes, «Vierlander» , 2000 gr. environ „ Conserves de légumes :

Fonds d artic hauts - Macédoine , etc. Bolets séchés
U l Iï U C d  Cornichons - Concombres Quenelles >

Yougoslavie, sans boyaux, 2600/4000 gr. Salade rouge .
Câpres ¦ Olives LLurs irais

D I E S  Oignons et chanterelles au vinaigre (du pays ou de l'étranger) *
"¦»" Asperges - Mayonnaise i _  . . ?

Pologne, nouvelle production , 3300/4500 gr. Salami - Jambon - Mortadelle Beurre de CUisme 
^

| QUALITÉ CHOIX RISTOURNE |

Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

pour 1954
Nos abonnés recevront cette semaine :

encarté dans leur journal

un bulletin de versement
au moyen duquel ils pourront renouveler

sans frais, leur abonnement .

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an . Fr. 30.-
6 mois » 15.25
3 mois » 7.75

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

N J

KkL J%j &> -r -r -i . P
A-'îïwr -habitants des quartiers g
|̂ ^̂ S( extérieurs de la 

ville 
|

'" <̂Wryr  ̂ Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin , dans les magasins de «

^° \r?//  ̂ votre quartier. Vous gagnerez du temps , vous éviterez des courses inutiles v»

| 
_. . 

r
— |

tf TOUJOURS CHOIX Salon de coiffure Désirez v°ê
U
tre bien servi ? 1

5& rT / M i i r i TA  Dames et messieurs tu
=*»* £,i \J U A H I E  Avec des marchandises J«
p O 1AF ¥ C U V de Première qualité ? jg;
W la devise de ¦¦¦ ¦¦ * V « X . fc»
°̂ 5 Alors sans hésitation : X&
& - . PARCS 56 - Tél. 5 34 54 . . „ . f f
^5 TEl-52,8? tt.A ^VifiM 

a Boucherie **>

\S V VcHî SsS. /) TABACS - CIGARES du Mont -Blanc «
W V®\ EÊgÊ&J& PAPETERIE a» a* wa gy . wm %
% ^P^P  ̂ CHOCOLATS M. DKOZ &
3JÏ —— Grand choix pour les fêtes Fahys 1 Tél. 5 59 71 jjfc,

S ¦ — I ;— S| , ; ; ¦ ... i
S PAS DE REPAS DE FÊTES - Pour bien manger ? j|
t̂ isans les articles de 

boulangerie — Mais, c'est pas si haut ! 
^\j i et de pâtisserie 3S

f A. VAUTHIER Chez PAULO f
H& SERRIÈRES ' Tel 5 25 41 Restaurant- de l'avenue de la Gare 11 - Tél. 512 85 

^| ' ' ' ' IS i 1 i I : 1 S
Ê Pour les fêtes Pour les fêtes de fin d année ^ boulangerie-pâtisserie W*

1 &SM̂ tfe  ̂ G- FRAUCHIGER Willy MEIER 1
SÈ foie, langues de bœuf , poulets PRIMEURS — MONRUZ 21 , ,-. . . , , ,  *tf
3 et lapins MONRUZ 28
51% Marchandises de ler choix €?*¦¦«¦*«*¦ J Mmk iiï .» *"
5 dHPinS de li06l vous offre  te
*tk I C A KI I I I D Kl [ Vacherins glacés - Tourtes |S
il* I t A E M  r l U K iw I Nolx' noisettes, amandes, Bûches - Tresses *?°
SS, * ™fr""" . ¦¦ ?*¦*¦ T ¦ oranges, mandarines, bananes Riocômpc s sS
,2 v !,„_ • „ MriivTDiTv 01 et fruits de Ire qualité. „ . "'°,-"»'e--' ^J«
« Boucherie, MONRUZ 21 Toujours œufs frais du pays Vol-au-vent garnis gg
6 . . Tél_ 523 73 à volonté. Desserts - Chocolats 

^

I l——: ¦ ' m

Tapis-service «adomicue >
Tél. (038) 8 27 07

Deux jours à choix : Sans frais
La pièce :

O tSpiS ! 190 x 290 laine lourd Fl
1! I OUi—

6 îapiS ! igo x 290 laine Extra FPi 230i—

â TSPIS ! 210 X 300 laine Super ¦ f l  390i—
DEMANDEZ LE CHOIX ENCORE AUJOURD'HUI

Chez vous

Un cadeau très apprécié

BOTTES DOUBLÉES
très chaudement, avec semelle caoutchouc

Fr. 31.80 Fr. 34.80 Fr. 39.80
GRAND CHOIX

IKurtll¦̂¦œSMI
Seyon 3 NEUCHATEL \

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

i



TOURS DE LITS DESCENTES DE UT I
en moquette laine en moquette de laine 60/100 cm.

dessins persans 3250 29 - 2250

115.- 149.- 185.- 215.- ï , ,' fc Ien boucle, poil de vaches

Le plus beau choix 60/120 cm. 24.50 18.50 14.90 I

—̂" il Grands magasins "

 ̂  ̂ ^^ama»^0^^ 0̂̂ ^ Pi&JCHÂT B>L
^̂ ^̂  ̂ Tél. (038) 5 64 64

iïlk " J Une vedette |jîJ|||S|
SfllJllp "" à notre rayon de ÉÊÊÊk \
BBp confection pour dames ffl

|||§lli z Très jol ie Ê̂ÊSÊt

WÈÊ robe de chambre H
|||pf en veloutine double face , façon 0Êm
slfp impeccable , coloris mode aux §f ||i
W§0 tons oppo sés. Toutes f ail les.  0ÊÈ

|p  ̂ Très confortable et douce ftp!
¦fl au porter jta

Si VEDETTE par son prix...
... sa qualité 1K

jpK ... son exécution IB^

W Grands Magasins 
^I â* SA!» RIVAI J- m. Neuchâtel M \

. . .
Nous tenons en magasin un magnifique assortiment

des dernières créations dans tous les prix
Mitsouko . . . 31.20 Jolie Madame . 8.80
Vol de Nuit . . 46.80 Fleur de Rocaille 49.90
Shalimar . . . 46.80 Tabac blond . . 42.10
Arpège . . . .  29.85 Ave Maria . . . 9.85
Canasta , . !. 9.— Je reviens . . . 18.50
Fath , Iris Gris . 9.— Gri f fonnage . . 27.—
Chanel No 5 ¦. 12.95 Cœur-Joie . . . 14.—
Rochas , Femme 19.— Ap p le Blossom . 11.50
Ma G r i f f e  . , 16.— Mistigri . . . .  15.—

etc.

A l'occasion des fêtes de fin d'année
nous réservons 3 une petite surprise pour chaque achat

Conseils 
^^^^^ 

m 99 4 f̂f l

vente •¦¦HBSrfB"™  ̂ "•* Si^̂  ̂ >^«^

Coi f fure  - Beauté - Parfumerie

< J

Cette année, nous vous offrons, avec notre
excellent porc fumé

LE «TURKEY»
la traditionnelle dinde de Noël de nos amis
anglo - saxons. Chacun se régalera de sa
chair fine et tendre. Nous vous l'apprêtons
volontiers «prête au four>. Le prix de Fr. 6.50
par kg. est très avantageux. Une dinde de
3 à 4 kilos qui demande un temps de cuisson
de 2 h. à 2 h. et demie, suffit pour rassasier
6 à 10 personnes et ne coûte que de

Fr. 19.50 à Fr. 26.-
8̂ BSrlraJ KiS^'' ï 1 I

^^avr̂

M"'" ' - ^ rr= mm ..-»»*. «

GRAND CHOIX

il -ÇU "i *CEB3AESI3a

| Automobilistes!
i pour votre

intérieur d'auto
* notre magnifique
I Couverture
' de laine
I au prix rie :
) Fr. 24.50

seulement !

I BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtelf̂c ZCNTRIFU O C ftW

i ôe&xjc*+ S
W N E UC H A T E L
$8r Nouvelle adresse : Seyon 10
(ÉÉ EXPOSITION SUR 3 ÉTAGES $$
4Mk (ascenseur) f êj f k

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

' iFw MtS irMff

' m
Bougies
de Noël
-.65 et.

la boite
aveo timbres
d'escompte

MAGASINS
MEIER S. A.

V

Offrez une machine
à écrire 1

Modèles depuis
Fr. 297.— -

H. DRAPEL
Hô pital 2

4me étage (lift)
Tél. 5 70 90

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

Biscômes 
au miel

de Fr. -.20
à Fr. I.- net

aux amandes 
de Fr. f . fO

à Fr. 2.10 net
aux noisettes 
de Fr. 1.55

à Fr. 2.95 net
8 qualités extra-fines

Zlmmermann S.A.

FOOTBALL
ballons

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L

YOS
DESSERTS

MAGASINS
MEIER S. A.y

A vendre pour cause
«le double emploi une

machine à laver
neuve, prix très Intéres-
sant . S'adresser dès 17
heures, à Mme Girardet .
rue Louis-Favre 29
(Rialto).

Un cadeau rêvé...

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

! dès maintenant...
c'est plus prudent I
Facilités de paiement:mi^̂ ^NEUCHATIi '-*'

POULETS
CANARDS

LAPINS
Prix avantageux

Elevage avicole Robert Thévenaz
Bôle, tél. 6 30 67

On porte à domicile dans toute la région



VIGNOBLE
r

SAINT-BIAISE
Au conseil de paroisse

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
de paroisse, comprenant donc des repré-
sentants des communes de Saint-Biaise,
Hauterive et Marin , après avoir rendu
hommage à la mémoire de son regretté
président, M. Werner Buesch, a appelé
pour lui succéder M. J.-J. Thorens, le
nouveau président du Conseil communal
de Salnt-Blaise.

LIG-WT.ÈRES
Assemblée paroissiale

(c) M. Ernest Bonjour , vice-président du
Collège des anciens, présida la dernière
assemblée.

Orientation et discussion sur l'élection
du nouveau pasteur. — Le président de-
manda de faire des propositions sur le mo-
de des prochaines élections. Deux vœux
ont été émis. L'un , pour que les élections
se fassent à l'issue du culte du dimanche ,
d'autres opinèrent pour qu'elles se dérou-
lent à la salle de la cure le samedi soir
déjà et le dimanche. L'assemblée se pro-
nonça finalement pour le scrutin après
le culte à l'église , probablement le 17 ou
le 24 Janvier 1954.

A la fin de décembre , notre pasteur , M.
Chs Brodbeck , quittera ses fonctions , at-
teint par la limite d'âge.

Les paroissiens devront donc élire un
successeur. Deux candidats se sont pré- ,
sentes, et ont présidé chacun un culte ,
ce sont MM. Barbier , pasteur à la Côte-
aux-Fées, et Von Allmen . pasteur de
l'Eglise française k Lucerne.

Des souhaits et des remerciements sont
prononcés à l'intention de M. Chs Brod-
beck.

BOLE
Recensement

de la population
(c) Les résultats du recensement effectué
en décembre 1953 sont les suivants : 628
habitants contre 618 en décembre 1952.

Voici la répartition concernant l'état
civil : 307 mariés , 57 veufs ou divorcés ,
264 célibataires. On compte 9 horlogers ,
6 agriculteurs et 232 professions diverses.
H y a 322 Neuchâtelois. 273 originaires
d'autres cantons et 33 étrangers.

Enfin , 5'62 sont de religion protestante .
63 de religion catholique romaine , un est
catholique chrétien et 2 sont sans con-
fession.

Vfll-DE-RUZ
Chez nos cavaliers

(c) La Société de cavalerie avait organi-
sé dimanche 13 décembre après-midi un
cross, qui conduisit les quelque 35 parti-
cipants , de Rochéfort à Bussy. Une co-
horte de cavaliers de la société du Vigno-
ble s'était Jointe à leurs camarades du
Val-de-Ruz. Le parcours, très varié à tra-
vers prés, forêts et ruisseaux, plut k cha-
cun. Une seule ombre au tableau : le
brouillard , qui fut particulièrement épais.
Cette sortie se termina par une collation
servie dans la cuisine de la ferme Chollet.

Voici les premiers classés de cette cour-
se : 1. Jean-Pierre Blschoff ; 2. Frédy
Monnier ; 3. Pierre Gaffner ; 4. Jean-Louis
Chollet ; 5. Vital Slegenthaler : 6. Wllly
Dubied ; 7. Charles Veuve ; 8. Jean-Pierre
Soguel ; 9. André Gremlon ; 10. Jean Kip-
fer ; 11. Marcel Veuve ; 12. Gilbert Tan-
ner.

Mercredi soir , en assemblée général e, le
comité a été renouvelé de la façon sui-
vante : app. J.-Ls Johner . Valangin . pré-
sident ; drag . R. Jacot , Cernier , vice-pré-
sident ; marchef J. Klpfer , Malvilllers . se-
crétaire ; drag. J.-P. Blschoff . Coffrane,
caissier : brlg. J.-P. Soguel . Cernier , app.
Chs Veuve , Chézard. et drag. L. Ruohti ,
Engollon , membres adjoints.

CERNIER
Une belle récompense

(c) Jeudi soir, la Chambre canton-aile
aTass-uramioe, pan- son pr.ésiidienit, M. P.-A.
Leuba, couse «Mer d?Etat, et par son di-
recteur , M. Renié Fischer, oint tenu à
preradire congé die M. Alphonse Droz , d.e
Cerniier , qui fut pendant 14 ans le dé-
voué secrétaire-caissier de la Société
caTiitoinale dles sapeu'iis-pr»mipie.rs.

Au cours d'un râpas qui eut lieu à Au-
vernier, en présence des membres du
comit é de Ha société, M. P.-A. Leuiba toi
remit une miontre-braceliet, à titre de
remerciements.

VILEIERS
Recensement

de la population
(c) Le recensement établi dans le cou-
rant de décembre fait ressortir les chif-
fres suivants : 100 personnes sont mariées ,
21 veuves ou divorcées et 116 célibataires,
dont lai sont du sexe masculin et 116
du sexe féminin ; d'après les origines, on
a dénombré 120 Neuchâtelois , 115 ressor-
tissants d'autres cantons et 2 étrangers ;
55 personnes exercent la profession d'hor -

logers, 3'1 celle d'agriculteurs et 42 desprofessions diverses ; 50 sont assurées
contre le chômage. Sur les 75 chefs de
ménage recensés, 11 y a 34 propriétaires
d'immeubles. Quant à la confession, on acompté 222 protestants et 15 catholiques.

La doyenne du village est Mme IsabelleMosset, née en 1864 et le doyen est M.Arthur Dessaules né en 1876.

LES HAUTS-GENEVEYS
L'activité de nos sociétés

locales
(c) L'année 1953 n'a pas été pour nos
sociétés une année de concours. A part
les fêtes de district auxquelles nos so-
ciétés de chant participent régulière-
ment, l'activité s'est traduite par les
répétitions de chaque semaine. La So-
ciété de gymnastique a reçu les pupilles
du canton et a quelque peu négligé par
la suite son activité. Le local si peu pro-
pice dont disposent ces Jeunes pour les
ébats est une des raisons de cette sus-
pension momentanée d'activité.

L'organisation de soirées et de concerts
annuels a suivi l'horaire établi en sep-
tembre dernier. Malheureusement, ces
manifestations ne sont fréquentées que
par quelques fidèles. Le manque de so-
lidarité pose un grave problème aux co-
mités de ces sociétés. Devront-elles in-
terrompre leur activité, faute de soutien
financier ? n semble que chacun devrait
penser à ce qui existe au village et ré-
server un soir à ces sociétés.

Arbres de IVoël
(c) Samedi dernier , le groupement des
sociétés locales Invitait tous les enfants
du village à fêter Noël. C'est au collège
que le traditionnel sapin de Noël était
illuminé, à la grande joie des enfants.
Le pasteur Reymond raconta aux enfants
une très belle histoire. L'Union chorale
et le Chœur mixte apportèrent aussi leur
contribution bénévole et embellirent la
soirée par de beaux chants de circons-
tance. Le Club des accordéonistes avait
délégué quelques-uns de ses membres,
qui présentèrent aussi deux beaux nu-
méros.

Un groupe d'enfants avait monté une
petite saynète, qui fut très goûtée par
le public.

Il y eut encore quelques productions
Individuelles des enfants, puis ce fut la
distribution à chacun d'un gros cornet
de friandises offert par les sociétés du
village. _iï

AUX MOWTflCNES

LE LOCLE
Pour l'étude cle la nappe
alluviale de... Boveresse

(o) Dans un précédent billet loclois , nous
avons dit que le Locle manquerait d'eau
potable en 1960 si d'ici à cette date les
services de la commune n 'avaient pas
trouv é d'autres sources d'approvisionne-
ment. On sait qu'il faudrait encore 8500
a 10,000 litres-minute pour assurer la
consommation d'eau à la population .

Dans l'Inventaire des ressources en eau
" du canton, c'est la nappe àlluvlable de
Boveresse qui a paru Intéresser plus spé-
cialement la commune du Locle qui es-
time qu'elle a les chances les plus grandes
de trouver d'une part une eau irrépro.
chable et d'autre part les quantités suf -
fisantes pour alimenter les cités du Val-
de-Travers et la population du Locle.

Grâce aux sondages géoélectriques en-
trepris récemment par le professeur Pol-
dlni , de l' université de Genève, il semble
résulter qu 'il existe une couche irrégu-
llêre de graviers aquifères de 6 à 12
mètres d'épaisseur sur la plus grande par-
tie de la nappe de Boveresse formée d'une
plain e d'alluvions à peu près rectangu-
laire et délimitée au sud et à l'ouest par
l'Areuse , au nord par la route de Bove-
resse â Fleurier et enfin à . l'est par la
route de Boveresse k Môtiers. Les dimen-
sions sont k peu près de 1 km. 200 de
longueur et d'un demi-kilomètre de lar-
geur.

Il a paru indispensable â la commune
du Locle. pour pouvoir exécuter ces tra-
vaux en toute liberté et pour éviter toute
spéculation sur ces terrains qui seraient
reconnus producteurs d'eau , d'en assu-
rer d'avance la propriété.

Le Conseil général qui sera réuni ce
mardi soir aura donc à accorder au Con-
seil communal un premier crédit de
30.000 fr. pour les premiers débours , dé-
pense qui sera subventionnée par l'Etat.
Puis à accorder une somme de 200,000
fr. pour l'acquisition des domaines Mon-
net, Burri. JeanRichard et d'une parcelle
de terre (Barrelet). Ces dépenses seront
couvertes par un prélèvement au Fonds
de renouvellement du service des eaux
et par des annuités budgétaires.

Au oas extraordinaire où ces recher-
ches devraient être abandonnées , les do-
maines acquis pourraient être revendus
à des conditions tout à fait acceptables.

CHR ONIQ UE RÉGIONALE 9 BjBS SPOBgg •
Chez les footballeurs

corporatifs

Le Commune F. &
lâche du lest

Comme au premier tour , c'est con-
tre les footballeur s de l'imprimerie
aiie les joueurs de l'hôtel de ville
éprouvèrent le p lus de dif f icul tés .

Vaincus par trois buts à zéro il y aquel ques semaines, ils durent se
contenter, samedi, du partage des
points , perdan t ainsi le contact di-
rect avec les premi ers et laissant
échapper leurs dernières chances de
se classer parmi les prétendants aux
challenges Favag et Jur a Mill.

Aux Charmettes , la rencontre Ca-
lorie-Vuilliomenet F. C. contre Bie-
dermann F. C. a été renvoyée.

Le classement du groupe se pré-
sente comme suit :

J. G. N. P. p. c. Pts
Favag 6 5 1 0 19 4 11
Commune . . .  8 4 2 2 16 14 10
Jura Mill .. .  5 3 2 0 12 5 8
Calorie - Vuil-

liomenet . . .  5 2 0 3 13 9 4
Typo 6 1 1 4  8 18 3
Draizes II . . .  3 1 0 2 2 9 2
Biedermann . . 7 1 0 6  8 19 2

Commune F.C. et Typo F.C.
font match nul 3-3

(mi-temps 1-1)
La partie début a par un coup

d'éclat des imprimeurs qui ouvrirent
la marque sur coup franc tiré par
Jacques Cuche. Commune ne se lais-
sa pas abattre et attaqua dangereu-
sement les buts de -ses adversaires.
Après plusieurs tentatives infruc-
tueu ses, Matthey trouva l'occasion
propice pour égaliser avant le repos.

La deuxième partie du jeu fut plu-
tôt favorable aux jou eurs du Com-
mune F. C. qui prirent l' avantage
par un but de Mayor. Malgré de
nombreux essais , les typos ne par-
venaient pas à égaliser . Ce fut à nou-
veau Mayor qui trompa une troisiè-
me fois le gardien des « bleu ». Il

semblait que la défaite était con-
sommée, mais les imprimeurs se
mirent sérieusement en action pen-
dant les cinq dernières minutes.
Jacqu es Cuche marqua un second
but , puis , peu avant le coup de sif-flet final , le même j oueur plaçait uncoup franc magistralement tiré quiportait la marque à trois partout etsauvait ainsi un point , longtemps
compromis, pour son équipe.

Emô-RéJ.

LA VIE RELIGIE USE

Un édifice centenaire
(sp) Les protestants de Tuirin célèbrent
ces jours-ci, par des manifestations spé-
ciales , le centenaire die Ja construction
d<u temple protestant de Tarin.

En effet , cet édifice a été construit il
y a cent ans grâce aux efforts du géné-
rall anglais Beckwit h , un pionnier de
révangélisation on Italie, et diu banquier
Ghiscppc Malan , membre de la Table
vaudoise.
«www» MMtwmiMwmMumnwwi

NAISSANCES : 15 décembre. Ros, Enzo-Giorgio , fils de Roberto-Giorgio , manœu-vre à Neuchâtel , et de Martina née Fiocchl.
16. Brunner , Peter-Niklaus , fils de Wer-ner-Jacob , technicien géomètre à Neu-châtel , et d'Hildegard née Metzger ; Cham-
tems, Alain-Patrick , file de Gilbert-Mar-
cel , monteur électricien à Peseux , et de
Francine-Llsa née Boffy .

PUBLICATION S DE MARIAGE : 18 dé-
cembre. Hennin , Marcel-Eugène-Adolphe,
facteur postal , et Borel , Josette-Ginette ,
les deux à la Chaux-de-Fonds ; Gutk-
necht, Walter , représentant à Laupen , et
Hofmann, Rosa-Johanna , à Neuchâtel ;
Anceaux, René-Emile, employé de com-
merce à Berne, et Bernard!, Rosa-Marian-
na, k Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

S Aujourd'hui grand arrivage
d'un bel assortiment de

POISSONS
DU IJVC

Perches - Bondelles - Palées
et filets • Truites
Truites de rivière

DE MER
•! Saumon - Dorsch, filets et filets

panés - Cabillaud - Soles et
filets - Filets de carrelet -

Merlans - Turbot
Colin - Harengs frais - Moules

^ 
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRERES DÉTAIL
Trésor 4 Tél. 5 30 92

t On porte à domicile - Expédition au dehors

V ¦——/

I A  

vos amis de l'étranger... I
faites la surprise d'envoyer un calen- fia
drier illustré de notre pays. Le choix wf l
est riche dans les paysages et vous pouvez I
obtenir les textes en français, en aile- B»
mand ou en anglais. Une visite à notre WÊ
magasin vous convaincra. Sur demande , WT

expédition sans frais d'emballage à ».
l'étranger. rsn

I l lBeaux Sites de la Suisse . . 5.80 W
La Suisse pittoresque . . . 4.20 l\
Lumière et couleurs . . . 3.65 fl*

(Re^mdrïà IL
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PAPETERIE BT
Neuchâtel Bk
Salnt-Honoré 9 j»

Boucherie R. Vautravers
Les Portes-Rouges 149

Téléphone 5 56 84
P O U R  L E S  F Ê T E S

Poulets - Langues de bœuf
fraîches, salées et fumées
Jambons, noix de jambons
Jambonneaux - Palettes,

côtelettes fumées
Charcuterie fine, jambon cuit

Salami « Citterio » la
Gros saucissons dit «boudefas »

pur porc
Bœuf — Veau — Pore

première qualité
On porte à domicile

Cm SPÉCIALITÉS

La belle qualité Voyez nos prix

BEGUIN&/ PERMN \f \ M

~ 2 PLACENT P U R R X

v  ̂ J
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MMWOfGHILLElUB . "̂

PSéITMII m
u HôPITAL i^mÊP&mmR
lyS WB& Ĵ m̂EÊBSaWm Wm

f ^Boucherie A. Benoit
Parcs 82 Tél. 510 95

A l'occasion des fêtes de fin d'année
beau choix de

Porc fumé et salé
Lapins du pays
Poulets - Dindes

Agneau
Langues de bœuf

Ris de veau, quenelles, elc.\. J

Achetez chez vous
sans engagement , nous vous présenterons un choisà domicile. Facilités de paiement.
05 J8PIITPK TAPIS BEXOIT Tél. 5 34 69

| Pour les fêtes I
I j Un aperçu
\ j de notre magnifique choix
i -k Poulets de Bresse
r -k Poulets de Hollande
[ ir Dindes
[ ir Lapins du pays
p| -jlr Langues de bœuf

fraîches , salées et fumées
; ) -k Jambons roulés, fumés,
j - i sans os (de douce salaison)

H -k Bis et quenelles de veau
- r̂ Gros veau
T*T Bœuf extra-tendre

i ' -k Saucisson et saucisses au
foie pur porc

if Salamis Citterio Negroni,
Lombarde

-Ar Charcuterie extra-fine
T*r Aspics

j ir Pâtés froids truffés
yy Venez dès maintenant
I. ; faire votre choix pour les fêtes

Deux amis du connaisseur :

Beaujolais Clochemerle
Deux vins de haute qualité en litres scellés

avec plombs de garantie numérotés.

K: "¦:'¦' :' ¦¦' " fj ?  ?"™ïïx5ï : ^̂ flH ' *-''"' "- .' « ¦'•? ">-' ;. Ç-jï35-i 1J-J : ' " ~~ flBB5{ -.¦~wtjjMiW r,-,,..i.̂ - ¦:

SACS DE DAME
en plastic depuis Fr. 6.90
en cuir » » 19.80

pewiard!

PLUS A GRÉABLE QUE LES GROUPES DE VINS '
A partir de 5 bouteilles ou litres assortis, un rabais de 10 % est accordé sur les

vins, vins liquoreux, astis, mousseux, spiritueux et liqueurs douces
(sauf sur vins en litres)

ZIMMEBMflMlV S. il. ¦ NEUCHÂTE1

TAPIS
Superbe milieu 275x

365 cm., à l'état de neuf. '
Prix très avantageux. —
Tél. 5 34 99.

If m
va*

Vos vins
de dessert

; MAGASINS
I MEIER S. A.

| V»

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Oavln , ruelle de l'Im-
mobilière 5. tél. 5 49 48

MNÔ
¦ noyer mat , marque Foe-
î tlsch. Occasion excep-
l tlonnelle. Au Ménestrel,
i Neuchâtel.

VARICES
Bas élastique

ou coton
Ire qualité

A. DEILL0N
Neuch&tel - Môle 3

Tél. 5 17 49

Vin 

CORTON 
corsé, grande finesse
la bout . Fr. 8.95
-f- verre 
A partir de 5 bout,
assorties, rabais de —

10% 
Zimmermann S.A.

l Tous les modèles
depuis 85 fr.

|."' à 2000 fr.
Les meilleures

marques
\ diatonique

chromatique, p iano
Echange

Facilités de paiements
ACCORDÉONS

MUSIQUE
JEANNERET
Seyon 28

Ei De l'élégance... ^^. M 0^ <S^ %kj?

11 DU 9out... y m =9%J é^ Ê i
Du chic...  ̂ gSSSSSSk 4|f

¦¦"¦ s::::¦¦¦¦¦ !!!!!::::: :::::::: :
::::: :::::

| le chausseur en vogue |||
Vous serez enthousiasmé par son choix
incomparable, ses prix très étudiés et le

confort de tous ses modèles

¦¦¦¦¦ ;;;;;

^^ % Ê "̂ \J 
Boine

22
^^H 0 «# W Arrêt¦ ^

mp
^<êkkM troIleybus 8

ggSSSSk 4f NEUCHATEL

tBS " l lpp 8 " —
Exclusivités : italiennes, françaises et américaines

jjjjj - jjjj
•i::: ::::

A vendre une

ELNA SUPERMATIC
provenant d'échange. Facilités de paie-
ment.

Machines à coudre « Bernina », Neu-
châtel , Seyon 16, Grand-Rue 5, tél. (038)

î 5 34 24.

CONFISERIE ZURCHER
COLOMBIER

SON VOL-A U- VENT
SON PÂTÉ FROID

deux spécialités de la maison

Tél. 6 .34 12

Accordéonistes !
A vendre un accordéor

c Banco Guglelmo » , qua-
tre voix, 120 basses, qua.
Gre réglâtes au chant, ur
registre aiux basses. IA
modèle le plus recherché
à 530 fr. — Tél. (038;
819 42.

i A vendre quatre

VEAUX¦ mâles et huit beaux

\ PORCS
, de -trois mois. Adresse :

i André Girard , Petit-Sa-
vagnier.

O

.reunes époux, Jeunes pères.
Tssurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

ĈâS BP' NEUOHATEL, rue du Môle •
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* de nos petits... *
* -. „. .*
•J* un manteau douillet 

^ 
-fc

¦̂  une belle robette -fc
il un ravissant pullover r
r un joli tablier r

 ̂
un bonnet bien chaud 7l

 ̂
de ravissantes fantaisies v-"k T

T: Mais... kç
 ̂

une exclusivité , . X

* r- k? î
$ A^g^- Ij '-éZaf UéMe, $.&. *
"Ç Rue du Seyon Neuchâtel £
Tp* Le magasin est ouvert sans interruption "̂
"̂ C de 8 heures à 18 h. 30 M

£3 •••*****•*****••*** Q

13 ************************** H
* Un cadeau très apprécié... *
^* 

¦ 
-
. 

*

ï GW1* *

* -***î < i -k

î 1350 BP*W |. |
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^

J COUVERTURE de voyage <|-Vo/\ J¦̂ belle qualité, feintes vives, dessins écossais j' i LW ma9\-W 
^

3 Grandeur 120 X 150 La pièce ( | Jr £

î COUVERTURE de voyage <* «% ©- *
 ̂ superbe qualité, pure laine, nouveaux dessins Jf_ Jff 

mk9\tW "̂ C
y^ Grandeur 120 X 150 La pièce MkWS ÉÊÊLW 

-^

J • - - -" ' ' ''  ̂ gj ." 
¦¦ ¦ ¦

¦ ¦
¦ - - m

J Particulièrement avantageux ! *
LT Nos superbes draps molletonnés, bordure Jacquard, en * K
*T* croisé , écru , pur colon «S J7^ fi rt r̂
)*. Dimensions 165 X 240 La pièce 16.50 1 ¦ MOU L

Q  ̂ Même article , bord rayé 1 ^̂
T " Il n
J — — ' -K

î xiU/LO UVRE I
J c /̂ 7^4 ^^cu^e- SA î
n*•*********•***••***••***• i3s r—.^———^———^^^—_^^_^^__

WISA-GLORIA

TOUS LES ARTICLES.
. D/ENFANTS .*,; .";

k notre grand rayon .
spécialisé

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

"̂ NlUCHATtl,'—

Facilités de paiement

T-* 

JS^

lft ™̂

1 STEINWAY & SONS /////

GAVEAU //// /
. FŒRSTER / / / / /
1 BURGER-JACOBI / / / / /
1 SCHMIDT-FLOHR /////Il SABEL / / / / /

i l)  de paiement ilUà

HUG«C? 4am
N E U C H Â T E L  • Il I

Liqueurs
de Ier choix

Vins fins
i

Beaujolais - Mâcon
Saint-Estèphe - Graves

Sauterne
Moulin-à-Vent - Chàteauneuf

appellation contrôlée

Vermouth - Porto - Malaga
Liqueurs douces

F. SPICHIGER , Neuchâtel
Neubourg 15 Tél. 515 12

OCCASI ONS
Calorifères, armoires,

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

Marcelle Rem'y," tél.
5 12 43, Passage - Neu-
bourg.

Vos skis
chez

A. Grandjea n
Saint-Honoré 2

Tél. 615 62

A vendre 2000 kg. de.
paille de froment

Eug. Dagon, Onnensr
Vaud. Tél. 312 69.

Le magasin spécialisé vous offre le plus GRAND CHOIX dans les meilleures
qualités aux prix les plus bas

VOLAILLE P OISSONS I
fraîche, du pays, de Bresse et d'autres pays du la<v de mer et filets j

OIES - DINDES - CANARDS - POULETS FILETS DE PERCHE / -TRUITES DU LAC ET DE
PETITS COQS - POULARDES - PINTADES RIVIèRE ¦ SAUMON ENTIER ET AU DéTAIL ¦

POULETS DE BRESSE - POULES PALéES . RONDELLES ET FILETS ¦ SOLES ET
FILETS . FILETS DE DORSCH ET FILETS DE
DORSCH PANES ¦ CABILLAUDS - COLIN - TURROTS

g  ̂ S 
JJ 

B JP B% MERLANS - CARRELET

CHEVREUILS - LIÈVRES , SELLES . GIGOTS - Ê A D Ê M C
RABLES ET CIVET ¦ CANARDS SAUVAGES - £H #Hft B I 11 kmW

PERDREAUX ¦ RECASSES - FAISANS FRAIS> DTJ pAYS) entier et au détail

LANGOUSTES - SCAMPIS - HOMARDS - CREVETTES EXCELLENT CAVIAR RUSSE - FOIE GRAS \
HUITRES - MOULES TOUTES FRAICHES ESCARGOTS AU BEURRE PUR

GROS L C Ê Ê  f W O Ê  C f% fC DÉTAIL I
FRÈRES H

ON PORTE A DOMICILE - EXPÉ D IT ION AU DEHORS H

Pendule
neuchâteloise

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

chez René Bolmeili I
Rue Fleury 14 - Tél. 5 27 02 \

vous trouverez j
• dindes
•k poulets de Bresse
•k poulets de grain
-*- lapins frais
-k jambons de lait
if palettes fumées
if langues de bœuf
-A- filets de bœuf
-k gigot d'agneau
•k rognonnade
ic jambon de campagne
¦k charcuterie extra-fine j
if quenelles de veau
if ris de veau
ir salami italien

mmmmmMgBmw» 

^â m N V IP 
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AUVERNIER
Sur la table de famille
comme au restaurant :

son VIN BLANC 1952
frais , pétillant , savoureux

son VIN ROUGE 1952
corsé, velouté, bouqueté

¦

I Neuchâtel%de misin 1"
^S« 

Un verre de 
«Neuchâtel» sans jÇ&K

^M»̂  
alcool chaque Jour vous fer5>̂ {pFW

R. ETTER & CO., AARWANGEN TEL. (063) 2 2216

Demandez-le à votre épicier , au restaurant, ou par
harasse à notre dépositaire.

¦«¦̂ ¦¦¦ iB HB BHH m

Au Domino
»ift>d|§

Pour les cadets :
Trains - Meccanos - Machines à vapeur
Autos - Avions - Grues - Puzzles
Poupées - Dînettes - Tanks - Musiques
à bouche - Trompettes - Poussettes de
poupées - Garages - Tambours - Hochets
Jeux amusants - Animaux en peluche

Etc., etc..

Pour les aînés :
Bombes de table - Cotillons - Serpentins

Ballons - Coiffures spéciales

FARCES
Faux nez - Fards de théâtre, etc. etc..

AU DOMINO
Place-d'Armes 6 - Tél. 5 46 87

mesdames,
i
I . -Vous aurez la qualité et vous serez servies

avantageusement, en achetant fumé, salé
ou charcuterie, chez votre boucher.
Société des maîtres bouchers-charcutiers de Neuchâtel et environs

u «pi z

Pour Noël
offrez

une bouteille
«le liqueur
de marque,

c'est un cadeau
toujours

,; apprécié

Grand choix aux
MAGASINS
MEIER S. A.

V .

Boucherie-
Charcuterie

des SABLONS

*v»
le H kg. Fr. 3.—

Tél. 5 18 31

Sujets 
chocolat

et divers 
à suspendre à l'arbre
de Noël 

Zimmermann S.A.

Asti
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. .3.20 + luxe

Vermouth
extra

depuis Fr. 2.50
le litre

chez

CERUTTI
GRAND-RUE 7

Tél. 5 30 43
¦—mm—

OFFREZ...
un beau tapis,

j un tour de lits,
une jolie descente

depuis Fr. 15.60

Grand choix chez

A vendre faute de pla-
ce, une magnifique salle
à manger

HENRI II
en noyer , comprenant
grand buffet , table à
rallonges , six chaises
rembourrées en cuir noir ,
magnifique ensemble
sculpté , teinte moyenne ,
bas prix. René Mïchoud ,
ébénisterie, Yvonand. —
Tél. 5 11 95.

Jolies roses de Noël
Fr. 2.50 les 25 pièces

-?•¦ ' ¦'- "

. Beaux oignons de tulipes
jacin thes, jonquilles, crocus

à offrir comme cadeau
• Beaux lis blancs et rouges

Gui et houx porte-bonheur

i% LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - Tél. 5 36 07

m
VOS

CAFÉS
MAGASINS
MEIER S. A.

V»



Votre vieille valise est à bout de souff le  !...

L-*-fUMr& * MAROQUINI ER
Et quel choix ! ^T M ...*,„  . , „, .,,1 W * Neuchàtel-Rue de la Treille

Même maison à la Chaux-de-Fonds ,

«16B1 -44917 w ** * * 7\-T / l^J M^a^iBottine d'entants cousue flexible, en Do*  ̂ -k W fc» ĵBrtog 03
tirun, chaudement doublée. Semelle eu* 

 ̂
y V 

^ 
J7 ?g ^̂ 2̂ SM JP^l

"=& Chaussure pour enfants at̂ '̂ ŝ %^-̂?-1
^̂ y ~̂  'A' Gr. 30-34 36.30

¦f f
T g. n mentdoublècuir .Semelle ^̂ ^̂ aWÊm̂W  ̂ $• Pour dames Qr. 40-42 45.90

.  ̂ 6r. 30-34 29.90 W-ï/ Ê Iffî F̂*'9*®^\
* 6r. 35-387. 36.90 Ipf § W ê P F 0 *Ê}

*fe Pour dames Gr. 39-42 38.90 Neuchâtel : Faubourg du Lac 2 |fa t̂1#r1 i1 nflîii Aifl̂ g

Le cadeau le plus apprécié : une lessive au

^W SALO N - LAVOIR

[yj 5 42 08 Prébarreau 1

Service rapide dans les quatre jours

Vos
hors-d'œuvre

MAGASINS
MEIER S. A.

s -

lâMÉ>ÉÉ W ÉÉÉ -HÉ> HÉÉIIÉ , **ÉÉÉ%¦ 
»

I WHISKY - GIN - GENIÈVRJ ;
\ Genièvre Griffon bouteille 13.— >
< Stelnhager Senglet cruchon 15.60 '< Gin Bols bouteille 13.35 '
J Gordon Gin bouteille 16.50 [
, Gordon Gin bouteille 1/2 8.75 »
. Gordon Gin flacon 1.60 >
> Gin Southard bouteille 13.— [
,j Gin Burnerr's bouteille 12.50

, ,, Whisky John Halg bouteille 22.50 ,
, Wh isky John Halg flacon 12.— >
. Whisky White Label bouteille 22.50 '• Whisky Black & White bouteille 22.50 !
; Whisky Halg's bouteille 28.— f,
, Whisky Johnle Walker bouteille 22.50 »
< Whisky Johnle Walker choplne 12.70 '< Whisky Johnle Walker flacon 12.70 !
' Whisky Ambassador choplne 10 >, Whisky Bell'8 bouteille 19.95 >
I LIQUEURS DOUCES '
• Grande Gruyère Jaune bouteille 13.25 !] Grande Gruyère verte bouteille 14.50 >, Plor des Alpes bouteille l/i 17.50 '

< Flor des Alpes choplne 5.50 !
< Mandarlnette bouteille l/l 16.— ,« Mandarlnette bouteille 1/2 8.95 >
\ Mandarlnette bouteille 1/4 4.30 ', Barack likôr bouteille 1/1 18.70 [
< , Barack llkôr bouteille 1/2 10.50 ,
' Cherry Herrlng bouteille 1/1 17.70 >
J Cherry Herrlng bouteille 1/2 10.— '
< Chartreuse Jaune bouteille 1/1 23.50 ',
< Chartreuse Jaune bouteille 1/2 15.50 ,
< Chartreuse verte bouteille l/l 26.— >
J Chartreuse verte bouteille 1/2 17.50 'bénédictine bouteille l/l 25.— !
J bénédictine bouteille 1/2 15.— >
, Verveine Duvelay bouteille 1/1 20.— >
< verveine Duvelay bouteille 1/2 11.— '1 Prenne de Cassis Guyot litre 12. 
' r"rème de Cassis Simon bouteille lo! !
; r.*herry Cognac bouteille VI 20.75 ,
i "herry Cognac bouteille 1/2 10.90 •
J 'Rimmel Bardlnet bouteille 14.80 '

ESCOMPTE 5 %

j "-«"•AUX GIRI.ETS.J;, j
î ÉPICERIE FINE ;
' nnw»MMMMMM¥Mf MummiMw»

Pour vos repas de Fêtes
Veau ¦ Porc - Bœuf et agneau

Ire qualité

j Grand choix de porc fumé
• Jambon à l'os

• Jambon de lait
• Jambonneaux 

• Palettes

• Côtelettes

Langues de bœuf
fumée, salée et fraîche

Pour vos vol-au-vent :
Ris de veau - Cervelles

Quenelles

Beaux lapins du pays
Poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine

et jambon de campagne
Salami « Citterio » ¦ Mortadelle

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

Max Hofmann
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 |

f ^Pour vos cadeaux
Notre lingerie

NYL ON
i Modèles exclusifs

HAUTE NOUVEAUTÉ
chez

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

I 

Ménagères, attention ! I
Comparez gj
nos prix

Bouilli 1
rfp l./D et Zi- ie y2 kg> III
Rôti Fr, 2.eo le H kR. m
TRIPES CUITES M

Ragoût il
de mouton m

rtn Zi— le y, kg. B- '|

8ERGER-HÀCHEN g

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
t soignée de tous
avaux par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

BOUGIES 
20 % de stéarine

ne coulant pas 
le paquet de 12 à 30
pièces 
la boîte —185
avec 5 % d'escompte

Epis de Noël —
le paquet —125 lîe!

Zimmermann S.A.

J

«HIS MASTER'S /////
VOICE » /////

« DECCA » /////
« POLYDOR » /////

« COLUMBIA » /////
Disques /////

LONG /////
PLAÏING /////

Lee enregistrements / / / / /
les meilleurs sur les / / / / /
meilleures marques / / / / /

WG*C9 JÉlh
E U C H Â T E L  IlgfllÉy

J** m COUSSINS ,
(' dm chauffants

I ^'3È!^'PW': -- K̂ 
ména9ers

ff Jtwïïfas  ̂
au ma

£asin

vflfegf
JliMMIf^lMl^ MFMrHATI^

TÉL. 5 17 12 GRAND 'RUE 4

FOIE GRAS DE STRASBOURG 
en terrine PT. u>90 â Pf.  43.—

en roulade PT. O.40

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A. 

|| elle ne porte pas son âge ! k

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

Cornichons-Oignons-Picklès-Câpres-Olives.

En vente dans les bons magasins d'alimentation

FABRI Q UE OE MOUTARDE - AIGLE

I o *> °* î
• 4$ *
f tf> m ]
§  ̂ WILLY H I
| flî GASCHEN M •
| Moulins 11- NEUCHATEL Jffl |k §

• VOUS OFFRE UN HlBI 111 •
S grand vin ¦¦ «
t mousseux gST* i
{ DE HAUTE QUALITÉ tZf rnàtâ^û J

• D0NVAR taS* :S •
• •

1 LA JOIE D ' OFFRIR... J
°m ... un cadeau utile en toutes cir- W
Hf constances et qui sera toujours °f a
 ̂ apprécié... ^&°M t&

$È ' Les belles gg

| CARTES DE VISITE |
¦S de l'IMPRIMEBIE CENTRALE S.A. *

°M Rue du Temple-Neuf 1 - NEUCHATEL °ff,

% m
| LA JOIE DE RECEVOIR...  |
§g un BON d'une valeur de 10 fr. ^BM donnant droit à 100 cartes de visite "M
|{̂ 

et 
à 

50 
enveloppes assorties f§?

JJtf au choix de l'heureux bénéficiaire de ce BON £*S
clï °Ûl

mt j sl ICB KO» S ms»
^X / ravalent connue

jfc Va 'cS:S«

uJjy ÎH  ̂ BF

^̂  S E U C HA T E L

Chemiserie - Tricotages - Sous-vêtements

- 

( A

Ecu or 27 gr. 0,900, avec étui Fr. 200.— !
Ecu argent 15 gr. 0,900, en pochette Fr. 5.—

. .
Le magnifique

ECU DE TIR
trappe à l'occas ion du

TIR FÉDÉRAL - LAUSANNE 1954
est en vente dès ce jour à la

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE
(Compte de chèques postaux II. 725)
et dans toutes' les banques en Suisse

I Tables
à rallonges

' * ' ¦' très grand choix
\ depuis

Fr. 132.—
toujours chez "

Facilités de paiement

« Peugeot » 402
CABRIOLET, carrosserie
Worbl aufen , bien entre-
tenue et en parfait état
de marche, à vendre pour
cause de double emploi.
Vessaz et fils, Télépho-
ne 5 26 93.r /SP

Parents,
j des Idées pour vos

cadeaux de Noël :
Chaussures de hockey

! et patins du Canada ,
' Junior, depuis |,

Fr. 375»
protège - lame en
caoutchouc, Jambières
et genouillères, gants,
gants, protège-épau-
les, casques en cuir ,
cannes champion, et
CC.M., skis de ire
m a r q u e , modèle
« V a m p i r e » , type
Champion du monde,
fixations « Kanda-
har », bâtons en acier
chromé, peaux « Tri-
ma », sacs de touris-
te, farts de skis :
« Skisgllss», « Toko »,
« Skiwa », etc. Tricy-
cles solides et légers,
trottinettes Ire qua-
lité k roulements k
billes et frein, cyclo-
rameurs, ballons de
football , chaussures,
Jambières, genouillè-
res, pèlerines cyclis-
tes, gants forts pour
cvçlistes et motocy-
clistes, casques dou-
blés de mouton, sa-
coches de voyage
pour vélos. Cana-
diennes, et tout ce
qui concerne le cycle,

au prix le plus
avantageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
. Salnt-Honoré 2 "

NEUCHATEL
Tél. 5 15 62

v J

BŒUF lre qualité
GROS VEAU - AGNEAU

PORC FRAIS
Beaux choix en FUMÉ et SALÉ
Pour être servis assez tôt , veuillez pas-
ser vos commandes la veille ou le matin

jusqu 'à 8 heures

de vins - 8̂P I
avantageux «̂  M*̂  ̂ J °

k ? t̂MBK'l'OSEG O ^

Fr. 5.50 net
et Fr. 9.50 net

sans verres

ILS SATISFERONT CHACUN
» Magasins MEIER S. A.

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samed i à proximit é
de la rive, près de Forel ,

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

qu'à 1200 heures

Interdiction : 11 est interdit  de rester ou de pénétrer dans  la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont aff ichés  dans les pnrts de ;
Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart , Kstavayer , Chevroux et Portalban.

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



L'attribution des Prix Staline
n'a pas été accompagnée du traditionnel

hommage à feu le dictateur
MOSCOU. — Comme nous l'avons

br ièvement  a n n o n c é  hier, le comité in-
t e r n a t i o n a l  du Pri x Stal ine s'est réuni
à Moscou les 9 et 12 décembre, sous la
présidence de M. D imi t r i  Skobekzine.  II
a a t t r i b u é  les pr ix  S t a l i n e  de Ja paix
aux lauréats su ivan t s  :

M. Pierre  Cot (France)  et Mme Isa-
belle Blum (Beiligique),  M. Hovard Fast
(U.R.S.S. 1, SI. A perça Gadj ero (Ita-
lie), Sahib . Sinfl Sokbokey ( Inde) ,  John
Bernai (Grande -Bre t agne ) , Léon Kroui'h-
koski ( P o l o g n e ) ,  Pablo Neruxla (Ch i l i ) ,
Andréa And reen (Suède) et Nina Popo-
va (U.R.S.S.).

Le décret d'a t t r i b u t i o n  de ces prix est
signé out re  SI. Skobekzine , par SISI.
Arragon , Komojo, Ehrenhourg ,  Fa.deiv ,
Yan Dembovski et Sadoviano.

I>e commentaire
de la « Pravda »

LONDRES (Reu te r ) .  — La « Pravda »
de l u n d i  m a t i n  consacre son éd i to r i a l
aux l a u r é a t s  des prix S ta l ine , ma i s  sans
évoquer l' a n n i v e r s a i r e  de la naissance
de S t a l i n e  (21 décembre), du moins  à
en juger  par Jes extraits cités par
l'agence Tass.

« Parmi les 'lauréats , l i t -on dans cet
article, nous t r o u v o n s  des honiimes et
des f emmes  de d i f f é r e n t e s  n a t i o n s , de
d i f fé ren t s  par t i s  et de d i f f é r e n t e s
croya nces re l igieuses .  Cel a prouv e clai-
rement que les mei l l eu r s  éléments pro-

gressistes de J ' h u m a n i t é  se sont rassem-
blés a u t o u r  de l 'étendard sacré de la
l u t t e  contre  la guerre, pour la paix et
pour  u n e  dé tente  in te rna t iona le .  Dans
leur  nombre  se t rouvent  des hommes et
ries fam ines qui comba t t en t  avec cons-
t a n c e  pour la padx . de. l 'Europe et l'uni -
f i c a t i o n  pacif ique de l 'Al lemagne, com-
me Pierre Cot , le père Andréa  et Isa-
belle Binon, a in s i  que sir Sahib Sokbay,
qui  eut le courage de dénoncer  les hor-
reurs perp étrées par les troupes d'agres-
sion en Corée.

La « Voix ouvrière »
a marqué l'anniversaire

de Staline !
La « Voix ouvrière » de lundi  a pu-

blié en première page un portrait  de
S t a l i n e  accompagné de cette légende :

« Le 21 décembre 1879 naissait le gé-
n i a l  disci p le de L é n i n e , le guide du par-
ti c o m m u n i s t e  de l 'Union  soviéti que et
du p ro lé t a r i at  mondia l , Joseph Vissario-
novi tch  S ta J ine .  Les peuples de l 'Union
soviét ique,  aiprès sa mort , poursuivent
l eu r  manche vers le communisme sur le
chemin qu 'il a tracé, et dans la 'lutt e
pour  la paix , les ense ignemen t s  du
grand  S t a l i n e  servent à toute l 'humani-
té progressiste.  »

Curieux...

Le statut définitif du vin
approuvé par le Conseil fédéral

Il entrera en vigueur le 1er janvier
BERNE , 21. — Les « ordonnances d'ap-

plication sur la vigne et te mairché des
produits viticoles », on d'autres termes
¦le « statut riai .vin », ont été approuvées
définit ivement par ;le Conseil fédéral.
Elles entreront en vigueur Je ler jan-
vier 1954.

Des mod:ific;ntioiivs d'urne certaine im-
portance oint été apportées OU projet
présenté Je. ler juilllet 1953. Le cadastre
d'ésigne et délimite, dans 3e vignobl e
existant, les terrains que des facteurs
nature'* rendent propres à la produc-

/ tio'ii vinicc'e de rimaillé et les attribue
à .la zone A- DM à la zone B (zones vit.i-
coies). Tous 'les tenrains hors de ces zo-
nes dél imitées fo^t-.pa'njùe- die. ta ̂ zo.ne C.
Les critères ""pCirmetitarït" .~ran' classement
en A ou en B ont été précisés.

Le cadastre reste ouvert
Le levé du cadastre viticole est au-

jourd 'hui  terminé. La mise à l'enquête
p u b l i q u e  sera faite au début de l'année
prochaine. Les propriétaires et les au-
tres personnes dont les intérêts peuvent
être lésés ont la faculté de former op-
position contre le classement effectué.
Pour de justes motifs, un propriétaire
peut demander le reclassement d'un ter-
rain des zones B ou C dans les zones A
et B. En fai t , le cadastre reste ouvert et
un:  terrain remplissant les conditions
requises pourra passer dans une catégo-
rie supérieure.

Subsides fédéraux également
pour les cépages rouges

de zone B
Les subsides fédéraux peuvent égale-

ment être accordés aux reconstitutions
dé la zone B en cépages rouges recom-
mandés, mais non pas à celles en cépa-
ges blancs. Le subside d'arrachage est
de 30 centimes au moins et de 1 fr. 50
au plus par mètre carré. Il peut être
accordé à ceux qui arrachent de la vi-
gne en zone C.

Le propriétaire diu terrain dioit rem-
boursar le subside en entier si , dlains les
vingt cms qui suivent 'le versement , M
plainte ou reconstitue de la vigne en I
zoaie C ou sua- la pa rcelle au bénéfice du :
subside. En outre, il doit rembourser le
suibsiide en tout ou. partie sii Je terra in
est affecté à aime construction dans les
dix ans cru'i suivent le versement.

Accord sur les prix
L'article 15 régit l'accord suu- J.e.s prix.

Cet artidle est niouvcim. On a repris
l'Idée que le Conseil fédéra.l ou le dé-
partement de l'économ ie puJ>lique pou-
vait utilement s'entremettre peur facili-
ter la co'ncJuis,ion 'd ?acco:rd'S, entre les
groupements intéressés, qui tiennent
compte des intérêts légitimes des con-
siommateuirs.

En oo qui concerne 'l'importation de
moûts et de vins, le projet a subi un re-
maniement  dans la forme et daims la dis-
tribution de la mat iè re .

Blocage - r
Un nouvel  article concerne le blocage.

Il cod i f ie  des mesures prises à plus d'une
reprise et jugées d' une  réelle eff icaci té .
Pour permettre  l'opération , la Confédé-
ration peut , sous certaines condit ions ,
s'engager à prendre à sa charge une par-
tie des pertes dues a une baisse des
cours des vins bloqués par rapport aux
prix indicat ifs  f ixés à l'origine. Le dé-
partement de l 'économie pub l ique  peut
conclure  des conventions avec les can-
tons ou la Banque nat ionale  pour faci-
liter l' octroi de crédits bancaires sur les
vins bloqués.

Echelle variable
de prise en charge

On a abandonné  la l imite d'un million
d'hectolitres de vins du pays en stock
comme seuil à pa rtir duquel la prise en
charge peut être ordonnée, pour adopter
une échelle variable qui tient compte de
la consommat ion  totale de vins des deux
années antérieures. Ce système est plus
souple.

La prise en charge pour Je vin blanc
seuil a été l imitée à 15 % de Ja moyenne
des Importations de vins des dieux ani-
mées amitéirieures (anciennement 25 %).
La taxe libératoire à payer pair les im-
porta t eurs qui ne peuvent prendre du
vin blanc en charge, a été fixée à 20 fr.
au plus pair hectolitre à prendre en
cJiarge (anciennement 30 %) .

D'autre part, Jes terrains de Ja zon e C
portant  die Ja vigne depuis 1930, plantés
en cépages rouiges recommandés ou d'on t
la production est utilisée comme raisin
de table ou comme vin sans ailcooi , peu-
vent être cultivés sans que les mesures
d'exclusion s'appliquent aux produits des
zones'A. ettB de terrains appartenant aiu
même propriétaire.

La note russe sur la proposition Eisenhower
( S V I ï K U E L A V II E M I B K K P A G E )

Oui, mais...
En ce qui concerne la déclaration du

président Eisenhower, poursuit la note,
le gouvernement de l'U.R.S.S., conformé-
ment à sa position pacif ique, se déclare
prêt à prendre part aux pourparlers di-
plomatiques au sujet de cette proposi-
tion. Toutefois , le gouvernement  sovié-
tique déclare constater que les proposi-
tions des Etats-Unis ne tendent pas à
empêcher pour le moment  une produc-
tion des armes atomiques ou une réduc-
tion de l'ut i l isat ion de ces armes. La
proposition Eisenhower aurait un autre
sens si elle contenait l ' interdiction to-
tale de l'arme atomique comme instru-
ment  d'agression.

La signification du message
Eisenhower pour l'U.R.S.S.

Pou r l'U.R.S.S., Ja proposit ion Eisen-
hower signifie : .' {

1. Qu 'une petite pa rt ie seuilemeint dijj s!
¦réserves atomkruos exi stantes et qui «e-i
ront produites seront destinées ., à des
fins pacifiques. Il en résuilte,. sou.ligne la
réponse soviet «crue, que la plus grande
partie, des matériaux atomiques sera
consacrée, comme pair lé passé, à la
production des bomibes atomiques et à
hydrogène, et que la possibiJité entière
subsiste de continuer à stocker Jes ar-
mes nuioléaires et d'en créer d'autres de
types nouveaux, et d'une puissamcJe des-
tructrice encore plus grandie. ',

Par conséquent, le gouvernement so-
viétique estime que cette proposit ion ne
lie en aucune façon les miains aux gour
vernementis qui ont la possibilité die pro-

dui re des armes atomiques et à hydro- '
gène.

2. D'autre  part, la proposition du pré-
sident Eisenhower ne prévoit nullement
de limiter la possibilité d'utiliser l'arme
atomique. L'acceptation de cette propo-
sition ne l imite en rien l'agresseur dans
I'emip'loi de l'arme nuclér.rire dans n 'im-
porte quel but et à n 'importe quel mo-
ment. Par conséquent, pour le gouverne-
ment soviétique , cette proposition ne di-
minue nuiliement Je danger d'une atta-
que atomique. Ainsi, ill convien t die con-
clure que sous sa fonme actuelle, la pro-
position mise en avant par Jes Etats-
Unis n 'r.nirait pouir effet ni dfainrêtcr la
production croissante des armes atomi-
ques, ni de limiter la possibilité de les

: utiliser.
C'est pourquoi le gouvernement sovié-

tique considère comme auparavant que
' le problème le plus important, et d'ail-

leurs'Je plus urgent, consiste à interdire
S sans conditions les armes atomkrues et
! à .l'hydirogène, de même que les autres
?armes de dcstiruction massive,,©! à sou-
*mettre cett e inte rdiction à un strict con-

trôle international. Tous les peuples pa-
cifiques, «ont intéii-essés à la solut ion ra-
pide de ce problème. (Réd. — L'U.R.S.S.
oublie que c'est cllile qui s'est opposée au
plan Baruch de contirôle atomique 1)

Une déclaration
du département d'Etat

WASHINGTON , 22 (A.F.P.). — Le
porte-pairoJ e du département d'Etat a
déclaré que celui-c i serait « évidemment
très heureux de voir l'Union soviétique
accepter les propositions historiques du
président Eisenhower pour la création

d'un « pooJ » international de l'énergie
atomiqu e ».

U a annoncé que M. Dullles ferait une
déclaration officielle aussitôt après avoir
pris connaissance du texte complet de
la réponse soviétique, puis il a ajout é :

«Le  département d'Etat espère que
l 'Union soviétique ne sera pas moins
prompte à accepter Ja proposit ion de
convoquer une conférence des ministres
des affaires étrangères des quatre gran-
des puissances pou r le 4 janvier à Ber-
lin . »

Il a relevé en t e r m i n a n t  qu '« au mo-
ment  où s'amorcent  des discussions sur
une phase positive de l'évolution des
affaires mondiaies, l'importance de la
ratification du traité de communauté eu-
ropéenne de défense devient de plus en
plus évident » .

Satisfaction à Paris
PARIS, 21 (A.F.P.). — On exprime à

Paris une grande sat isfaction à Ja suite
de la décla ration de M. Molotov accep-
tant des entretiens privès-avec les Etats-
Unis sur la question atonfiqùei-'On con-
sidère qu'il s'agit diu premier pas vers
une négociation sur la question du désar-
mement crue l'ensemble des pays, et no-
tamment la France, souhaitent.

Il apparaît cependant aux observateurs
que les importantes négociations qui au-
ront lieu ne seront pas faciles.

« Trop de mais »,
dit-on à Londres

LONDRES, 21 (Reut er). — Paiflant de
la 'réponse soviétique- à Ja proposition
diu président Eisenhower concernant
l'énergie atomique, les milieux diploma-
tiqu es londoniens déclarent lundi qu 'elle
cont ient trop de « mais » pouir qu'il sub-
sist e beaucoup d'espoir à unie entente
entre l'Est et l'Ouest, en vue de mettre
um terme à Ja course aux armements ato-
miques.

M. RODOLPHE RUBATTEL,
président de la Confédération pour 1954

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Ainsi , tout au Jonig des six dernières

années, le successeur de M. Stampfli se
trouva datas la pénible obligation de
prendre certaines décisions que récla-
mait la 'raison d'Etat mais qui heur-
taient Je sentiment populaire, comme il
dut se faire J'arbitre des divers groupes
économiques, en lutte Jes uns contre les
autres et bien souvent incapables de
s'élever aU-diesisus de Jieurs intérêts -par-
ticuliers.

Tâche épuisant e autant cru'ingirsite que
celle du conciliatenir dont les efforts
vers l'équité et Je souci de l'intérêt gé-
néral rue sont, guère compris par ceux
qui s'affrontent  dans le choc des égoïs-
mes. . • .

C'est pounffuioi , connaissant Jes diffi-
cuiltés qui s^abat'te.nt sur l'Etat lorsqu'il
aiccepte ou qu 'il est forcé d'assumer dés
tâches ¦ qui ,1 natuirellléinent, relèveraient
de J'économie privée, M . Rubattel n'a
'cessé de ireoômm'ande'r 'à ces puissantes
' associations trop souvent antagonistes
de rechercher l'entente et die se soumet-
tre à une discipline volontaire. Peu «près
son entrée en charge, il exposait , lors
d'une journée off ic ie l le  de la Foire de
Bâle , la nécessité d'une organisation
économiqu e fondée sur la collaboration
entre les premiers intéressés. U décl a-
rait :

Le problème est posé. On s'en occupe
dans les associations profess ionnel les,
patronales et ouvrières , dans les cercles
d'études , dans les part is  pol i t iques.  Les
pouvoirs publics  eux-mêmes ne resten t
pas à l'écart. On ose esp érer que des
points  de contact seront trouvés et qfi e
l' on aura la sagesse de ne point atttn- j
dre la menace où la contrainte pour ]
ag ir. , '!. ,. . ' (

Et quelques mois plus tmnd , précisant
sa pensée, il disait encore : .

Les organisations patronales , les as-
sociations d' ouvriers et d' employés  de-
vraient , sans at tendre que les pouvoirs
pub l i c s  s 'en mêlent , créer peu à peu des
organes pari taires  propres  à les libérer
les uns et les autres des méfiances qui
survivent et qui peuvent , selon les cir-
constances , reprendre un jour  l' acuité
et la violence d' au t re fo i s .

Ce sont là les propos d'un homme tou-
jours prêt à faire confirmée à l'initiative
privée, mais qui sait aussi crue le bien
de la communauté ne s'accommode plus
de solutions pu rement imdividiuallistes,
et qu'entre le libéralisme absolu et le
socialisme d'Etat, ill devrait y aivolr place
pour une économie ordonnée par la vo-
lonté et sous Ja sauvegarde de ceux qui
tous coopèrent à son développement et
ii sa prospérité.

/̂ ** r*s
Cette pensée poiitique, M. Rubattel

s'efforce d'en inspirer son activité gou-
vernementale et ia Jégish'itiO'n qui s'éla-
bore sous son autorité. Mais une teille
entreprise exige une longue patience ;

elle heu rt e de trop nombreuses conve-
nances pour appeler un succès rapide.
Et pourtant , une fois déjà , pour un texte
de loi — qui c'est vrai, fut  édifié sur
un terrain déjà défriché, — il a su grou-
per employeurs et ouvriers pour défen-
dre le bien commun. Je veux pa nier de
oe statut de î horloge rie dont , ill y a
dix jours , au Locile, le nouv eau président
du Con seil national , M. Henri Perret ,
rappelait l'utilité et , du même coup, fai-
sait applaudir  le nom de M< Raiibatt eJ .

Le magistrat emi , aujourd'hui, accède
a Ja charge suprême méritait cett e ma-
nifestation spontanée d'estime et de con-
fiance. Aussi, non seulement les Vau-
dois, mais tous les R omands s'associe-
iront-ils à l'homimaige rendu à M. Rubat-
tel en souhaitant que l'esprit de conei-
Jiation dont il a toujours fait preuv e
trouve, durant son année de présidence,
maintes occasions de se révéler efficace.

G. P.

L'élection
présidentielle

française

Après le dixième tour sans résultat

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'écart entre le candidat indépendant
et le candidat socialiste a considérable-
ment d iminué  et M. Laniel ne mène plus,
au soir du c inquième jour  de la compé-
tition , que par 34 voix , alors que diman-
che matin , il dépassait M. Naegelen de

' 104 bulletins.
Voici les résultats du scrutin : Laniel

392 (—21), Naegelen 358 (—19), Montel
84 (—19) , divers 33, blancs 21.

L'interprétation de ces chiffres atteste
une baisse de forme sensationnelle du
premier favori , Joseph Laniel. Au fu r
et à mesure que se déroule le scrutin ,
le succès paraît lui échapper...

Rendez-vous cet après-midi, à 15 heu-
res, avec, en perspective, des rebondis-
sements peut-être sensationnels.

¦ j M.-G. G.

VERSAILLES, 22 (A.F.P.) — Après
avoir proclamé les résultats du dixième
tour de scrutin , le président Le Troquer
a fa i t  la déclaration suivante :

— 11 n 'appartient pas au président de
s'Immiscer dans les décisions des hommes
et des partis , mais 11 a le devoir de dire
qu'une prolongation de-la situation ac-
tuelle mettrait en danger le fonctionne-
ment des Institutions démocratiques.

Des applaudissements on t  éclaté alors
à gauche , au centre, puis à droi te , et
l'assemblée entière , debout , a mani fes té
longuement  son approbation.

— J'invite donc les présidents des grou-
pes et tous ceux qui se sentent une res-
ponsabilité, a ajouté M. Le Troquer , à se
réunir avec mol , demain matin, dans mon
cabinet , pour chercher entre hommes de
bonne volonté le meilleur moyen de ser-
vir la république. .

La séance a été ensuite suspendue jus-
qu 'à mard i à 15 heures. *

Dernière minute

M. I.e Troquer désire
en finir !

M. Laniel
se retirerait

VERSAILLES, 28 (A.F.P.) -
«Je suis prêt sViné retirer au
cas où je parviendrais, com-
me .l'en ai le ferme espoir, A
obtenir des groupes de ma
majorité, l'accord sur le nom
d'un candidat susceptible de
réaliser l'union des républi-
cains » déclare . notamment
M. JLaniel dans un communi-
qué publié cette nuit.

Voici la teneur  de la déclaration Ue
M. Laniel :

— Placé depuis le troisième tour par
les votes du congrès en tète de tous les
candidats et ayant réuni sur mon nom
la majorité des voix nationales, j'ai esti-
mé que mon devoir était de maintenir
ma candidature.

.l'ai considéré en effet que mon retrait ,
loin de faciliter une solution, r isquait  de
conduire il une nouvelle dispersion des
suffrages et, par là , de rendre cette solu-
tion plus lointaine et plus difficile. Le
républicain éprouvé que je suis ne con-
naît d'autre objectif que de servir l'Inté-
rêt national et d'assurer le fonctionne-
ment normal des institutions. Je suis prêt
à me retirer au cas où je parviendrais,
comme J'en al le ferme espoir, à obtenir
des groupes de ma majorité l'accord sur
le nom d'un candidat susceptible de réa-
liser l'union des républicains.

M a convoqué pour ce matin {i 9 h- 30
les présidents des groupes par l ementai-
res de Ja majorité.

Yvette Dominici
longuement interrogée

accuse de nouveau
son beau-père

Le crime de la «Grand-Terre»

. DIGNE , 22 (A.F.P.). — Après avoir été
formellement accusé par deux de ses fi ls ,
Gaston Dominici  l'a été d'une manière
non moins fo rmel le  par l'une de ses
belles-filles, Yvette.

On annonce en effet , de source off i -
cielle, qu 'Yvette Dominic i , la femme de
Gustave, a été entendue vendredi  der-
nier , à la Grand-Terre, par M. Pertes,
juge d' instruction , et qu 'elle a conf i rmé
les accusations portées au mois de no-
vembre par Gustave et CloVis Dominici
contre leur père.

Elle a déclaré avoir en tendu , dans la
nuit  du 4 au 5 août 1952, des cris, des
coups de feu et les aboiements du chien
de la ferme.
' « Gustave, a-t-elle précisé, s'est rendu
auprès de son père au moment  où celui-
ci est re tourné  dans sa chambre, et il a
recueilli de sa bouche l'aveu du crime
qu 'il venait  de commettre .  Il est alors
sorti de la ferme et s'est rendu sans
doute sur les l ieux du crime. Il ne s'est
plus recouche. »

Cette déposition , qui  est aussi impor-
tante que celle des deux fi ls , renforce la
thèse de l'accusation et coupe court aux
récents brui ts  plaçant Clovis au premier
plan de cette horrible affa i re .  On fait
remarquer, de source officiel le , que
l'accusation repose maintenant  sur les
points suivants :

Le.s constatations matérielles faites au
cours de l'enquête , les déclarations de
Gustave et Clovis Dominic i , les aveux de
leur père, la reconstitution du drame au
cours de laquelle le vieux fermier  a dé-
claré, sans que la moindre  question lui
ait été posée : « Je me suis lavé les
mains pleines de sang dans la Durance »
et enf in  les déclarations que vient de
faire Yvette Dominici.

Au KENYA, seize Mau-Mau ont été
condamnés à mort par un tribunal.

GENÈVE, 21. — Le juge d'instruction
de Genève qui s'occupe de l' affa i re  du
vol die vingt-cinq kilos d'or dans un
avion de la illgne Paris-Genève et de
l' arrestation du pilote Harold Dabi et
de son aimie Mlle Eppemberger, stewa.r-
cless, avait dépêché deux inspecteurs de
la sûreté pour enquêter à Rom e et sa-
voir où a passé cet or.

Ceux-ei viennent de rentrer à Genève
pour rendre compte de leur  mission au
magist ra t i n f o r m a t e u r ,  lequel poursui t
son enquête tant  à Genève qu 'à Zurich,
où Je couple s'est livré à des dépenses
excessives.

L'instruction de l'affaire
du vol d'or dans l'avion

de la « Swissair »

BEflVE, 21. — On communique o f f i -
ciellement :

Après avoir examiné attentivement les
recorn mandations de la commiission con-
sultative, le Conseil fédéra l a npprouvé
l'ordonnance relative aux dispositions de
caractère économique de 'la loi sur l'agri-
culture (ordonnance générale sur l'agri-
culture ) et décidé die la metlne en vi-
gueur en môme temps que Ja dite loi.

Nous auironis l'occasion dip publier .pro-
chainement l'essentiel de cette ordon-
nance.

Le Couseil fédérail a décidé de met tire
la Jioi SUT ra.gricuilhire en vigueur par
étapes échelonnées du 1er janvier 1954
au ler janvier 1955.

Le Conseil fédéral
a approuvé l'ordonnance
générale sur l'agriculture

Echec au procureur
de Téhéran

TÊHÊIRAN , 21 (A.F.P.). — M. Mos-
sadegh a été condamné à trois ans
de prison et le général Riahi à deux
ans de prison. Le shah était inter-
venu pour que la peine ne soit pas
trop forte.

Mossadegh condamné
à trois ans de prison !

LA VIE N A T I O N A L E

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

C O U R S  DE C L Ô T U R*

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 déc. 21 déc.

Banque Nationale . . 810.-- cl 816.—
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— û 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1250.— cl 1250.— cl
Ap. Gardy, Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.— A
Câb. etTréf. Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1250.— d 1250.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1260.— d 1260.— d
Ciment Portland . . . 3000.— d 3000.— d
Etablissent Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— d 365.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2U, 1932 105.25 105.25
Etat Neuchât. 3!* 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3141949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 103.50 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 . 103.— d 103.— d
Le Locle 3M, 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 103.50 d 103.75 d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 104.— d 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch. ?.'/j 1946 103.— cl 103.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 cl 101.75 d
Suchard Hold. 3'4 1953 » 103.25 d 103.25 d
Tabacs N. -Ser. 3% 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale H4%

Bulletin de bourse
I—Mi

K U I t I L'I I  Coiini dn
., OBLIGATIONS 18 déc. 21 déc.
SV4 % Fédéral 1941 . . . 101.— 101.— d
814% Fédér. 1946. avril 108.85 106.80
5% Fédéral 1949 . . . .  106.60 106.50 d
3% C.F.F. 1903 , dit. . 104.40 104.30 d
3% C.F.P. 1938 . . . .  104.85 104.85

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1262 .— 1257.—
Société Banque Suisse 1135.—¦ 1135.—
Crédit Suisse 1159.— 1161.—
Eleetro Watt 1230.— 1230 —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 835.— 838.—
S.A.EG., série 1 . . . 65.— 66.—
Ïtalo-Sulsse, prlv. . . .  211 Y2 213.—
Réassurances, Zurich 7970.— 7980.— d
Winterthour Accld. . . 5825.— 5810.— d
Zurich Accidents . . . 8875.— 8890.—
Aar et Tessln 1245.— d 1248.—
Saurer 1049.— 1O50.—
Aluminium 2205.— 2200.—
Bally 835.— 832.— d
Brown Boveri 1155.— W54.—
Fischer 1143 — 1130. —
Lonza 930.— 925.—
Nestlé AUmentana . . 1627 — 1625.—
Sulzer 1906.— 1910 —
Baltimore 88 Mi 88.75
Pennsylvanla 76.— 76.25

•Italb-Argentlna . . . .  29 Va 29.75
fcoyal Dutch Cy . . . . 401 H 398.—
Sodec 36 % 37.—
Standard OU 311 Vi 312.—
Du pont de Nemours 458.— 461.—
General Electric . . . .  379.— 384.—
General Motors . . . .  255.— d 256.—
International Nickel . 152V4 152.—
Kennecott 271.— d 273.—
Montgomery Ward . . 241.— 239.—
National Dlstillers . . 81W 81.75
Allumettes B . 53 Vi 53.50
C. States Steel 172 Vi 173.—

HA LE
ACTIONS

Clba 2960.— 2985.—
Sohappe 730.— 760.—
Sandoz 3010.— d 3070.—
Gelgy nom 2944.— 2950.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Joulssii r.ee 1 6450.— 6465.—¦
LA USA IV M K

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 860.— d 865.— d
Crédit Fonc. Vaudois 860.— d 865.—
Romande d'Electricité 535.— d 595.— d
Câblerles Cossonay 2775.— d 2800.—
Chaux et Ciments  1250.— d 1250.— d

uuv ip .xr :
ACTIONS

Amerosec 116.— 116.50
Aramayo 8 VI 8.—
Chartered 32 i/j 32.75
Gardy 210.— 211.—
Physique porteur . . . 378.— 383.—
Sécheron porteur . . . 480.— 490.—
B. K. F 260.— 260.— d

Billets de banque étrangers
du 21 décembre 1953

Achat Vente
France 1.11 1-15
C. S. A 4.27Vj 4.31
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67Vi 0-70
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.60 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.50/34.50
françaises 32.50/35.50
anglaises 37.50/42.50
américaines 7.50/8.50
lingots 4800.—/4950.—

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

B O U R S E

ÇTIIDin TéI- 530 o°- 3 HU U I U  DERNIER SOIR

ci M AND Y»
La lutte héroïque d'une mère pour
sauver sa fillette née sourde

Chapelle des Terreaux, 20 h.

Noël pour tous
Chants, messages, prière pour les

malades

Le missionnaire Woodford , rentré
des Etats-Unis, parlera des miracles

'¦ que Dieu y accomplit :
Union pour le réveil

Ne les oubliez pas !

9 DE L'ARMEE DU SALUT % 1
¦¦̂ ^̂ ¦MmMHHHBaniranBSErcsscsnl

Samedi 19 décembre
Mardi 22 »
Mercredi 23 »

Le vainqueur du match
Young Sprinters - Berne
sera ce soir seul en tête j
du classement de ligue i

nationale i

COUP DE JORAN
La location est ouverte chez Pattiïs-

Tabacs. 14, rue Saint-Honorô, télépho-
ne 5 48 79, pour le spectacle des Fêtes
de l'an <' Airs de Paris ».

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'excellent orchestre
ASTER - TANO

Tous les mardis ouvert jusqu 'à 1 heure

_

Ce soir à Monruz

Dernier
match de l'année

Young Sprinters -
BERN E I

BERNE, 21. . — Lundi soir, le Conseil
des JEtats examine les divergences con-
cernant le budget de la Confédération
pour 1954. Par 24 voix contre 7, le con-
seil se prononce pour la réduction d'un
tiers dee subventions versées aux orga-
nisations professionnelles, subventions
qui avaient été rétablies à leur montant
antérieur par le Conseil national. Par
15 voix contre 13, il est ensuite décidé
de biffer la subvention de 10.000 fr. à
l'Alliance nationale des sociétés fémini-
nes suisses, acceptée par le Conseil na-
tional. La réduction d' un tiers de la sub-
vention versée au secrétariat de l 'Union
des paysans pour ses statistiques d'ex-
ploitation est aussi maintenue par 16
voix contre 9.

Le budget retourne au Conseil natio-
nal.

Le Conseil des Etats
réduit diverses subventions

ROTONDE
Mardi 22 décembre : Soirée dansante aux chandelles avec jeux
Mercredi 23 décembre : Dancing jusqu'à 1 heure
Jeudi 24 décembre, veille de Noël : Fermeture à 20 heures
Vendredi : Noël : Fermé tout le jour
Réouverture : Samedi matin 26 décembre.



Le lac anormalement bas
Du 5 novembre à aujourd'hui , il est

tombé sur notre région 5,1 mm. d'eau ,
ce qui représente la chute total e de sa-
medi dernier. La sécheresse, inhabi-
tuelle en automne , a eu pour consé-
quence une baisse sensible du régime
des cours d'eau et , partant , du niveau
du lac de Neuchâtel.

Le niveau du lac est. descendu jusqu 'à
428 m. 86, le 19 décembre, chiffre le
plus bas enregistré à cette saison de-
puis très longtemps. Il est remonté d'un
centimètre le 20 décembre , par suite de
la pluie. Mais comme celle-ci semble
n'avoir fai t  qu 'une furtive apparition ,
il faut s'attendre à une nouvelle baisse
régulière du lac.

Le niveau a atteint déjà des chiffres
très bas, mais en hiver et en été. La
moyenne des basses eaux , établie
d'après les relevés faits  pendant une
cinquantaine d'années, est de 428 m. 65.

Une fois de plus, on constate que le
régime du lac est capricieux. Rappelons
les inondations de décembre 1052, où le
niveau monta jusqu 'à 430 m. 70 (6 dé-
cembre'). Dès le milieu de juin 1953, le
lac était de nouveau en crue et a at-
teint un niveau maximum de 430 m. 16
le 9 juillet. La courbe des variations
saisonnières a été renversée cette année.

Les conséquences
de la sécheresse

Voici les promotions qui entreront en
vigueur dès le 1er janvier  1954. De ca-
poral au grade de sergent : Cp. E.-M.,
Charles Richard ; Cp. I, Hervé Guyot ;
Pierre Schreyer ; Cp. II, René Kohler ;
Cp. III, Marcel Gerber j René Bonjour ;
Cp. IV, Serge Gex.

Moto contre auto
Hier, vers 16 heures, une auto rou-

lant en direction de Saint-Biaise et
conduite par M. P. M., est entrée en
collision , au carrefour Maladière-rue
Jaquet-Droz , avec une moto pilotée par
M. R. S., et qui se diri geait vers, la
ville. Le motocycliste a fait  une chute
et s'est blessé." U a été transporté à
l'hôpital de la Providence.

Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

Promotions dans le bataillon
des sapeurs-pompiers

Un crime affreux à Neuchâtel
Une habitante de la rue de la Serre a été trouv ée assassinée hier soir dans son appartement ;

elle a été tuée, semble-t-il, à 18 h. 30, dan s des conditions particulièrement odieuses

Le juge d'instruction et la police de sûreté
mènent une enquête extrêmement serrée

Le juge d'instruction de Neuchâ-
tel communique :

Hier soir 21 décembre , vers 18
heures , Mlle May Rossiaud , demeu-
rant 3, rue de la Serre, à Neuchâtel,
a été trouvée morte à son domicile.
11 s'ag it certainement d'un crime, la
victime portant de nombreuses bles-
sures sur tout le corps , vraisembla-
blement produite par un objet con-
tondant.

ll i/ a eu lutte violente entre la
victime et l'agresseur inconnu.

Toute personne p ouvant fournir
un renseignement utile à l'enquête
est invitée à se mettre immédiate-
ment en relation avec la police de
sûreté de Neuch âtel, télép hone (038)
5 69 55. Cet appel s'adresse en par-
ticulier aux person nes qui pour-
raient avoir aperçu une ou des per -
sonnes suspectes dans le quartier
vers la f i n  de l'après-midi du 21 dé-
cembre ou au début de la soirée.

PREMIERS DÉTAILS
Pour des raisons faciles à com-

prendre, le communiqué du juge
d'instruction que nous publions p lus
haut  est extrêmement laconique. Ce-
pendant , nous sommes déjà à même
de donner quelques détails sur ce
crime qui ne manquera pas de sou-
lever une très vive émotion , d'au-
tant plus qu 'il a été commis dans
des conditions particulièrement
odieuses.

En effet, il apparaît  que la mal-
heureuse victime , Mlle May Rossiaud ,
qui est âgée de 48 ans, proprié-
taire de l ' immeuble Serre 3, et qui
habitait  seule un appartement du
rez-de-chaussée, a tenté, dans la me-
sure de ses forces , de se défendre ,
contre son agresseur. Celui-ci l'a
attaquée selon toute vraisemblance
avec une bûche de bois et lui a assé-

né sur la tête de terribles coups. Au
reste, il appartiendra au médecin lé-
giste, qui procédera ce mati n à l'au-
topsie du cadavre à l'hôpital des
Cadolles , de déterminer quels coups
ont entraîné la mort de Mlle Ros-
siaud.

Celle-ci fut trouvée , semble-t-il,
par une connaissance habitant la
même maison. La victime , envelop-
pée dans un édredon , baignait dans
une mare de sang près de la porte
d'une pièce de l'appartement. Cette
personne alerta alors immédiate-
ment la police et quelques minutes
plus tard , le juge d'instruction et la
police de sûreté procédaient à une
première enquête.

UNE LUTTE TERRIBLE
Cette enquête paraît devoir au

reste être singulièrement délicate.
Des cris auraient effectivement été
entendus vers 18 h. par un locataire,
mais comme Mlle Rossiaud avait l'ha-
bitude de recevoir du monde et que
d'autre part, on pouvait confondre
ces bruits avec ceux d'un appareil
de radio , il n'y aurait pas prêté
attention.

Quoi qu 'il en soit, c'est un fait éta-
bli qu 'il dut y avoir une terrible lutte
entre l'agresseur et sa victime, puis-
que cette dernière porte d' effroyables
marques de coups à la tête. L'assas-
sin a dû s'acharner  avec une férocité
inouïe sur Mlle Rossiaud , puisque
celle-ci porte également de graves
blessures aux mains. Par ailleurs ,
l'appareil téléphonique a été dété-
rioré.

Pour l'instant, il est absolument
impossible de révéler quel pourrait
être le mobile du crime. Nous
croyons savoir , en effet , qu 'il n'y au-
rait , selon toute vraisemblance , pas
eu vol. Cependant , il est tout à fait
possible que l'agresseur n 'ait pas eu
le temps d'emporter quoi que ce soit,
une fois son horrible forfai t  accom-
pli.

Durant  toute la soirée et toute la

nuit , le juge d'instruction et la police
de sûreté ont procédé à diverses vé-
rifications et ont relevé des emprein-
tes.

Des parents de la victime , les doc-
teurs Alfred Secretan , de la Chaux-
de-Fonds, et Charles Kenel, de la
Chaux-de-Fonds également, ont été
appelés sur les lieux du drame.
QUEL EST CET INCONNU ?

Une amie intime de la victime,
Mme Léa Boillot, a révélé un détail
qui a dû retenir l'attention des en-
quêteurs. Dans la journée de diman-
che, un individu ayant mauvaise fa-
çon aurait  interpellé Mlle Rossiaud
qui se trouvait à la fenêtre de la cui-
sine et lui aurait demandé l'adresse
d'un pasteur du voisinage. Peu de
temps après, cet individu se serait
présenté à l'appartement de Mlle
Rossiaud en déclarant qu 'il n 'avait
pas trouvé le pasteur. L'amie de Mlle
Rossiaud, qui lui avait répondu , l'au-
rait alors envoyé chez un autre pas-
teur.

D'autre part , la semaine dernière ,
11 paraîtrait que Mlle Rossiaud au-
rait nettement eu l'impression, en
rentrant chez elle un soir , que l'on
avait forcé la porte de son apparte-
ment. Elle fit même alors une ins-
pection de son logement et se cou-
cha en robe de chambre. Elle confia
le lendemain à son amie qu 'elle avait
dormi ainsi vêtue pour mieux pou-
voir se sauver le cas échéant.

Mlle Rossiaud passait pour une
personne très paisible. Garde d'en-
fants, elle s'occupait notamment  de
l'œuvre des Foyers créée par la So-
ciété d'utilité publique des femmes
suisses. Elle était membre du Club
alpin suisse de femmes alpinistes et
faisait partie également de la Société
chorale de Neuchâtel.

On souhaite que toute la lumière
concernant cet effroyable drame soit
bientôt faite et que l'assassin ne
tarde pas à être démasqué.

Au Conseil général de Colombier
(c) Le Conseil général a tenu , vendredi
18 décembre, sa dernière séance de l'an-
née , sous la présidence de M. Jean Zaugg.

Budget. — Il se présente comme suit :
recettes 883,061 fr. 30 ; dépenses 892.549
fr. 20 ; déficit présumé 9487 fr. 90, porté
à 9587 fr. 90 après augmentation de 100
fr. de crédit en faveur de l'organisation
de la fête du ler août. Le déficit prév u
pour 1953 était de 17,070 fr. 30. Les amor-
tissements sur emprunts compris dans
les dépenses, s'élèvent à 22 ,131 fr. 70. Le
rapport du Conseil communal relève di-
vers points qui justifient les changements
apportés au budget par rapport à celui
de l'année précédente. En voici quelques
extraits :

La population scolaire étant en cons-
tante augmentation et l'ouverture d'une
nouvelle classe ayant été décidée , le col-
lège sera complètement rendu à sa des-
tination et n 'abritera plus dorénavant
d'atelier Industriel. A la grande salle, il
est prévu le départ du cinéma dans le
courant de l'année , l'exploitant ayant
l'Intention de construire une salle parti-
culière.

La nouvelle loi sur l'assistance réglant
la répartition des charges entre l'Etat et
les communes nous a été favorable et
l'allocation du fonds de réserve et de
secours passera de 6000 fr. à 17,000 fi.

Les bois sont toujours très demandés
et leur prix se maintient élevé.

Les taux des impositions communales
ne subissent pas de changements ; ils
sont de 1 fr. 80 % sur les revenus et de
2 fr. 40 0 /oo sur la fortune.

Le produit des taxes des abattoirs est
en augmentation, cela par suite de l'uti-
lisation des locaux par un comimerçant
de la localité.

ue service a aubuuus cuiwuiwici -rcocu*
connaît toujours des difficultés financiè-
res : il ne peut se passer de l'aide de»
communes pour subsister ; toute la ques-
tion sera reprise au vu des résultats d'ex-
ploitation de l'exercice en cours. Par con-
tre, le Conseil général admet implicite-
ment de verser sa quote-part au déficit
de la Société de navigation. De même, 11
accepte de participer k l'élaboration du
film destiné k intensifier la propagande
en faveur des vins de Neuchâtel.

Enfin , les nouveaux tarifs d'électricité
sont sanctionnés ; Ils comportent une
augmentation de 10 à 26 %.

Echange de terrain. — Un échange de
quelques mètres carrés avec un proprié-
taire ne donne lieu k aucune discussion.

Jeux électromagnétiques. — Les «.bus
constatés dans ce secteur et l'influence
néfaste que ces jeux ont sur la jetmessfc
ont Incité le Conseil communal à complé-
ter le règlement de police sur ce point.
A l'avenir , les jeunes gens de moins de
18 ans non accompagnés, n'auront plus
accès aux locaux ou emplacements où
sont Installés un ou plusieurs Jeux élec-
tromagnétiques. Les parents seront res-
ponsables ainsi que les tenanciers d'éta-
blissement

Taxes des chiens. — Un propriétaire
avait demandé, il y a quelques mois, une
révision du règlement de la t.axn rtes
chiens et en particulier , une taxe réduite
en faveur des chiens de garde k l'intérieur
de la local ité. Le Conseil communal avait
été chargé d'examiner cette requête. Fai-
sant siennes les conclusions de l'exécutif ,
le Conseil général rejette cette demande
et modifie quelque peu, dans un sens
extenslf , les limites de la zone qui ne
bénéficie pas d'une réduction.

Divers. — Un long débat s'intaure au
sujet de la nomination du ou des repré-

sentants de la commune dans les commis-
sions de la nouvelle école secondaire ré-
gionale, le Conseil communal et le prési-
dent de la commission scolaire revendi-
quent chacun le droit de désigner les can-
didats. En conclusion , il est décidé que
le Conseil général sera l'autorité compé-
tente et, séance tenante , profitant de la
clause d'urgence insérée au règlement
général de commune, il proclame candi-
dat, M. René Stroheeker, conseiller com-
munal et vice-président de la commission
scolaire, présenté, tant par le Conseil
communal que par la commission scolai-
re ; ainsi prit fin une véritable petite
tempête dans un verre d'eau.

Quelques suggestions et propositions
visant la lutte contre le bruit , la limita-
tion de la vitesse des véhicules dans les
rues du village, l'amélioration de la cir-
latton dans la région du poids public, les
Indemnités aux viticulteurs, victimes du
gel prlntanier , l'érection d'un arbre de
Noël sur une place publique de la locali-
té furent encore faites et la séance fut
levée après que le président eut formé
les vœux d'usage.

Dimanche après-miai, une querelle a
mis aux prises , dans la gravière de Cot-
tendart, où sont situées leurs maisons,
les époux Oscar Ruffieux et un voisin
nommé Muller. Au cours de la bagarre,
Ruffieux se saisit de son fusil , qui était
heureusement chargé à blanc, et tira en
direction de Muller. Il n'y a pas eu de
blessés.

Le juge d'instruction , M. Henri Bolle,
a ouvert une enquête et il a ordonné
l'incarcération de Ruffieux.

Au cours d'une bagarre,
un des antagonistes tire
un coup de feu à blanc

Il a été arrêté

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 dé-

cembre. Température : Moyenne : 2,5 ;
min.: 0,8; max.: 4,0. Baromètre : Moyenne:
722.9. Eau tombée : 0,5. Vent dominant :
Direction : est-nord-est ; force : modéré ;
modéré k fort depuis 1E h. 30. Etat du
ciel : couvert ; faible pluie de 1 h. 30 è
3 h.

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

Niveau du lac du 20 déc, à 8 h. : 428,87
Niveau du lac, 21 déc, à 7 h. 30 : 428.85

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : En
plaine , dans le Jura et dans les vallées
des Alpes septentrionales, couvert à très
nuageux, par endroits quelques faibles
chutes de neige possibles. Températures
voisines de zéro degré. Bise faible à mo-
dérée, faiblissant peu k peu en Suisse
romande. Hautes Alpes et partiellement
aussi dans les vallées supérieures, par
moments nuageux, généralement enso-
leillé au-dessus de 2000 m. Température
en légère hausse.

C était jour de fête , samedi , pour les
orphelins de Belmont. Il y eut un beau
sapin de Noël et une profusion de ca-
deaux. Ceux qui ratifient à cette épo-
que le vœu de leur baptême reçurent
encore chacun une montre du Rotary-
Club. Cadeaux mérités par grands et
petits , déjà par la peine qu'ils se sont
donnée pour que cette fête de Noël fût
parfaite.  U y a parmi ces orphelins
des acteurs en herbe charmants. Sou-
haits , cantate, saynète, vaudeville, tout
fut exécuté à la perfection. Mme Heger ,
la femme du directeur, et M. Francis
Perret , instituteur, accompagnèrent au
p iano toutes ces productions.

B 
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BOUDRY
Noël iY Belmont

j La neige
(c) Une baisse assez sensible de la
température a provoqué , pendant la
nuit de dimanche à lundi , une chute
de neige et hier matin , pour la pre-
mière fois de l'automne , la campagne ,
les jardins et les toits étaient légère-
ment blancs dans le fond de la vallée.

TRAVERS
Conseil général

(sp ) Le Conseil général de Travers a siégé
lundi soir au collège sous la présidence
de M. René Krûgel (lib.).

Projet de budget. — Le point principal
de l'ordre du jour consistait en l'examen
du projet de budget élaboré par le Con-
seil communal, budget qui , en résumé,
se présente de la manière suivante •: re-
cettes courantes, 439.226 fr . 40 ; dépen-
ses courantes, 438.736 fr. 75 ; bénéfice ,
489 fr. 65. Dans les dépenses, les amor-
tissements sur emprunts figurent pour
41.500 fr.

A l'appui de ses prévisions, l'exécutif
a présenté un rapport pour commenter
les différents chapitres de l'administra-
tion communale. En ce qui concerne la
carrière du Crêt-de-I'Anneau , l'Impor-
tance prise par l'exploitation permet de
majorer de 1000 fr. le rendement. Sur la
base des chiffres connus aujourd'hui , on
peut prévoir que le rendement des forêts
dépassera largement celui supputé k en-
viron 2000 fr. A l'assistance, les dépenses
totales, estimées k 70.000 fr., sont en sen-
sible diminution sur le précédent budget,
ce qui provient de l'introduction de l'as-
surance vieillesse et du concordat Inter-
cantonal.

A .. lu.nnnl.lnHn nnv.^n ..-. . . .n il 1 n. !?. MI.QT.AUX 111H-U011.IU11D WJUmiUUniCQ , IGO it-v.i.u
tes ont été majorées de 10.000 fr., ce qui
ne parait pas exagéré, vu la situation
économique qui fut bonne cette année.
S'agissant du service de l'eau et du rejet
par le corps électoral du règlement qui
prévoyait la pose de compteurs , l'exécutif
espère que la nouvelle réglementation
qu'il étudiera l'année prochaine pourra
être admise avec effet rétroactif au ler
Janvier 1954.

Au service de l'électricité, l'excédent
des recettes est de 12.000 fr. seulement,
ce qui ne permettra de verser que 5000
francs k la caisse communale si l'on veut,
dans l'Intérêt du service, alimenter le
fonds de renouvellement encore insuffi -
sant et continuer d'amortir les installa-
tions sur la base de principes commer-
ciaux sains.

Ce rapport a été pris en considération,
puis le projet de budget a été voté k
l'unanimité. Le Conseil communal , en
collaboration avec une commission spé-
ciale , devra élaborer un projet pour la
réfection du réseau routier .

Agrégation. — Par 26 voix contre 1, M.
Mario Bettinelll , ressortissant italien , a
été agrégé à la commune de Travers.

VAL-DE-T RAVERS

On sait que la ville est ravitaillée en
électricité par ses propres usines des
gorges de l'Areùse et par l'énergie
qu'elle achète à l'Electricité neuchâte-
loise S. A. Jusqu 'à l'année passée, les
Usines de l'Areùse pouvaient livrer la
moitié de l'énergie consommée à Neu-
châtel. Par suite de l'accroissement de
la consommation , les achats d'électrici-
té deviennent de plus en plus impor-
tants et atteindront pour ces douze
mois 34 mill ions de k\Vh., la produc-
tion des usines de la ville étant de 23
millions de kWh. Nous aurons donc
consommé au total 57 mill ions de k\Vh.,
ce qui constitue un record (51 millions
en 1952 et 46 millions en 1951).

L'augmentation des achats d'énergie
électri que s'expli que non seulement par
nne demande accrue, mais aussi par la
sécheresse. Le débit moyen de l'Areùse
est de 12,fi mètres cubes/seconde. Or,
ce débit n 'a cessé de diminuer depuis
le mois d'août , n 'étant plus aujourd'hui
que de 6 mètres cubes/seconde. Au lieu
de produire 2,5 mil l ions de kWh. par
mois, les usines n'en livrent plus à la
ville que 500,000.

Cette situation a obligé les services
Industriels à mettre à forte contribu-
tion l'Electricité neuchâteloise S. A. Les
achats qui lui sont faits se montent à
100,000 fr. par mois, somme qui vient
en diminut ion des recettes du service
de l'électricité.

lia ville doit acheter
de l'électricité

en plus grandes quantités

La chancellerie d htat nous com-
munique :

Dans sa séance diu 18 décembre, le
Conseil d'Etat a délivré le di plôme can-
tonal de mécanicien-technicien à M.
Jean-Louis Jeanneret , domicilié à Bals-
thal, et le di p lôme cantonal d'horloger-
technicien à M. Robert Maire, domicilié
aux Ponts-de-Martel.
Promotion d'un JYeuchatelois

au département militair e
fédéral

M. Philippe Clerc , cle Fleurier et Neu-
châtel , a été promu par le Conseil fé-
déral premier adjoint  à la direction de
l'administration militaire fédérale.

Décisions du Conseil d'Etat

AI? JOUR Iil. JOUR

La f orêt sur la p lace
Avant qu 'elle ait disparu aussi

rapidement qu 'elle est apparue , sa-
luons la petite forêt  de Noël qui ,
plantée à la p lace des Halles , en
ces derniers jours de l'Avent , lui
fai t  un air étrange et mystérieux.
C'est le soir surtout qu 'il f a u t  la re-
garder, à l'heure où la p lace est
presque vide, et où les petits sap ins
commencent à se sentir à l'aise dans
la nuit. Sortent-ils de terre ? On ne
voit p lus les pavés.

11 y a là quelques marchands de
sapins de Noël — l' un d' eux revient
vour la trentième année — oui at-
tendent patiemment le client. Car ils
savent bien — et ceux de la p lace
Purry, du Monument de la Ré publi-
que et de la cour des Terreaux le
savent aussi — qu 'il n'est guère de
foyers  qui se priveront d' un arbre
de Noël. Les amateurs les p lus avi-
sés s'y prennent assez tôt et se pré-
cip itent les premiers, d i f f i c i l e s  dans
leur choix, sur les petits sap ins.

On peut voir les personna ges les
p lus respectables emporter sous le
bras (on ne peut pas le dissimu-
ler !) l'arbre laborieusement choisi ,
que ses garnitures attendent à la
maison et qui. la veille ou le jour
de Noël , aura l'air d'être arrivé tout
seul à sa p lace.

Et puis il y aura les hésitants ,
ceux de la dernière heure , qui ne
se décideront pas , cette année en-
core , à rompre la tradition , et qui ,
le dernier soir , cueilleront , comme
une f l e u r ,  l' un des derniers sap ins
de la forê t  de Noël , sur la p lace.

NEMO.

[ Lfl VILLE
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Monsieur et Madame
Georges DILL - HALDIMANN ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petit

Olivier - Georges
Neuchâtel, le 21 décembre 1958

Portes-Bouges lil6 Clinique du
Neuchâtel Dr Bonhôte

Beaux-Arts 28

Avis à nos lecteurs !
et à nos clients

La .FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL » ne parais saint [pas Je jour
die Noël , nos br-reaux siéront fermés
vendredi 25 décembre. Bn oouséquen-
ce, les anwonces destinées aiu numéro
diu samedi 2fi décembre dlevront niou s
être remises jusqu 'au jeudi 24 dé-
cembre à 11 h. 45. (Graimdies a.moou-
oos : 10 heures.)

Les avis mortuaires, avis tardifs
et avis de naissance, destinés au
numéro diu samedi! 2fi décembre, pour-
ront êt re glissés dams notre boite
aux lettres , 1, nue diu Temiple-Neu f ,
jusqu'à 2 heures dm maitim dans la
nuit du vendredi au samedi, ou, en
cas d'urgence, comimuiniiqués par té-
léphone au No 5 65 01, dès 21 heures.

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Administration de la

La Direction et le Personnel de la Maison Viéna, Société ano-
nyme, entreprise de carrelages à Neuchâtel, a le pénible devoir
de faire part du déeès de

Monsieur Oscar POMEY
Fondé de pouvoir

et beau-père de leur administrateur Monsieur Auguste Viénet,
décédé dans sa 81me année, le 21 décembre 1953.

Nous garderons de ce fidèle et dévoué collaborateur un excel-
lent souvenir, et présentons à sa famille l'expression de notre
sympathie émue.

Consulter l'avis de la famille pour l'heure de l'ensevelissement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En signe de deuil, les bureaux et chantiers de la Maison seront
fermés jeudi 24 décembre.

SAINT-IMIER
I-es électeurs refusent

le budget
Les électeurs de Saint-Imier ont re-

fusé par 409 voix contre 372 le budget
communal qui leur était proposé. Ce
n'est pas que les citoyens aient trouvé
trop élevés les chiffres puisque recet-
tes et dépenses s'équilibraient à
1,700,000 fr. et que l'autorité adminis-
trative s'était efforcée de réduire les
dépenses de 700,000 fr.

La raison du refus manifesté par le
corps électoral est motivée par le fait
que l'on avait maintenu au chiffre de
1953 la quotité de l'impôt. Etant donné
que la plupart des salaires viennent
d'être augmentés, les contribuables de
cette cité industr iel le , qui versent déjà
beaucoup au fisc, ne veulent pas courir
le risque de payer davantage encore.

JURA BERNOIS |

IA CHAUX-DE-FONDS
Physionomie d'hiver

(c) Dans Ja nuit de dimanche à lundi ,
une mince couche de neige a fait son
apparition. Par suite du verglas, la
circulation est devenue difficile dans
les rues.

Durant toute la journée de lundi , la
ville , qui a pris subitement sa physio-
nomie d'hiver, a été enveloppée sous
une brume épaisse.

AUX MOlMTflGIMES j

Madame Marguerite Schwab-Piguet ;
Monsieur et Madame Charles Schwab

et leurs enfants ;
Monsi eur et Madame Léopoild Sohwah,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Zurich ;

Madame veuve Louis Piguet ;
Madame Henriette Piguet ;
Madame Marcell e Robert-Piguet et

son fils Pierre-André ;
ont Je grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Georges SCHWAB
leur très cher époux , frère , beau-frère,
beau-fils, oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 67m e année ,
après une pénible maladie, supportée
avec résignation.

Neuchâtel , le 20 décembre 1953.
(Maladière 95)

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

L'incinération , sans suite, aura lieu,
mercredi 23 décembre , à 16 h. 30.

Culte au crématoire.
Domicili e mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas ie deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame et Monsieur Maurice-André

Eberhard-Piatti, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Henri Piatti ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profond e douleur de faire part

de _ la perte irr éparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne- de

Madame

veuve Maria PIATTI
née LINI

leur chère et regrettée maman, belle-
mère, grand-maman,  tan te , cousine, pa-
rente  et amie , que Dieu a reprise à Lui
subitement , dans sa 73me année.

Neuohâtel , le 20 décembre 1953.
(Moulins 11)

Repose en paix chère maman.
L'inhumation , sans suite, aura lieu

mercredi 23 décembre, à 13 heures.
K. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Louis Lebet-
Lambert, à Neuchâtel , leurs enfants et
peti t -f i ls , à Bâle ;

Madame Germain Nittimg-Lebet, ses
enfants et petits-enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Jean Vignoli1-
Lebet, à Grignasœo. leurs enfants, à Pa-
ris et à New-York ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la doul eur de faire part du décès
de

Madame Louise LEBET
née LEUBA

leu r chère mère, beiMe-imère, grand-
mère, arrière-grand-imère , belle-sœur,
tante  et parente, enlevée à leur affec-
tion , dans sa 85me année , des suites
d'un accident.

Neuchâtel, le 20 décembre 1953.
(Parcs 55)

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 :1.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu , mercred i 23 décembre, à 15 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
ddies.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

« Venez à Mol vous tous qui êtes
fatigués, Je vous donnerai Mon
repos. »

Madame Rose Pomey-Tribolet, à Bou-
dry ;

Madame et Monsieur Auguste Viénet-
Pomey, à Serrières ;

Monsieur et Madam e André Viénet-
Kcessler, à Neuohâtel ;

Madame et Monsieur Georges Favre-
Viénet, à Point-Fortin (Triniidad) ;

Madame et Monsieur Alfred Favre-
Pomey, leurs enfants et petits-enfants,
à Nyon ;

îles enfants, petits-enfants et arnière-
petits-emfants de feu Lucien-Frédéric
Pomey ;

Jes enfants, petits-enfants et arrière-
Eetits-enifamts de feu Jean-Samuel Tri-

olet,
ainsi que les familles Pomey, Tribo-

let, Bald erer, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Oscar POMEY
leur très cher et regretté époux, père,
beau-ipère , grand^p ère, frère, onde,
grand-oncle et parent, enlevé à leur
tendre a ffection, dans sa 81me année,
le 21 décembre 1953, après une longue
et pénibl e maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

« Père , mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi. ¦>

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Bouidry, jeudi 24 décembre 1953,
à 14 heures.

Culte au domicilie mortuaire, rue
O.-Huguenin 37, à 13 h. 3C-.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  et Madame Jean Rossiaud
et leurs fi ls , Messieurs Bernard , Jean-
François , Jean-Claude et Jean-Marie , à
Hossegor (Landes) ;

Madame Léa Boillot ;
Mademoiselle Ri ta  Biïttiker, à Genève;
Monsieur et Mada me Charles Kenel ,

à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Alfred Secretan ,
à la Chaux-de-Fond s, leurs enfants et
petits-enfants ;

les familles parentes et ailliées,
ont Ja profonde douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle May ROSSIAUD
leur chère sœur , belle-sœur, tante , amie
et cousine , enl evée tragiquement à leur
tendre affection.

Neuohâtel , le 21 décembre 1953.
(Serre 3)

Maintenant donc , ces trois choses
demeurent : la foi , l'espérance et
la charité. I Cor. XIII, 13.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 24 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
H Cor. 12 :9.

Madame Louis Lecoultre-Portner ;
Monsieur et Madame Henri Lecoultre,

leurs enfants et petite-fille, à Lausanne
et à Genève ;

Monsieur et Madame .4 1iphonse Le-
couiltre, leurs enfants et ipetite-j fille, à
Perth (.Australie) ;

Monsieur Geoorges Lecoultre, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Gustave Le-
couiltire, à Bern e ;

Mademoiselle Emma Portner, à
Grandchamip ;

Madame veuve Arthur Bonjour--Port-
ner, à Lignières, et sa fille , à Berne ;

Madame et Monsieur Alfred Zetonder-
Portner, à Faoug ;

Monsieur et Madame Samuel Portner
et leurs enfants, à Gran dchamip et Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Paul-Herbert
Bonjour-Portner et leur fill e, à Grand-
champ ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont ila profonde douleur de faire part
de la perte sensible qu'il s viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Louis LECOULTRE
leur bien-aimé époux , frère, beau-frè-
re, parrain , oncle et parent, que Dieu
a reipris à Lui, à d'âge de 68 ans.

Neuchâtel, le 20 décembre 1953.
(Côte 112)

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 :2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 23 décembre, à 11 heures.
Culte à la ohaipelle des Cadolles, à

10 h. 30.
Domicile mortuaire : hôipitai des Ca-

dofllle s.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGION


