
« Périsse la nation
plutôt qu un principe ! »

Les chroniqueurs ont comparé les
six jours de Versailles aux six jours
cyclistes de Paris. Mais du train où
vont les choses, les tours de piste
politiques risquent d'être beaucoup
plus nombreux que les tours de piste
sportifs et, finalement, il ne faut plus'
s'étonner de rien. Le monde stupéfait
suit le déroulement de cette invrai-
semblable élection présidentielle. Les
amis de la France s'en affligent sin-
cèrement, mais dans les pays qui ,
dans l'histoire ou dans le présent,
ont été les rivaux , voire les ennemis
de notre grande voisine de l'ouest , on
discerne un sentiment de joie mali-
gne, de « Schadenfreude» , comme di-
sent les Allemands.

C'est ainsi qu 'un journal berlinois
ne craint pas d'écrire que « la France
est une grande malade », et d'ajou-
ter : « Songeons-y. On ne peut con-
clure une alliance offensive et défen-
sive avec un grand malade , il serait
une charge pour les autres partenai-
res. » Un autre organe allemand
surenchérit en allant jusqu 'à dire
ironiquement que Versailles, autre-
fois symbole de la grandeur françai-
se, est devenu le « symbole de l'im-
puissance de la France ». Il faut lire
ces insolences dans la presse d'outre-
Rhin , moins de huit ans après l'écra-
sante défaite du Reich !

En Angleterre, on est à peine
moins tendre: « Foire », « Carnaval »,
« Bataille de chiens pour un os», tel-
les sont les expressions, remarque le
correspondant de Londres du « Mon-
de », qui reviennent dans tous les
comptes rendus de la presse britanni-
que. Quant aux Etats-Unis, gageons
que la prochaine fois que M. Foster
Dulles aura à réprimander nos voi-
sins d'outre-Jura , il le fera avec
moins de ménagements encore que
dans les fameux propos —- repris
dans leur sens par M. Winston Chur-
chill — qu 'il a tenus au Conseil
atlantique.
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C'est le moment assurément de rap-

peler qu 'il ne convient pas de con-
fondre la France avec son régime. Ce
grand pays représente, dans son fond ,
des valeurs combien plus hautes et
combien plus respectables que celles
dont l'actuel congrès de Versailles
donne la triste image. La France
éternelle, la France vraie n'est pas
celle des politiciens - maquignons de
la IVme république. Il n'en reste pas
moins vrai , hélas ! que ceux-ci , par
leur comportement, ne cessent de di-
minuer le prestige de leur patrie et
que , seuls les vrais amis de la Fran-
ce, ceux qui la connaissent intime-
ment, profondément, et sont impré-
gnés de sa culture, savent encore fai-
re à l'heure présente les distinctions
nécessaires.

Ce congrès de Versailles, cepen-
dant , ne traduit  pas seulement le
désarroi du personnel parlementaire
d'outre-Jura. Il apparaît  comme le
signe grave de cette lutte idéologique
de cette véritable « guerre civile »
d'hommes et d'idées qui ronge, com-
me un cancer, la nation française et
qui est précisément à l'origine de son
impuissance politique. La règle démo-
cratique était parfaitement nette.
Ayant obtenu au troisième tour la
majorité des suffrages nat ionaux , M.
Laniel aurai t  dû logiquement obtenir
en sa faveur le désistement des radi-
caux. Mais ceux-ci , qui collaborent
pourtant au gouvernement avec le

président du conseil, n'ont pas voulu
louer le jeu et ont mené l'obstruction
jusqu 'au bout.

Pourquoi ? Parce que, justement
ici , la lutte a pris tout son caractère
idéologique. Ce n'est pas tant à
l'homme que les radicaux en veulent
chez M. Laniel. Mais, depuis les dé-
buts de la république, ils ont pris
l'habitude de considérer celle-ci com-
me leur incarnation , comme l'incar-
nation de ces gauches qu 'ils ont diri-
gées si longtemps et tous les gages
qu 'ont pu donner à Marianne les mo-
dérés ne les ont pas lavés du soup-
çon de n 'être pas les plus purs des
républicains. Clemenceau le disait :
la révolution (mère de la république)
est un bloc , et on ne saurait l'enta-
mer. Sitôt qu 'un poste aussi impor-
tant que la plus haute magistrature
du pays est à occuper , l'union des
gauches se reforme, et en l'occurren-
ce elle se reforme d'autant  mieux que
pointe à l'horizon le désir de recons-
tituer sur le plan gouvernemental un
nouveau front populaire sous l'égide
de M. Mandés-France. Il faut , si pos-
sible, un président de la république
qui favorise ultérieurement cette ma-
nœuvre.
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Le grave, c'est que cette volonté
des gauches de s'imposer à la tête
de l'Etat se manifeste sans aucun
souci des lois de la majorité. Et l'on
est un peu effaré que radicaux et
socialistes — les derniers propos de
M. Naegelen le confirment  — puis-
sent reprocher à M. Laniel son opi-
niâtreté, en prétendant que celui-ci ,
en persistant, se disqualifie de plus
en plus. C'est oublier que si le can-
didat modéré n'a pas pu obtenir,
après dix tours, la majorité absolue,
les candidats des gauches ont été, eux,
battus et archibattus. Mais encore
une fois, pour les fanatiques du « ré-
publicanisme », les règles de la ma-
jorité, pas plus que le bon fonct ion-
nement des institutions, pas .plus que
l'avenir du pays et la haute dignité
qui s'attache aux fonctions du chuf
de l'Etat, ne comptent au regard de
leur volonté de vaincre à tout prix.

« Périsse la nation , plutôt qu 'un
principe ! », c'est un autre révolu-
tionnaire qui l'a dit !

René BRAICHET.

Ce qu'il faut savoir de l'Indochine
(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 18 décembre)

La marche
vers l'indépendance

Répétons-le, une  fois encore , le
Cambodge n 'est pas un pays « pri-
mitif  » mais une mttion de vieille
civilisation et si elle a fourni  jus- ,
qu 'ici peu de techniciens comme le
monde moderne en a tan t  besoin , il
n 'empêche qu 'elle ne saurait être
considérée comme « arriérée ». Elle
a des cadres qui valent la rgement
les cadres de cer ta ins  pays orien-
taux qui font  pour tan t  par t ie  de
l'O.N.U.-, et dont on peut avancer
d'expérience quotidienne , qu 'ils se
meuvent avec une ext raordina i re
aisance dan.s le dédale comp li qué
de la polit ique internat ionale .

Dans ces conditions , il ne faut
pas s'étonner si la marche vers l'in-
dépendance est inexorable.

Le même phénomène a d' ailleurs

été enregistré au Maroc et en Tuni-
sie , autres protectorats français , où
l'absence de cadres techni ques n 'a
en rien contrar ié  la revendication
d'essence politique.

Af f r anch i s  de la tutelle du pou-
voir absolu , s achan t  la nat ion pro-
tec t r ice  bien disposée à l'égard des
mouvements  d ' i ndépendance , les ,
partis politi ques se sont multipliés j
au Cambodge et , comme de ju.ste, I

i tous sans exception se sont dressés
cont re  la présence f rançaise .  La
cons ta ta t ion  est désolante , mais l 'in-

I g r a t i t ude  est dans la logique des
choses et M f aud ra i t  être bien naïf
pour  supposer un seul instant que
l ' indépendance pourrait être obtenue
avec le concours af fec t i f  du pays
protecteur. Ce sont là des vues de
l'esprit, et que la réalité a constam-
ment démenties. Au Cambodge , la
d i f fé rence  a port é uni quemient sur
le degré de la f r ancop hobie , et très

na tu re l l ement , l' essentiel étant ac-
quis , les partis politi ques se sont
divisés en extrémistes et en tempo-
risateurs.

Pris dans I'étau revendicatif , le
roi a non moins  naturel lement
épousé les a.spira t ions  profondes  de
son peuple. Il s'en est ensuivi  un
raidissement  de son attitude vis-à-
vis de la France , mais comme pa-
rallèlement dans son pays les uns
le t rouvaient  trop francop hil e et les
autres  pas assez , son autor i té  per-
sonnel le  s'est t rouvée peu à peu di-
minuée .

La propagande  communist e du
Vietminh a également fa i t  de sérieux
ravages au Cambodge et compli qué
singulièrement les rapports existant
entr e les partis et le roi.

M.-G. GÊLIS.

(Lire la suite en Sme page)

Il a fallu deux tours de scrutin
pour que M. Streuli l'emporte de justesse

Un nouveau conseiller fédéral

Le successeur du conseiller fédéra l Web er n'a obtenu en e f f e t  que 113 suf frages ,
alors que M. Du f t  en recueillait septante-trois

Brillante élection de M. Rubattel à la présidence de la Confédération
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Rien n'est ptos démocratique, moins

spectaculaire, qu 'une élection au Conseil
fédéral. C'est aui&si dépourvu die faste ,
ma is heun-eu-sement moiiras long que la
« comédie » die Versaiiilites. Toutefois, la
séance de l'Assemblée fédérale fait tou-
jours recette. Bien avant fouivertuire, la
foule se .presse aux partes latérales du
pailsiis et , 'lans-tuie les dieux battants sont
rabattus, le flot des curieux escalade les
étages pooiir bientôt envahir les tribunes.

La c.lairté des projecteurs fraippe le
cent re de l'hémicycle et répa.nd dans la
s.-.*] le, pourtant vaste, uine chaleur die
studio.

Le président die l'Assemblée fédérale,
M. Perret , en bo.n Loclois. a le goût et
le sens de la précision. A l'heure exacte,
il ouvre la séance, alors que tes derniers
séna t eurs accourent pour gagner leurs
«bailles.

Le nouveau conseiller fédéral
HANS STREULI

La lettre de démission
de M. Weber

H s'agit d'élire d'aibord te .successeur
de M. Weber. Le secrétaire-traducteur ,
pu is le chancelier de la Confédération ,
lisent , dans 'le texte original , en.sai.ite en
traduction française, la lettre d.e démis-
sion . Le grand argentier raippelile ses
efforts pou.r trouver , au problème finan-
cier, une solution équitable avant de
s'en prendre non plius, cette fois , à la
presse ro.m a.ndie, mais à certains parle-
mentaires. Oyez plutôt :

La façon dont le projet — et. avec lut
toute la politique financière de la Con-
fédération — ont été combattus par ses
adversaires, en particulier par des per-
sonnes qui , siégeant dans les conseils
législatifs, concourent à déterminer cette
politique , est dirigée en dernière analyse
contre l'Etat lui-même et aura, à la lon-
gti e, de graves conséquences. Personnel-
lement, Je me vols hors d'état de prépa-
rer un projet financier qui pourrait ré-
pondre aj ix vœux des adversaires du pro-
jet rejeté. J'en tire donc la con.séquencc.

M. Weber s'en va d,onc et fixe à sa
retraite la diai.e du 31 janvier 1054.

Pouir 'la circonstance, touis ses collègues
l'entourent. M. Perrel lui adresse , avec
une sincérité où percent les sent iments
d'amitié, les remerciements die l'assem-
blée et diu pays , aurpuel le n-a.gistira t dé-
m i'?'S'i'n .n.naire a dnniné le meï 'eur de lui-
même. Il rl.it 'le regret de son (Jêpart et
les souhaits qui l'accomipa gn en t.

L'usage exige ume réponse. Elle est
brève. M. Weber remercie le parlement ,
il rend hommage à la loyauté de ses
coll ègu es, il exprime sa reconnaissance
h ses coH.liabo.rat eurs et derm irade aux
Chambres de veiller sur oe personnel
fédéral si digne de confiance. Simple ci-
toyen, ill tentera d'a.pporter encore sa
contribution à la srtlution dies grands
problèmes politique.s qui .se posent au
pays.

La salle applaudit , le scrutin peu t
commencer.

Deux tours de scrutin
Pou r le premier tour ,  lies hu.i.ss.:ers ont

distribué 234 bulletins. Il n y a donc que
six absents. En moins d'un quart d'heure,
les scrutâteuirs ont compté les suffrages.

Le président annonce le résultat qui
cause, sur certains bancs, quelque .sur-
prise. Le candidat î-aidi'cal, maigre l'ap-
pui officiel  ou promis de p lusieurs au-

tres groupes, n'a pais attein t la majorité
absolue.

En effet , le dépouillement donme :
Bulletins rentrés 234
Blancs 21
Valables 213
Majorité absolue 107
M. Streuli 101 voix
M. Duft 71 voix
Suffrages épars 41

Le candida t conservateur, M. Duft , n'a
pourtant recueilli hors de son parti
qu 'une demi-douzaine de voix, puisque
le groupe de la diroite compte, pour les
deu.x conseils, 6K membres. S'il y a bal-
lottage, c'est que plus de quarante dépu-
tés — et qui ne sont ceu-tes pas tous so-
cialistes — n'ont pas voulu voter pour
le candidat radicai . L'urne n.e livre pas
ses secrets, mais nous ne serions pas
surpris de trouver parmi les 41 voix
épa.rses quelques bulletins des représen-
tants de l'artisanat qui , dès le début ,
ont fait grise mine à la camdiidatu.re
Streuilii.

On pense que plusieurs de ces •¦ indis-
ciplinés » reprendront la ligne au second
tour. C'est le cas pour un petit nombre ,
En effet , peu avant 9 heures , M. Perret
peut proclamer élu M. Streuli, mais avec
113 voix seulement , alors que la majo-
rité absolue était de 109 voix, sur 236
bul le t ins  délivrés et 21fi valables.

M. Duft a recueilli 73 suffra ges et 30
voix restent éparpillées entre une di-
zaine d'autres parlementaires.

Elu de justesse...
Le candidat radica l l' emporte donc de

justesse ; Jl n 'en est pais moins élu et
peut se présenter devant l'assemblée.

Paie , en jaquette, il se place près du
bureau des scrutateurs et fait une sobre
et brève déclaration. U reparte sur le
ea.nton de Zurich l'honneur de son élec-
tion qu 'il accepte , rem ercie l'assemblée
d.e sa conifirince , ne fait aucune autre
promesse que celle de. mettre toute son
ambi t ion  à bien servir le pays, Q p

(Lire la suite en 13me page)

Le candidat conservateur
EMILE DUFT

Le congrès de Versailles a fait relâche hier, mais la situation n'en est pas clarifiée pour autant

Les modérés entrent dans l'opposition et prop osent de nouveaux noms. - Quant aux gauches,
ils songent toujours soit à M. Herriot, soit à M. Auriol

VERSAILLES , 23 (A.F.P.). — M. Jo-
seph Laniel annonce officiellement qu 'il
retire sa candidature.

Une déclaration
du président du conseil

VERSAILLES, 23 (A.F.P.) — A 23
heures 35, M. Piei-re Jul y, secrétaire
d'Etat à la présidence du conseil , a
donné lecture de la déclaration suivan-
te de M. Josep h Laniel  :

«Je  me suis entretenu mardi avec
les chefs de groupes que j' avais le de-
voir de consulter, puisqu 'ils m'avaient
donné au cours des récents scrutins la
majorité absolue des voix non commu-

nistes. Cette majori té  demeui -ant  insuf-
fisante , je retire ma candidature.

» Je souhaite , en effet , que mercredi ,
à la suite des conversations engagées
mardi , le congrès puisse rassembler un
nombre su f f i s an t  de voix non commu-
nistes pour faire élire un président qui
ne saurait  devoir sa nomination à d'au-
tres éléments que ceux de la majorité
nationale du parlement. »

Relâsh® au congrès
Notre correspondant de Paris

nous télé p hone :
Relâche au congrès de Versailles

où le scrutin No 11 a été renvoyé
à ce matin , à 10 heures.

On cherchait jusqu 'ici un candi-
dat sorti du rang. On s'efforce main-
tenant de découvrir un candidat
miracle qui rallierait l'unanimité
clés voix nationales et rendrait  de
ce fait inutile les 113 bulletins com-
munistes.

A dire vrai , les choses ne vont
pas toutes seules et si M. Joseph La-
niel a consenti au principe d'un re-
trait de sa candidature , ses amis
sont d'accord pour récuser l'arbi-
trage de M. Henri Queuiile.

Victimes de l'ostracisme du parti
radical , les modérés lui rendent  au-
jourd'hui la monnaie de sa pièce et
comme tout de même ils . représen-
tent un bloc de 300 voix environ ,
leur opinion est déterminante.

M. Queuiile placé sur la touche,
restent l'hypothèse Edouard Herriot
et l'éventualité Vincent Auriol.

Les chances de M. Herriot
Pour M. Edouard Herriot , consi-

déré non pas en tant que radical ,
mais es qualité de potiche républi-
caine , il aurait certainement des
chances très sérieuses si son état de
santé ne l'incitait à la réflexion.

M.-G. G.

(Lire la suite
an dernières dépêches)

M. Laniel retire officiellement sa candidature

Les postiers français
des bureaux de gares et

services ambulants en grève

L 'AGITA TION SOCIALE OUTRE-J URA 0

PARIS , 22 (A.F.P.). — Les fédérations
Confédération générale du travail (d' obé-
dience communiste)  et autonome des
P.T.T. invitent , dans un communiqué ,
tous les postiers des bureaux de Rares
et services ambulants  à cesser le travail
immédia tement  jusqu 'au 25 décembre , à
20 heures.

D'aut re  part , le comité d'action de la
navigation aérienne a donné l'ordre de
continuer la grève dans les services de
sécurité.

Grève d'avertissement
PARIS , 22 (A.F.P.) — Le communi-

qué publié par les Fédérations .autono-
mes et Confédération générale du tra-
vail (d' obédience communiste)  des
P.T.T , invi tan t  les postiers des bureaux
de gares et services ambulants à cesser
le travail jusqu 'au 25 décembre à 20
heures, déclare que les deux fédéra-
tions entendent donner à cette grève
le caractère d'un avertissement. <- Elles
espèrent que celui-ci sera entendu des
pouvoirs publics et que seront satis-

faites les revendications en suspens
depuis le 25 août. ->

Les deux fédérations « appellent en
outre les postiers appartenant aux au-
tres services à engager, dans le même
sens , la lut te  sous toutes les formes
d'action possibles , y compris l'arrêt du
travail  décidé dans l'unité ».

D'autre part , c'est à l'issue d'un en-
tretien avec M. Paul Devinât , ministre
de l'aviation civile , que le comité
d'union et d'action de la navi gation aé-
rienne a donné l'ordre de poursuivre
la grève dans les services de sécurité.
(Lire la suite en 13me page)
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RÉVEILLONS DE RÊVES
SANS IMPOR TA NCB

Se coucher au couvre-feu serait
beaucoup trop simp le, diner au res-
taurant vraiment banal. Comme les
douze coups du minuit chrétien ne
sonnent qu 'une f o i s  tous les trois
cent soixante-cinq jours , on trom-
pera l'attente en sablant le Cham-
pagn e chez soi. Tout compte fait ,
ce sera le meilleur moyen de rendre
leur politesse à une f ournée  d'amis,
l'occasion inespérée d'accueillir tous
les membres d' une fami l l e  pas très
unie.

Mais attention, le f o i e  gras et les
médaillons de homard ne sont p as
à la portée de toutes les bourses.
Chacun ne p ossède pas de cristaux
précieux ni d'assiettes en Wedg-
wood pour servir les bombes glacées
et les perdrea ux t r u f f é s .  Les «hauts»
de f ê t e  divinement seyants rehaus-
sés d 'herminette et de cli ps  en toc
ne sauraient se passer de la lueur
bienveillante des candélabres d'ar-
gent. Comment concilier le luxe et
la variété du menu avec les exigen-
ces d' un porte feui l le  dégarni ? Com-
ment f ê t e r  « dignement » le réveil-
lon de Noël avec les moyens de
bord ? Rien n'est p lus simp le. Con-
sultez les jo urnaux, de pré féren ce
les illustrés étrangers , qui donnent
actuellement tous conseils utiles sur
le réveillon chez soi à prix f i x e  ou
à la carte. Vous y apprendrez com-
ment on confect ionne des p lats éco-
nomi ques et f a s t u e u x  avec un petit
kilo de f o i e  gras , une livre de truf-
f e s  et autant de beurre. En mousse,
en croûte , en bouchées , en balloti-
nes , il y aura de quoi gaver une
douzaine de conuives. Les huitres ?
Pus p lus cher. Pour une person ne,
huit p ièces s u f f i r o n t , à condition de
les apprêter au gratin , sur canapés,
en brochettes ou en tartare. Ces re-
cettes si p ro f i t ab le s  montrent com-
ment on p eut préparer  deux cents
canap és de gala sans désé quilibrer
son budget en mélangeant les cre-
vettes avec des rondelles de mie de
pain et le caviar avec des olives noi-
res hachées f i n e s .  Autant de p etits
trucs auxquels il s u f f i s a i t  de p en-
ser i

Mais ct n'est pas tout. Vous ne
posséde z pas de grande nappe ?
Vite , achetez trois mètres de voile
rose et jup onnez-le de cheveux
d'ange. L 'e f f e t  est adorable. Ne vous
f a i t e s  pas de souci pou r la vaisselle :
votre vénérable tante vous prêtera
avec p laisir son service ancien aux
douze couverts décorés d'or puis-
qu 'elle sera des vôtres. On trouve
dans le commerce des f l û t e s  à Cham-
pagne en verre f i n  de p remier choix
à un prix si raisonnable que vous
ne saurez leur résister. Enfin , vous
dénicherez certainement dans vos
greniers ou chez le brocanteur quel-
ques chandeliers qui , même s'ils
sont de cuivre, f e r o n t  très bien l'af-
faire .

Parée de son cotillon à trois épais-
seurs de mousseline v irevoltante
qu 'elle aura coupée elle-même , la
maîtresse de maison la p lus chiche
pourra ainsi o f f r i r  le réveillon de
ses rêves sans nég liger aucune f ac -
ture , fû t -ce  celle de l 'épicer ie ou du
fisc. .

Mais ce sont là des histoires de
journaux, et vous n'y ' croyez pas
p lus que moi , n'est-ce pas...

MARINETTE

EN DIXIÈME PAGE :

La revue
des faits économiques

par Philippe Voisler

LIRE A UJOURD'HUI
M. Mossadegh a fait appel

TlM-r*n ,\ V OO t A C D \ j \ f  j \f-. ^««_
degh a fait  appel , mardi matin , de la
condamnation qui l'a frapp é.

Il déclare que le t r ibunal  qui l'a ju-
gé était  incomp étent et illégal , et en
appelle  à la Cour Suprême faisant offi-
ce de Cour de cassation.
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TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Extrait de jugement
Par jugement dit 26 novembre 1953, le Tri-

bunal cle police du district de Neuchâtel a
condamné William Bourquin , né le (j avril
1907, f erblan tier , domicilié à Neuchâtel, R ive-
raine 54, à la peine de deux mois d'emprison-
nement sans sursis, sous déduction de deux
j ours de détention p réventive et aux f rais de
la procédure arrêtés à Fr. 176.50 , pour ivresse
au volant (article 59/2 L.A.), entrave par né-
gligence à la circulation publique ( ar t icle
237/2 C.P.S.) , circulation sans permis (article
5'2 et fil/2 L, A.) et fu i t e  article 30 et
60 1 L.A. l.

La publ icat ion en extrait  du dit  ingénient a
de plus été ordonnée (article 61 C.P.S.), aux
frais du condamné , dan s la « Feuille d'avis de
Neucbàtel ».

Neuchâtel, 21 décembre 1953.

Au nom du tribunal de police :
Le greffier : Le président :

A. Zimmermann B. Houriet

Nous cherchons une ,

STÉNODACTYLOGRAPHE
expérimentée , de langue maternelle française , connaissant bien i
l'anglais et capable de sténographier dans les deux langues. S

Age maximum : 30 ans. |j
Adresser offre s manuscrites avec curriculum vitae , photogra- jjphie , copie de certificats et références au chef du personnel de la |

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

I
" ¦mi !¦ ¦—1———IIIMM I I  LII UMIM«,Ji I I I I W «I «l l l l  I I  « i .  —II» IJJ———«MJM^^—BMJ j

Maison de commerce , branche conf iserie,
cherche pour des produits de marque, un

jeune

voyageur de commerce
NOUS OFFRONS : Remboursement de

frais, provision , voiture.
NOUS DEMANDONS : Travail consclen-¦ deux et intensif , Intégration dans

l'organisation de vente, permis de
conduire. Age maximum : 25 ans.

Faire parvenir offres  avec détails sur l'ac-
t ivi té  antérieure, formation professionnelle et
photographie sous chiff res  P. Z. 6733, à case
postale 24095, grande poste , Winterthour.

Ne cherchez pas ! j j

C'EST LE CADEAU
QU'ELLE DÉSIRE

mj v
Tff \ . ï

; _ .  • _

En exclusivité :

< P A T R I C I A >
notre 51/15 fin , le bon ^^bas d'usage, couture i» 95noire ou ton sur ton , "©
1er choix Ĝr

COUVRE
NEUCHÂTEL

I ;

Votre enfant
a grandi...

ACHETEZ - LUI LE
LIT . DÉFINITIF : le
divan métallique à
tête mobile, avec
protège - matelas et
matelas à ressorts,
coutil belge ou bleu.
LE TOUT SEULE-
MENT Fr. 220 
sur désir , même avec
facilités de paiement!
Choix énorme d'au-
tres modèles... Une
'Mslte vaut la peine !

I Toujours chez

Je suis acheteur de très beaux meu-

bles frança is du XVIIIme siècle ; de
bahuts Renaissance italienne et d'im-
portants objets d'art ancien : bronzes ,

terres cuites , porcela ines, jade , gobe-

lins, conso les , argente r ie , ta bleaux , et c.

Prière de faire des offres détail l ées
avec prix sous chiffres Z 6955 Y à

Publicitas , Berne.

J 
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Chiffons - Ferraille - Papiers
i sont achetés au plus h a u t  p r ix  par

L U n||A. PLACE DES HALLES 5
¦ nlSUei NEUCHATEL

Tél. 5 71 15

_r
m ^>lmVt>

"\jsj
"*v.v.-."'

Vos menus
de fêtes
MAGASINS
MEIER S. A.

VMu—¦—

A vendre beau

NOYER
déjà abattu , chez Fritz
Galland, Boudry. Télé-
phone 6 42 82.

J'achète

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

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

Docteur

V. Schlaeppi
ABSENT

reprend
ses consultations

le 9 j anvier

OCCASION
A vendre un manteau

brun , une veste belge, à
l'état de neuf , pour gar-
çon de 14 ans. Télépho-
ne 5 64 58 aux heures des
repas.

A VENDRE
une paire de souliers de
ski No 30 , en parfait état ,
une paire de souliers de
patin No 30, en parfait
état. Tél. 8 19 05, Neu-
châtel.

a^a Ûe ûtu£e\j<k
cu.jgs J t r  PEAUX

Hôpital 3 - Neuchftte l

Important commerce de Neuchâtel
désire engager pour le début

de 1954 une

PERSONNE
sérieuse et ex périmentée pour tra-
vaux spéciaux de bureaux, pas
com pliqués mais demandant  beau-
coup d'a ttention et d'ordre. Durée
du travail: env iron six heures par
jour. Conviendrait pour retrai té
en bonne santé. Adresser offres
détaillées sous chiffres  B. A. 653
au bureau de la Feuille d'avis.

f m
Vos fruits

secs
MAGASINS
MEIER S.A.

V

« VESPA »
occasion, en excellent
état , à vendre. Conditions
intéressantes. Téléphone
5 52 57.

A vendre des

patins blancs
No 4 J4, lame Test , 60 fr. .
Tél. 5 21 29 , Saars 61.

Amandes 
s'coques

100 g. Fr. —.00 
Ama ndes salées 
100 g. Fi-. 1.30 
Amandes émon dées -
100 g. Fr. -.75 
Cerneaux de noix —
sachet Fr. 1.50 
Noisettes 
— s'coques
100 g. Fr. —OO 
Datte s 
— paquets et déta il
Figues 
— paquets et détail

5 % S.E.N. & J. 

Zimmermann S.A.
Ep icer ie fine 
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* auxquels vous donnerez la préférence *
* *
* NYLON-CRISTAL «»/i2 J  ̂ NYLON RUBINSTEIN "/« *
J * Bas d'un e extrême f inesse , galbant la Bas de 1er choix , aux mailles fines et sou- j f
j f j ambe à la perfection, s'obtient dans une pies, livré dans un emballage spécial con- .u
C gamme de jolis coloris mode tenant un sachet parfumé pour le linge 
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jZ Le spécialiste du bas f in  2"
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LASSIE
A vendre deux chiens

Collie, berger écossais de
deux mois, avec pedigree,,
un tricolore et un sable
doré. A. Matthey, Cor-
naux. Tél. 7 72 01.

A remettre pour cas
Imprévu, au 24 février
1954, un

bel appartement
de trois pièces, confor t ,
soleil , vue. Ecrire à Mme
G. Dubey, Valangines 19,
Neuchâtel. PATRÏÂ , Société mutuelle suisse d'assurances

sur la vie à Bâle
. t ¦"" - •

<
cherche un

*

inspecteur de direction
pour la Suisse française

Il rentre dans les attributions de l'inspecteur de direction
de servir comme intermédiaire entre la direction et les
agences générales. Sa tâche principale est de seconder les
agents généraux dan s la recherche et la f ormation de leurs
collaborateurs. Un inspecteur de direction doit avoir en
premier lieu beaucoup de caractère et de personnalité. Un

¦ candidat qui serait à même de prouver qu'il a du talent
pour l'organisation et l'ac quisition en assurances sur la vie
au rait la préférence. Le poste d'inspecteur de direction qui
ne peut être conf ié qu'à un homme capable, offre de bon-
nes possibilités d'avancement. s

 ̂. '̂M.;1' :' r
L engagement est fait avec un traireâferfE fixe et partici-

pation à la caisse de pensions. Le domicile peut être choisi j
en Suisse française.

Ad resser off res  détaillées avec photographie à la direc-
tion de PATRIA , Steinenberg 1, à Bâle.

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

Commerce cherche une
demoiselle ou une dame
pour faire un ménage.
Demander l' adresse du
No 688 au bureau de la
Feuiille d'avis.

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

garçon de cuisine
propre et honnête. S'a-
dresser au restaurant
« Martin Pêcheur », H.
Sorg, Monruz.

On cherche pour tout
de suite une jeune

sommelière
présentant bien , connais-
sant le métier à fond ,
dans café-bar-dancing.
Offres au Tél. (038)
9 1130.

Jg ŷ
fe VILLE

ĝ l̂ Neuchâtel
Sonneries

de cloches

Les cloches seront son-
nées Jeudi , 24 décembre
1953 :
1.) à 16 h. 45, au Temple
du bas (Fête de Noël de
l'Ecole du dimanche),

2.) à 18 h. 45, toutes
les cloches de la ville , y
compris celles de Serrlè-
res et de la Coudre,

3.) à 22 h. 45, à la
Collégiale (culte),

4.) à 24 heures , à l'E-
glise catholique (Messe
de minui t ) .
La direction des cultes.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
Faubourg de l'Hôpital 5
S. A. de démolir et re-
construire les Immeu-
bles Nos 3 et 5, faubourg
de l'Hôpital , de cons-
truire une aile en annexe
à ces bâtiments, côté
Passage Max-Meuron, le
tout à l'usage de bu-
reaux , magasins, cinéma ,
garages et locaux scolai-
res. (Art. 2254 , 2575 , 7750
du cadastre).

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, jus-
qu'au Il janvier 1954.
Police des constructions.

C O M M U N E  SS D'AUVERNIER
• ¦

Un poste
. . .

d'employé (e)
au bureau communal est mis au concours.
Entrée en fonctions : 1er février 1954.
Age requis : 18 à 25 ans.
Connaissances : comptabilité, sténo-dacty-

lographie, allemand.

Adresser off res avec prétentions de salaire
au Conseil communal , jusqu'au 31 décembre
1953, en indiquant « Postulation ».

?I!Ii!liI4ÉlIif #glilil!i4

PLACE STABLE
offer te  à une

employée de bureau
expérimentée.

Adresser offres écrites ou se pré-
senter à : Mont res Natalis S. A.,
Léopold-Robert 36, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 38 71.

? :::
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TRIBUNAL DE POLICE OE NEUCHATEL

Extrait de jugement
Par jugement du 10' décembre 1953, le Tri-

bunal de police du district de Neuchâtel a
condamné Lucien Zwahlen, né le 14 juillet
1895, employé T.N., domicilié à Neuchâtel, Fa-
varge 4, à la peine de vingt j ours d'emprison-
nemen t sans sursis, Fr. 20 d'amende et aux
frais de la procédure fixés à Fr. 375.50, pour
ivresse au volant (article 59/2 L.A.), entrave
par négligence à la circulation publique (ar-
ticle 237 /2 C.P.S.) et circulation à trois per-
sonnes sur le siège avant alors même que le
permis de la voiture n'en autorisait que deux
(article 52 R.E. et 58/1 LA.).

La publication en extrait du dit jugement
a de plus été ordonnée (article 61 C.P.S.), aux
frais du condamné, dans la « Feuille d'a vis de
Neuchâtel ».

Nenchâtel, 21 décembre 1953.
Au nonr du tribunal de police :
Le gref f ier : Le président :

A. Zimmermann B. Houriet

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 , Neuchâtel (Té-
léphone 5 14 41). Reçoit
aussi , sur rendez-vous,
à son bureau de Salnt-
Blalse. Maigroge 21.

Chambre c h a u f f é e , con-
fort . Grand-Rue 6, 2me.

Chambre indépendan-
te à louer comme

garde-meubles
Adresser offres écrites

à A. L. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre indépendante,
meublée , chauffée , avec
soleil et vue , à louer à
personne sérieuse. Rue
Matile 54. Tél. 5 50 91.

On cherche

PENSION
dans un ménage soigné
pour une jeune fille dé-
sirant fréquenter l'école
secondaire de Neuchâtel
au printemps prochain.
Offres à O. Luthl , Uh-
ren , Wettingen (Argovie).
Tél. (056) 2 50 87.

Jeune couple cherche
une

chambre non meublée
chauffée , si possible In-
dépendante. Adresser of-
fres écrites à E. N. 684
au' bureau de la Feuille
d'avis.

Manœuvre
ayant permis de condui-
re pour camion et auto
cherche emploi. Offres
sous chiffres F. 7759 N.
à Publicitas , Neuchâtel .

Masseuse
cherche place (auprès de
personne privée) du 15
janvier au 31 mars où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Aiderait un peu
au ménage. Offres à Nel-
ly Brunner , Rebenstrasse
No 49, Arbon (Thurgo-
vie).

Coiffeuse
expérimentée c h e r c h e
place pour tout de suite.
Tel, 5 33 09.

Jeune fille de 17 ans
cherche place comme

AIDE DE MÉNAGE
pour trois à quatre mois,
dans une famille ne par-
lant que le français. De
préférence dans un mé-
nage de commerçants.
Adresser offres à Hedy
Zûger , Altgasse 6, Baar
(Zoug).

A vendre , à la Coudre ,

terrain à bâtir
3000 m2 environ (actuel-
lement en nature de vi-
gne), belle situation ,
eau , gaz, électricité à
proximité. Adresser offres
écrites à X. B. 672 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BUREAUX
A LOUER

à 2 minutes de la place
Purry, trols ou quatre
pièces, 3me étage. (Pas
d'ascenseur et chauffage
par poêle). Libre dès le
3 janvier 1954. Adresser
offres écrites à Y. F. 687
au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLEJE SB NEUCHATEL

Ordures ménagères
NOËL, vendredi 25 décembre : pas de service.

Les quartiers du vendredi seront desservis Jeudi
24 décembre, respectivement matin et après-midi.

NOUVEL- JVN , vendredi 1er Janvier 1954 : pas de
service.

Les quartiers du vendredi seront desservis Jeudi
31 décembre, respectivement matin et après-midi.
SAMEDIS 26 décembre 1953 et 2 Janvier 1954 :

service normal.
NOTA : Prière d'éviter de mettre dans les seaux
à ordures des cendres encore chaudes (briquettes)
qui. au contact avec des matières Inflammables,
pourraient mettre le feu aux ordures contenues

dans les camions « Ochsner ».
Neuchâtel , le 22 décembre 1953.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Service de voirie.

GARAGE
à louer tout de suite
pour deux voitures et
deux scooters ou un si-
de-car ne roulant pas
(en partie) l'hiver. Prix
de 8 fr. à 18 fr. suivant
la machine. Situation rue
des Parcs , centre. Adres-
ser offres écrites à K. R.
689 au bureau de la
Fej iille d'avis.

Machine à tricoter

« Rapidex »
modèle double, à l'état
de neuf , à vendre pour
cause de maladie. Prix
neuf 62*5 fr. ,  laissée pour
400 fr. — S'adresser par
écrit sous chiffres P.
7749 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous achetons au plus h aut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
1, rue du Temple-Neuf
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gin t;o«s o/3fire un grand assortiment de p résents utiles à p rix très avantageux

ponr voyager Etuis S"?,de A Porte-monnaie Poudriers Etuis Serviettes d'école Plumiers Parapluies! - confortablement poches trouées . ¦
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~ «Perrin »

LA MARQUE RÉPUTÉE
* *mP0Ur sa coupe , po ur ses nouveautés,

pour sa qualité
à des prix très intéressants

EN EXCLUSIVITÉ POUR DAMES ET MESSIEURS
chez

t̂WPie- f} / e lUfU£A7l£> S.CL
Rue du Seyon Neuchâtel

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

t**** Con$omm&ûoi£JÉÉÉÉÉÉàâéÉ
I fj Bougies de Noël Biscômes au miel Pralinés .
I blanches, rouges, couleurs assorties première qualité, de notre fabrication au détail , jolis cornets fantaisie 

^
 ̂

Fr. 0.65 le paquet Fr. 0.15 et 0.25 la pièce en boites classiques 
et 

fantaisie

1 Bougies miniature Biscômes aux amandes dans de JS'gSli de fêtes ;
^9 pour petits arbres, décoration de table, etc. Fr. 1.20 et 2.35 la pièce . » ,
M Fr. 0.70 et 1.05 la boite Qiiiofc *jl B" A 11 »UlBI5

 ̂ Pai-lia» «la NAAI DlSCOmCS 3UX n0iS8tI6S chocolat - massepain *
JE «erDeS OC 11061 Fr. 1.45 et 2.85 la pièce pour arbres, garniture de table, assiettes, >

:, Fr. 0.65 les deux boites Marque Hool réputée etc. >

i QUALITÉ - CHOIX - RISTOURNE ;

Bel assortiment de planche"
à pain

14.— 14.90 15.75 16.50

BEGUIN G.JPERRIN f̂afi

 ̂ 2 PLACEE P U R R V

¦

Balllod ï.
Neuchâtel

Bouvier de Serizy

m * * * * * * *  m1 GR A ND S VINS IJl CHA MPA GNISÉS Ëk
mgk * * • * * * • f™.
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* 1 En vente dans les ~"™r.,rr-

ÉPICERIES ZIMMERMANN S. A.
Et la qualité ! î^ 

^«^Ne uchâtel - Rue cle la Treille f _ _ _ _ f  £&(£&* * n A C OQ UI U l Ç R
Même maison ^^W gà la Chaux-de-Fonds m m

PLACE PURRY
Tous les jours grand

choix de

SAPINS DE NOËL
rouges et blancs. Belle
darre pour décorations ,
ainsi qu 'une quantité de
houx. Se recommande :
Marcel Leuba , tél. 5 15 55.

Deux amis du connaisseur :

Beaujolais Clochemerle
Deux vins de haute qualité en litres scellés

avec plombs de garantie numérotés.

{ )
Pour une lustre rie de quali té î

il ¦ mn ¦

. . .  , -j , ;

adressez-vous au magasin spécialisé
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Î3T!Sï;̂  32 pholos . En vents don» toutes lus librairies • Fr, 12,60

Editions Franck Luthi , Genève

CARTES DE VISITE
I au bureau du journal
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Combi N» 1
est une nouvelle con-
ception géniale. L'ar-
moire est d'une pro-
fondeur permettant la
suspension des man-
teaux sans les chif-
fonner. Les trois ti-
roirs vous permettront
de ranger votre linge-
rie. Le secrétaire pla-
cé au milieu a prouvé
son utilité et la petite
bibliothèque au-dessus
complète harmonieu-
sement ce meuble rêvé
de tout jeune homme.

A voir chez :

IShshat'-A
Fabri que de meubles

PESEUX I

Pour son Noël !

OFFREZ A MADAME
UN BAS DE CLASSE

de fêtes

En exclusivité :

< E M P I R E >
notre supertin 60/15, HAA
dans des coloris ma- ' ;' ._ yll
gnifiques, le bas de *"*È_
l'élégante, AmW1er choix . . .. .  ^^

^LOUVRE
NEUCHATEL I

î^p zW
Qualité

Justes prix
Timbres

d'escompte
MAGASINS

MEIÉR S. A.

r ~;—j >s. Le couronnement d'un bon menu Pour votre repas de f ête, notre volaille de pre mier choix
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V6rre ^ 162 gn ""90 Dind6S de Yougoslavie , _ ft Poulardes de Hollande
+ dU . . . . .  le verre de 450 gr. 2.50 

 ̂

inteStinS 
" " ' 

te

'̂  3'50 prêtes 
à 

frire 
• • • •  ̂ K kg. 4.75

Café des fêlt&S -,MnrPiiT i snnh'ait R Dindon S de Yougoslavie m PouleS du Danemark
S5Ï5 deU Sf aSSS) • les 100 gr. 1.13

G -» t̂ias . . . .  le * kg. 3.25 prêtes à bouillir . . .  le ^ kg. 3.25
BÛCheS de Noël succulentes 270 gr. 1.75 O'GS de Pologne le % kg. 3.25 PouletS du Danemark
_ _. , « __  - . Prets à frire le V, kg. 4.25Tosi-r&e prahEiee 420 gr. 2.50 Canards de Hollande _ _ ._ - _ A ie H kg. 3.— Poulets Randers> _ _ _
TOlirte ananas 600 gr. 3.50 sans intestins . . . . le V, kg. 3.65

(
Mélange de biscuits fins . 100 gr. —.79 

^Belle boite de fête 600 gr. 4.75 J 0rmges blondes d'Italie le kg. -.70
Dans deux jours : Noël ! Oranges «Navels, dfepagne le kg. -.95
Porte-DOUgieS à rotule, métal blanc - f t  UMtrès bonne qualité la douzaine 1.— UranOCS «WlOrO» d'Italie le kg. 1.25

Porte-bougies de table I — — —
petit modèle la douzaine *"~

Porte-bougies de table I EA Beaux choux-fleurs d'itaiie 0BnB8npE&BBgQQÊHKf a
grand modèle la douzaine le kg. ".95 ! j  ,T I W j j  B JT | X ^«N
Décoration pour sapin en chocolat ne D-1. „. . „ W U I -L * I I \ * jn J8l
(carton de 8 pièces 120 gr . 1.50) 100 gr. * „ 

B©"e SOlO-fle pONlRiee :¦ 
iffitfTffl i
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A vendre

radios au prix de fabrique
appareils derniers modèles, livrés avec garan-
tie. Vente : Marc Vuilliomenet, rue de Neuchâ-
tel 33, Peseux. — Tous les jours~de 18 h. à
22 h. — Sur demande : facilité de payement.
On ré.serve pour les fêtes.
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— L'escalier secret !
Il s'ouvrait à quelques mètres de

là. Certainement, Bréault avait dû
s'y glisser. Alors ? Lui aussi se ren-
dait au rendez-vous de Yane ? Et
avant l'heure fixée , encore !,

Valroy, avec la rap idité d' une flè-
che, atteignit 'la petite port e qui se
dissimulait sous une débauche de
glycines, et s'engouffra dans l'esca-
lier.

Avant d'en gravir les marches, il
prêta l'oreille.

Des pas lourds résonnaient au-
dessus de sa tête , des pas d'homme
butant et jurant.

— Bréault , sans doute !
Avec des précautions de Sioux,

Pierre commença lui-même l'ascen-
sion , en s'app liquant , pour éviter
tout bruit intempestif , de faire coïn-
cider ses pas avec ceux de celui qui
le précédait .

Bientôt il dut s'arrêter. Bréault ,
parvenu au faite de l'escalier , faisait
halte. Cela dura un bon moment.
Enfin , Valroy l'entendit se moucher ,
marmonner des paroles incompré-

hensibles et frapper trois coups ra-
pides à la porte du boudoir , ainsi
que Yane l'avait à lui-même indi qué.
Un déclic se produisit. Certes , le
jeune homme était attendu. A peine
l'huis^ s'était-il refermé que Valroy,
négligeant alors de prendre aucune
précaution , escaladait l'escalier à
toute vitesse et posait son oreille
contre le chambranle de la porte.

Mais , en dép it de toute son atten-
tion , il ne perçut rien. Cette porte
dérobée avait été agencée pour em-
pêcher toute indiscrétion.

CHAPITRE XII
Venge-toi , punis-moi !

Pendant des minutes qui lui pa-
rurent des siècles, Valroy demeura
là. Son imagination travaillait. Au-
cun bruit ne lui parvenait du bou-
doir de Yane. U était cependant cer-
tain que le drame s'y nouait. Mais
que faire ? Où aller ? Il consulta une
fois de plus sa montre, en voilant
d'une main prudente l'éclair de sa
•lampe électrique.

— Une heure cinquante-cinq !
Encore cinq minutes ! Dans cinq

fois soixant e secondes , il se produi-
rait quelque chose. Lui , qui jusqu 'a-
lors n'avait cru que très légèrement
à l'avertissement de P. P., il y croyait
à présent . « Un crime sera com-
mis !.,. »

Quel genre de crime et comment
l'empêcher ? Il avait crâné tout à
l'heure avec Aline. Somme toute, il
n'avait encore que des intuitions.

— Une heure cinquante-huit 1

De nouveau il avait regardé linéai-
re. Ne ferait-il pas mieux , puisqu 'il
n 'ent endait rien , d'aller se poster au
bas de l'escalier ? Qui sait si un de
ses hommes ne passerait pas dans
cette partie du jardin ? Il l'enverrait
aussitôt donner discrètement l'éveil.
On surveillerait , séance tenante , l'au-
tre issue du boudoir et lui-même re-
prendrait sa faction au sommet de
l'escalier dérob e. Dans la poohe droi -
te de son veston , sa main se crispait
sur la cros.se d'un browning, tandis
que dans la poche , gauche son autre
main jouait  nerveusement avec un
sifflet à roulette dont un seul appel ,
alertant tous ses agents , suffirait à
faire boucler automatiquement tou-
tes les portes de d'hôtel . Mais a-t-on
le droit de déclencher pareil méca-
nisme, lorsque rien.de positif ne s'est
produit , lorsqu'il n 'existe encore que
de simples présomptions ?

— Une heure cinquante-neuf !
Trop tard maintenant pour rien

entreprendre ! Il n'y a plus qu'à res-
ter là. Si un crime se consomme dans
le boudoir , c'est Par cette issue se-
crète qu'on s'enfuira.

Encore trente secondes, vingt-neuf ,
vingt-huit... Comme elles sont dures
à arracher I Crime ou mystification ?
Mystification ou crime. Mots qui se
cadencent sur l'enclume du temps -
comme le fer rougi sous îl es coups du
marteau du forgeron. Douze, onze,
dix !...

Nouveau décilic. La porte s'entrou-
vre. Prestement , Valroy s'efface , en se
glissant entre le mur et le vantail. La

- meilleure cactïette qui soit , à la con-
dition que celui qui va sortir du bou-
doir ne songe pas à refermer la por-
te derrière lui. Mais personne ne sort.
En 'revanche , des éclats de voix s'é-
lèvent. Discussion passionnée. Valrpv
perçoit pêle-mêle des phrases de Ya-
ne , de Bréault et d'une voix mâle
totalement inconnue qui domine le
tout.

— Venge-toi, punis-moi ! glapit
Bréault sur un drôle de ton.

— Par pitié ! hurle Yane.
— Puisses-tu crever ! vocifère la

voix inconnue.
Au même moment, quelqu'un pous-

se la porte brutalement , franchi t le
seuil et dévale dans l'escalier. La fai-
ble lueur émanant du boudoir a per-
mis à Valroy de reconnaître Bréault.
Le jeune homme fu it , cachant son
visage dans ses mains. On jurerait
qu'il sanglote.

— Bernadette ! Bernadette ! ho-
quette-t-il.

Et il ajoute dans un ricanement
sinistre :.

— Venge-toi ! punis-moi !
Valroy se lance sur ses traces.

Là-haut , la port e s'est refermée,
tirée par une main brutale. L'incon-
nu , celui dont il n'a pu identifier
la voix a dû demeurer dans le bou-
doir de Yane. « On ne peut être par-
tou t à la fois ! » se désole de nouveau
Pierre.

Il a descendu l'escalier à cheval
sur la rampe, comme on descend en
toboggan. Avec Valroy, dans les mo-
ments les plus critiques, la gamine-

rie reprend ses droits. C'est le plus
français des détectives. Il possède
les plus belles qualités et les pires
défauts de la race dit e la plus spi-
rituelle du monde.

Au fur et à mesure de sa descente,
le brouhaha et le piétinement de la
foule ont bourdonné de plus en plus
fort à ses oreilles. Elle se dirige cer-
tainement, cette foul e avide de nou-
veauté, vers la tente de Shéhérazade
où un gong d'avertissement l'ap-
pelle.

— Mon Dieu ! pourvu que je ne
perde pas Bréault au milieu de la
cohue ! Par bonheur , il est gigan-
tesqu e et non en habit I

Le premier coup d'oeil de Valroy
au dehors le rassure. Le flot des in-
vites se presse là^bas , dans l'autre
partie du jardin , débordant , la tente
trop petite pour contenir tout le
monde. Soudain un grand silence.
Les conversations ont brusquement
cessé. L'orchestre vient d'attaquer
le prélude de l'oeuvre de Rimsky.
Face à l'escalier secret , s'étire un
bel espace vide, en pleine lumière ,
Valroy y aperçoit Bréault , seul , titu-
bant plus que jamais , rapetissant
ses pas et lançant ridiculement ses
grands bras de tous les côtés pour
se raccrocher à quelque chose.

— Inutil e de me presser ! Il ne
m'échappera pas. H est ivre-mort !

Il achève à peine ces paroles qu 'il
voit Bréault tournoyer sur lui-même
et s'effondrer par terre de tout son
long.

Plus besoin de se gêner. U se pré-

cipite. Le jeune homme est tombé
en avant. U balbutie dans une sorte
de râle pénibl e :

— Venge-toi ! Punis-moi 1
Rien de mieux à faire qu 'à le ra-

masser, et à le porter , le traîner s'il
le faut jusqu 'au banc où veille Aline.
U l'appellera à son secours , lui pas-
sera Bréault en consigne. Après il
sera libre de ses mouvements. Quelle
bonne idée il a eue tout à l'heure
d'enjoindre à Aline de rester là !

L'orchestre est complètement dé-
chaîné. Valroy se penche sur Bréault
l'empoigne à bras le corps ct com-
mence à le traîner.  Il est d' une lour-
deur incroyable. Valroy n 'a pas fait
trois pas qu 'il s'arrête , stupéfait .
Quel que chose de liquide et de
gluant a dégouliné sur l'une . de ses
mains. Sensation affolante.

— Du sang ! Mais oui , grands
dieux ! C'est du sang !

Bréault se serait-il blessé dans sa
chute ?

Il le repose sur le sol.
Comment n 'a-t-il pas vu cela tout

à l'heure ? Du premier coup d'œil !
Un poignard est enfoncé jusqu 'au

manche dans le dos de Bréault à la
hauteur du poumon gauche !

Le crime , le voilà !
Quel parti prendre ? Sifflera-t-il

ses agents ?
Non . En un éclair , un plan meil-

leur s'échafaude en lui-même. Aucun
doute possible. C'est là-haut que
Bréault a été frapp é. L'assassin est
resté dans le boudoir de Yane.

(A suivre)

L'ÉNIGME
DU TROCADÉRO

LES SÉANCES DE FIN D'ANNÉE
DES POUVOIRS LÉGISLATIFS COMMUNAUX

A BOU D R Y
(o) M. Paul Girardbille , président de no-
tre pouvoir législatif , a ouvert la derniè-¦ re séance annuelle du Conseil général en
souhaitant la bienvenue à M. Maurice
Grether , membre nouveau remplaçant M.
Etienne Schwaar , démissionnaire , puis il
a annoncé la démission de M. Roger
Amez-Droz.

Budget 1954. — Le budget pour l'année
1954 a été voté à l'unanimité. Les recettes
atteignent 641.667 fr. 85, tandis que les
dépenses se montant à 651,668 fr. 30 ,
laissant prévoir un déficit de quelque
10,000 fr. Avant d'examiner les divers

• postes du budget, le président rappelle
que la prospérité dont notre commune a
bénéficié ces dernières années touche à

; sa fin et qu'une grande prudence est de
rigueur.

Le budget prévolt un crédit de 2000 fr.
pour compléter les améliorations appor-
tées à l'hôtel de ville ; une somme de
7000 fr. pour des travaux de réfection au
collège et pour la pose de stor es dans une
ou deux classes : 2000 fr. pour la remise
collège et pour la pose de stor es dans une
ou deux classes ; 2000 fr. pour la remise
en état de la façade nord du temple ;
40,000 fr. pour la réfection cle routes et
chemins communaux. Les dépenses pour

; 
^ l'enseignement secondaire et les cours

j ."'d'apprentis seront passablement plus élei
i'vées que précédemment ; il en sera de

?.} blême de la dépense pour les rentes com-
plémentaires aux vieillards.
i Aux recettes, la sablière de Bette Fon-
taine qui est maintenant complètement
équipée , permet de prévoir une redevance
annuelle de 12,000 fr. L'augmentation
constante des véhicules à moteur laisse
supposer un produit des taxes plus élevé.

M. Courvolsieir ayant demandé qu 'on
ajoute au budget une dépense de 550 fr.
pour porter le chiffre prévu de 450 fr. à
1000 fr. pour le service médical et sani-
taire scolaire, M. Hess, conseiller commu-
nal , lui a répondu qu 'il n 'y avait pas lieu
de changer le budget, mais qu 'une modi-
fication pourrait être apportée dans le
courant de l'année si c'était nécessaire.

Ecole régionale. — La création de l'éco-
le régionale de Neuchâtel fera passer le
coût de l'écolage pour un élève de 500 fr.,
auxquels s'ajoutait une modeste partici-
pation pour le matériel d'enseignement,
à quelque 800 fr. A ce dernier chiffre,
11 faut ajouter le 5% au prorata de la
population, soit une somme fixe de 1000
francs que la commune de Boudry aurait
à payer même si une année elle n'en-
voyait aucun élève à Neuchâtel , cas qui ,
du reste , ne risque pas de se produire.

La commission de l'école secondaire ré-
gionale comprendra 11 membres . de la
ville de Neuchâtel et 8 membres nommés
par les communes intéressées qui , si elles
payeront davantage , participeront ainsi à
l'administration de l'école.

L'enseignement du latin n 'étant pas
donné à l'école secondaire de Boudry-

Cortaillod , 11 est Indispensable que les
Jeunes gens de Boudry qui désirent faire
des études classiques puissent continuer
d'aller au chef-lieu ; 17 Jeunes Boudry-
sans s'y rendaient en 1950, 14 en 1952.
Le Conseil général approuve donc la con-
vention portant création d'une école se-
condaire régionale à Neuchâtel. .

Acquisition de terrain. — A l'unani-
mité , le Conseil général autorise le pou-
voir exécutif à acquérir , au nom de la
commune municipale et en faveur du
domaine public communal , une parcelle
de 748 m! à Grandchamp . Ce terrain est
constitué par un chemin desservant le
lotissement créé â cet endroit en 1946.
La cession est faite à titre gratuit par le
propriétaire.

Un chemin nécessaire. — La commune
de Bôle a Interdit la circulation automo-
bile sur la route qvii, partant de la gare
de Boudry, unit les deux communes voi-
sines. Cette interdiction est extrêmement
gênante pour les Boudrysans et même
pour la commune qui possède une forêt
sur le territoire de la commune de Bôle.
Conseil général et Conseil communal in-
terviendront auprès de la commune de
Bôle pour lui demander de bien vouloir
supprimer cette Interdiction. -

lîaux. — M. Kene r>avre , conseiller com-
munal , communique au Conseil général
les résultats satisfaisants obtenus grâce
aux pourparlers qui ont eu lieu avec le
service fédéral des constructions. Les ci-
ternes qui déparent le quartier de la
gare seront masquées par un rideau d' ar-
bres dont la plantation aura lieu prochai-
nement et elles seront vernies. La con-
duite d'eau et le réservoir ont été cons-
truits par la Confédération , tandis que
la commune a fait falre la conduite de
liaison avec les canalisations communa-
les dont le coût a été de 26 .000 fr., des-
quels il fau t décompter 5000 fr. payés par
la Chambre cantonale d'assurance. Sl
l'on sait que l'amenée d'eau à la gare a
coûté près 200,000 fr. à la Confédération,
on constate l'économie que la commune
a réalisée , sans compter qu 'elle pourra
maintenant livrer à Ferreux l'eau qui
manquait, ce qui rapportera environ 2000
francs.

Electricité. — M. Jeanmonod , chef de
ce dicastèr e, confirme que l'électricité est
maintenant vendue plus cher à la com-
mune. Une augmentation des tarifs pour
les usagers n'aura en tout cas, pas lieu
avant le mois d'avril 1954 et , si cela est
possible , les prix actuels seront mainte-
nus.

M. Paul GlrardblMe lève la séance en
souhaitant aux conseillers une bonne fin
d'année et en leur rappel ant qu 'ils au-
ront d'importantes décisions à prendre
dans le courant du premier trimestre de
1954, car le nombre croissant d'élèves au
collège de Boudry nécessitera l'ouverture
d'une nouvelle classe au printemps.

A CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

(c) Le Conseil général de notre commu-ne a tenu une laborieuse séance pourexaminer en détail , et finalement ap.
prouver le règlement d'urbanisme qu9l'exécutif a préparé pendant de longg
mois. Notre village s'est considérablement
agrandi ces dernlèros années . Des cons-
tructions nouvelles telles que fabri ques
blocs locatifs ont fait leur apparition , j j
devenait urgent de réglementer la cons-
truction, afin d'éviter à Corcelles-Cor-
mondrèche un enlaidissement certain etIrrémédiable.

Le règlement d'urbanisme prévoit une
division du territoire communal en six
zones, dont un plan directeur fixe les
limites.

a) Zone cle l'ancienne localité (Corcel-
les-Cormondrèolie). — Dans cette zone,
toutes les constructions nouvelles , dé
même que toutes les transformations
d'immeubles sont faites cle manière à
maintenir le cachet du village. Le Conseil
communal fixera les normes et gabarits
autorisés afin de maintenir l'harmonie
d'un groupe d'immeubles et d'une partie
de rue. Ces gabarits seront déterminés
par les constructions avoisinantes.

b) Zone de constructions dites hautes.
— Cette1 zone est délimitée en gros par
l'avenue Soguel , la Grand-Riie, la rue de
la Cure, et jusqu 'à la maison Baumann
(quartier de la Venelle) . A Cormondrèche,
11 est prévu une bande de zone B de la
Grand-Rue à la continuation du chemin
Rossettl.

En principe , aucune construction de
moins de deux étages sur rez-de-chaus-
sée ne peut être édifiée dans cette zone.
La hauteur maximum des bâtiments d'ha-
bitation est limitée à 10 mètres au-des-
sus du sol , ou quatre étages de loge-
ments ou chambres comptés sur la fa-
çade la plus haute. Les bâtiments seront
plus longs que hauts. La longueur abso-
lue, hors-d'œuvre compris, ne pourra
dépasser 26 mètres. Un système de gaba-
rit fixe l'élolgnement d'un bâtiment de
la propriété voisine.

c) Zone des maisons dites basses. —
Elle est située essentiellement dans la
partie haute de Corcelles, et dans les
Cudeaux du bas à Cormondrèche. Au-
cun bâtiment dépassant deux étages de
pièces habitables ne peut être autorisé.
Toutes les prescriptions concernant les
gabarits , l'élolgnement du voisin , les li-
mites de base prévues pour la zone B
sont aussi applicables à la zone de petites
constructions.

d) Zone Industrielle. — Cette zone est
destinée à recevoir les fabriques , usines,
ateliers , entrepôts , ou des blocs locatifs.
Elle comprend le territoire , délimité par
la Nicole, l'avenue Soguel , la Grand-Rue
jusqu'à la limite de Peseux , la ligne
C.FP.

e) Zone cle verdure, site protégé. —
Elle englobe les jardins publics , le col-
lège, le terrain Breguet , G'hantemerle, la
bordure de la forêt. Aucune maison ne
peut en principe être édifiée dans cette
zone. Le Conseil communal se réserve
cependant d'y ériger des constructions
d'utilité publique, à condition qu'elles
ne déparent pas les sites en question.

Le règlement d urbanisme soccupe en-
core de l'aspect des constructions. Sans
entrer dans le détail cle ses multiples
prescriptions, disons seulement que la
pierre du pays y est en bonne place , de
même que les formes de chapiteaux
de cheminées typiquement neuchâteloi-
ses, les tulles vieillies , etc. Les toits en
terrasses sont en principe interdits. De
même, les enseignes et moyens de récla-
me par Inscription à même la toiture,
la réclame sur les balcons, barrières ,
murs de clôture, garde-corps, sont inter-
dits.

Disons enfin que les Installations ap-
parentes des services publics tant fédé-
raux que cantonaux et communaux sont
soumises aux prescriptions du règlement.

Ce règlement est une excellente chose.
H semble devoir cependant heurter cer-
tains Intérêts privés , et . l'on parle d'un
éventuel référendum.

A MONTMOLLIN
(c) L'assemblée générale a siégé sous la
présidence de M- Georges Glauser.

Nomination. — H est procédé à la no-
mination de deux vérificateurs des comp-
tes , qui sont MM. Théo Sohwarz et Pierre
Gerber.

Budget. — M. Jean Barbey, secrétaire-
caissier , donne lecture du projet de bud-
get pour 1954; celui-ci présente aux re-
cettes : 89.466 fr. 65 et aux dépenses :
89,353 fr. 60, avec un excédent présumé
de 113 fr. 05.

Au cours de la lecture du budget, dif-
férents postes font l'objet d'un examen ,
en particulier , un poste qui avait été sup-
primé depuis de nombreuses ,- années. Il
concerne la destruction des taupes , cel-
les-ci causant des dégâts aux cultures.

Le traitement du caissier est également
réadapté, aucune augmentation n'ayant
été faite depuis 1948.

L'assemblée délibère sur l'établissement
d'un parc à autos à l'entrée du cimetière,
ce parc devant rendre des services appré-
ciables. Une décision intervient en ce qui
concerne la réfection du chemin condui-
sant à la gare. Pour le service du feu ,
deux pompes à main seront achetées et
placées aux endroits éloignés de la loca-
lité.

La signature de convention concernant
l'école secondaire est également soumise
à la ratification de l'assemblée.

Hivers. — Plusieurs questions d'ordre
administratif sont examinées, dont une
concerne l'ouverture d'une seconde classe
d'école, celle existant ayant un effectif
d'une quarantaine d'élèves.

(c) Cette assemblée réglementaire a au-
tomne a réuni une trentaine de citoyens
et le Conseil communal.

Budget de 1954. — Il se présente com-
me suit : recettes, 142,830 fr. 25 ; dépen-
ses 141,009 fr. 25, laissant un bénéfice
présumé de 1880 fr. 90. Les rapports pré-
sentés relèvent la situation normale de la
commune qui, grâce à l'apport de ses fo-
rêts, peuvent falre face aux dépenses oc-
casionnées par l'entretien de ses bâti-
ments, quelque peu négligés durant ces
années, ainsi qu'aux travaux de normali-
sation en cours. Ce budget est adopté
sans opposition.

Electricité. — Le Conseil communal
renseigne l'assemblée sur les pourparlers
aveo l'Electricité neuchàteloise , concer-
nant le nouveau contrat qui va entrer
en vigueur au 1er Janvier 1954. Les com-
munes Intéressées ont tenu plusieurs séan-
ces pour discuter des conditions Imposées.
L'Etat est intervenu et d'après-une lettre
du département cantonal de l'Intérieur , la
situation se serait sensiblement améliorée.
Malgré cela, 11 y aura une augmentation
des prix à laquelle 11 faudra se soumettre.
Les communes devront très probablement
reviser également le tarif à leurs abonnés.
On attendra le résultat du premier tri-
mestre avant de prendre des mesures à ce
sujet.

Demande de crédit supplémentaire pour
les travaux de normalisation. ¦— Cet ob-
jet soulève une longue discussion , car 11
s'agit en l'espèce d'une somme de 20 ,000
francs pour dépassement de devis. L'ins-
tallateur Justifie la chose ; 11 énumère,
dans un rapport les changements survenus
au cours des travaux. La commune an-
nonce que le contrôle des installations cor-
respond au détail des factures présentées.
Malgré ces explications, l'assemblée nom-
me une commission de cinq membres qui
sera chargée d'examiner par le détail tou-
te cette affaire dont l'importance n'échap-
pe à personne.

Demande de la Société du battoir. —
Cette société ayant ;acheté une batteuse
circulante a fait Installer à proximité de
quelques fermes des prises de courant.
C'est une dépense de 1500 fr., dont on
espère que la commune prendra le 50 %
à sa charge. Après une courte discussion,

la chose est admise par une majorité évi-
dente.

Divers. — N'omettons pas de mention-
ner une communication faite au cours de
la séance concernant le rachat par la
commune des compteurs électriques ac-
tuellement Installés. Cette transaction est ,
paraît-il , en bonne voie , elle pourra se
réaliser à des conditions acceptables.

A COFFRANE

Un cadeau apprécié
Notre bas

indéchirable

' 'En exclusivité :

« I N D É C H I R A B L E »
indémaillable au maximum, entière-
ment diminué, grand choix de co-
loris noir et gris,
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(c) Le Conseil général a tenu séance
vendredi 18 décembre. '

Budget 1954. — Recettes, 242 ,442 fr. 25;
dépenses, 241,707 fr. ; bénéfice présumé,
735 fr. 05.

Les amortissements seront, en 1954 de
3500 fr., en 1955 de 600' Sri, Alors toutes
les dettes de la commune seront éteintes.

Les impôts sont en . augmentation ' de
5000 fr., l'escompte pour paiement dans
les délais fixés sera porté de 2 % à 5 %.
Des réparations sont prévues à l'hôtel de
ville : 8000 fr. ; pour la suite des tra-
vaux au collège de Bémont, 6500 fr. ;
pour mobilier neuf pour le même collège,
2400 fr.

Une somme de 16,000 fr. est Inscr ite
pour l'entretien des chemins et le gou-
dronnage du chemin de la combe de la
Racine. Les 16,000 fr. portés au budget
1953 pour le goudronnage du village se-
ront tlTés à un compte spécial . Les tra-
vaux se feront en 1954.

La commission propose d'approuver le
budget.

Une demande est faite pour la réfec-
tion des installations sanitaires au col-
lège du village et du renouvellement du
mobilier des classes de la Ohàtagne et des
Taillères.

n est proposé de supprimer le sub-
side de 600 fr. pour l'aide de bureau ; le
secrétaire communal pouvant faire son
travail seul. Cette suppression est rejetée
par 9 voix contr e 6 et le budget est
adopté à l'unanimité.

Modification du règlement de la sûreté
contre l'Incendie. — Les articles 27 et 28
sont à adapter aux temps, actuels. Les
exercices des cadres et des premiers se-
cours seront rétribués à raison de 2 fr.
l'heure. Dans un Incendie , quand les
premiers secours seuls sont alai*més, la
rétribution se montera à 3 fr. l'heure. Les
conducteurs de véhicules toucheront de
0 fr. 50 à 1 fr. par kilomètre .

Deux conseillers estiment que le règle-
ment, dans son ensemble , est à reviser.

Divers. — La Société de tir doit rem-
placer sa ligne téléphonique ; elle se pro-
pose d'installer un câble souterrain et
demande a la commune un subside de
2000 fr. qui est accordé.

Une demande est présentée pour la
réparation de la citerne de la place du
village ; une autre pour l'achat d'une
machine à polycopier ; cela permettrait
de remettre à chaque conseiller général
un résumé des budgets et des comptes.

A I-A BR-ÉVINE
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par voie de justice depuis MARDI 22 DÉCEMBRE ^— ^^
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j ¦ M Grands magasins
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Ŵ "̂ * Machines
"=  ̂ a coudre

« Ziindapp », « iMcona », « Amsler »
Zigzag bras libre, portative
à des prix très intéressants

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

avec garantie, en parfait  état de marche

Atelier de réparations : Tertre 18

Tél. 5 39 07 Ch. Zuretti

Liqueurs
de 1er choix

Vins fins
J*

Beaujolais ¦ Mâcon
Saint-Estèphe - Graves

Sauterne
Moulin-à-Vent - Châteauneuf

appellation contrôlée

Vermouth - Porto • Malaria
Liqueurs douces

F. SPICHIGER , Neuchâtel
Neuhourg 15 Tél . 5 15 12

Harmonium
d'occasion , entièrement
revisé. Prix modéré. Au
Ménestrel , Neuchâtel.

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

IDI
Tendre comme du beurre...

«Un jambonneau»
... et qu'il est juteux! C'est le jambon des petites
familles. Rien de plus facile que de le découper ,
car il est désossé ; ses tranches rondes permettent
de confectionner de jo lis plats , et il n 'y a pas de
déchet. Les jambonneaux munis de la marque de
qualité Bell pèsent 800 à i . joo g, ils coûtent
fr. 8.- à fr. 15 . -.

Un joli cadeau : le jambonneau Bell extra-fin
sous enveloppe de cellophane. Excellente idée I In-
structions sur le mode de cuisson fixées i chaque
jambonneau Bell.

Comme légumes, de préférence petits pois, sal-
sifis et salade.¦••* $4 ,

**•$¦¦ ¦  ̂ .0*'

Votre cadeau de Noël

^̂  I S O L E T T E
N |̂jJ5  ̂ Optique 4,5 traité

format 6 X 6  cm.,

PHOTO AMÉRICAIN
J. Aschwanden - Borini - Neuchâtel

Pour les fêtes ! m
Grand choix en

PORC 1
fumé 1

Jambons roulés H
Noix I

de jambon Ëf
sans os, le % kg. 4i9U '

Palettes Filets H
à 4i  ̂ le  ̂ kg.

Jambon de campagne
les 100 gr Fr. I,""- H j

Boucherie

BERGER- I
HACHEN 1
Rue du Seyon - Tél. 513 01 ; - j

fargentésët inoxydables |

Balllod fc
NEUCHATEL

Enregistreur
type pour report. Publi-
cité sur bande de 19 cm.
(Studio ) micro ruban,
(Portable), état de neuf.

Installation profession-
nelle. Gravage de disques.
Double plateau. (Motosa-
coche). Haute fidélité. —

Tél. (038) 9 21 72.

mm 1 JJ ' fl • • ; S_f __

9H jan Wk -* kmw

m û BLJL#o I

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

pour toujours par

HERMÉTICAIR
Tél. 7 53 83 S.UNT-BLAISE

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

artistique I I militaires, couvertures de
__\\ laine et nappages. LivraisonA"; "A . ; dans les 24 heures

Temple-Neuf 22 Mlïïe LEIBUNDËUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

. ¦ ¦  | Une maison sérieuse
\l J%i 0\m im Pour l'entretien
m (ClOS E l  cle vos bicyclettes¦ ^"W«# B I Vente - Achat - Réparations

-™" G. CORDE Y
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

I Une bonne adresse :
N6tt0y3g6S I ! Vitrines - Lessivages

: j de boiseries, cuisines
^^^^^^^JO 

Parquets 

à la machine

^^™ G. SIMON
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62 1

Le spécialiste L fofaÊfc/Lj FL
| dfi la radio | J ™ 'wAi!w/wf lk

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région



BILLET CHAUX-DE-FONNIER
Le problème de l'eau - Grands travaux en perspective

Bibliothèqu e des jeunes
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous écrit :
Dans sa dernière séance , le Con-

seil général a voté un crédit de
4,700,000 f r .  pour augmenter les res-
sources de la ville en eau potable.
Le rapport du Conseil communal,
en faisant  l'historique de cette im-
portante question , souligne que la
pauvreté de la ville en sources a
posé d'emblée le problème de l' eau
pour les premiers habitants de la
région. Ceux-ci s'établirent sur les.

4-

deux versants de la Ronde , la seule
source importante de la rég ion, en
recueillant les eaux de p luie dans de
grands réservoirs en bois qui peu à
peu furen t  remplacés par des ci-
ternes en p ierre. La source de la
Ronde servait en cas de sécheresse.

Avec le temps , les habitants re-
cherchèrent l' eau des nappes  sou-
terraines et construisirent de nom-
breux puits;  celui des «Six-Pompes» ,
à la rue de la Balance , est le seul
qui existe encore de nos jours .

Le développement de ;la ville de-
vait donner toujours p lus d' acuité à
ce problème. C' est à partir de 1844
que des études furen t  entreprises
pour la doter d'eau potable en gran-
des quantités.  Des projets  d'ordre
privé envisag èrent le captage des
sources de la Roche, dans la rég ion
de Moron , de B iau fond  el du lac des
Taillères. Il fa l lu t  cependan t atten-
dre jusqu 'en IS87  pour  voir le pro-
blème résolu par le captage de sour-
ces dans tes gorges de l 'Areuse.

II  est intéressant de noter qu 'en
1853, époque où la ville comptait
14,000 âmes, la ville de Paris con-
sommait M litres d'eau par jour  et
par habitant . De nos jours , Bienne
en utilise en mogenne MO litres , Fri-
bourg 390 , Neuchâtel  605 et la Chaux-
dp -Fnnds î-firt.

Le développement continu de la
ville oblige ainsi l'autorité à se pré-
occuper de l'avenir, le Service des
eaux éprouvant de p lus en p lus de
d i f f i c u l t é s  à assurer une distribution
régulière, particulièrement en pé-
riodes de grandes chaleurs. La con-
sommation s'élevant actuellement â
12,200 mètres cubes et les sources
n'en fournissant  que 8200 mètres cu-
bes , la différence de 4000 mètres
cubes est fourn ie  par y euchàtel.  En
admettant que la métropole horlo-
g ère atteindra, en 1975, 40 ,000 ha-
bitants , on pense que la consomma-
tion mogenne s'élèvera à 350 litres
par jour et par habitant, les be-
soins de la population augmentan t
sans cesse.

Pour atteindre le but qu'elle se
propose , l' autorité communale envi-
sage d' augmenter, par des transfor-
mations, le rendement de l' usine des
Magots, d 'étudier l' utilisation de la
source de la Ronde et de se livrer à
des recherches de nappes souter-
raines dans la rég ion.

~~~
Au cours de la discussion qui in-

tervint au sujet  du budjet  de 1954 ,
le président du Conseil communal
a donné connaissance des grands
travaux qui seront entrepris pendant
ces dix p rochaines années , si la
prospéri té  économi que se maintient
comme jusqu 'ici.

Parmi ceux-ci , signalons la réno-
vation de l 'hôp ital (3 à 4 millions),
la création d' une maison de retraite
pour personnes âgées (1 ,400 ,000 f r . ) ,
la terminaison du centre spor t i f  de
la Charrière (600 .000 à 700,000 f r . ) ,
la construction d' une usine standard
pour l 'industrie , d' un hôtel commu-
nal et d' un nouveau collège pour le
quartier des Crêtels. D 'importantes
dé penses sont également envisag ées
pour l'ouverture de nouvelles rues ,
la rénovation du bâtiment du ggm-
nase , la r é f ec t i on  du pont  de l'Hôtel-
dc-Ville et l'élargissement du Grand
Pont. Il est également prévu le dé-
placement de la bibliothèque publi-
que et la modernisation ou la cons-
truction d' un nouveau théâtre.

Ces importants travaux sont esti-
més à environ 20 millions de francs .

Il y  a quel ques jours a été inau-
gurée au collège de l 'Abeille, en pré-
sence de l' autorité communale, la
bibliothèque des jeunes , destinée
aux en fan ts  de 8 à 18 ans. Selon
une concep tion moderne , on pense
pouvoir de cette manière entretenir
parmi la jeunesse le goût de la lec-
ture en mettant à sa disposition des
œuvres variées et instructives. On
attend les p lus heureux résultats de
cette init' ative.

NAISSANCE : 17 décembre. Johnson ,
Susan-Elizabeth, fille de George-Hugh
Thomas, directeur à Areuse , et de HeiicU-
Rosmarie née Bâckert .

PUBLICATIONS DE IMARIAGE : 19 dé-
cembre. Russillon, Pierre-Chacrles, viti-
culteur à Boudry et Vanottl , Alma-Marla ,
à Neuchâtel. 21. Pen-et-Jeanneret, Etien-
ne-André, fonctionnaire cantonal à Pe-
seux et Covillot née Buhl&r , Anny-Ada,
à Neuchâtel ; Fauconnet , Jules-Emile , em-
ployé de commerce à Neuchâtel et Pella-
ton née Clerc, Llna-Emma , à Couvet.
¦ MARIAGES : 17 décembre. Seltz, Er- .
hard-Wilhelm , peintre en bâtiment, et
Bandeller , Glnette-Hélène-Loulse , les deux
à Neuchâtel. 18. Weber , Robert-Hermann ,
serrurier à Neuchâtel et Mosimann, Ros-
rnarie, à Gerlafingen. 19. Luthii , Sllvan ,
boucher à Neuchâtel et Fuchs, Rosa, à
Bienne ; Bachmann, Casimir-Antoine ,
peintre en bâtiment et Stahll , Martine-
Alice, les deux à Neuchâtel ; Weber , Jean-
Albert, dessinateur et Bovigny, Angéla-
Maria-Léonie, les deux à Neuchâtel ;
Blandenler , Marcel-André , Ingénieur à
Courbevoie, et Mérillat , Simone-Antoinet-
te, à Neuchâtel; Blanchi , Ami , maitre me-
nuisier et Burgdorfer, Jeanne-Alice , les
deux à Neuchâtel ; Lagnaz , Alfred-Emile,
boulanger-pâtissier et Antlreoni, Yvonne-
Madeleine , les deux à Neuchâtel.

m»nni§nt t»x0*%Êemmiwt̂ uit !miau**iH'

Etat civil de Neuchâtel

TRAVERS
Soirée «le l'« Espérance »

(c) La soirée musicale et théâtrale de la
société de chan t l'« Espérance » a rem-
porté samedi un gros succès. La pre-
mière partie du programme comprenait
cinq chants dirigés par M. Charles- .\ndré
Huguenin, avec son talent habituel. Les
applaudissements nourris ont montré à
la société combien la variété du trop
court ¦ prograrrime musical avait plu au
public .

La scène était réservée en deuxième
partie à la troupe des Tréteaux d'Arle-
quin , de la Chaux-de-Fonds, dont l'ani-
mateur est M. Jacques Cornu. Deux piè-
ces étaient au programme : « Le petit
village » , tiré d'un poème de CF. Ramuz
et «Le testament du père Leleu » , une
farce paysanne en trois actes, de Roger
Martin du Gard.

Le public , peu habitué à ce genre de
spectacle , applaudit frénétiquement, à la
fois ravi , ému et amusé. En présentant
« Le petit village », M. Cornu a réussi à
nous faire participer à la vie villageoise,
du chant du coq au coucher du soleil.
Les vers de Ramuz étaient dits d' une
façon remarquable. Les costumes vaudois
de Mme Cornu furent fort appréciés.

Quant à la farce « Le testament du
père Leleu » , elle obtint également un
grand succès.

Vfll-PE-TRflVERS

CORMONDRECHE
CORCELLES

L<e Père J\oël est venu
(sp) A la joie des gamins et des gran-
des personnes, « Le père Noël s> et
son àne ont t'ait le tour de nos deux
villages pendant que les cloches son-
naient à toute volée et il a distribué
trois cent cinquante paquets aux en-
fants qui chantaient et soixante-quinze
^paquets aux malades de l'hospice.'

AUVERNIER
Soirée des mères

(c) Comme de coutume, car c'est tou-
jours une manifestation bien accueillie ,
la soirée des mères a remporté un
grand succès.

Vacances de fin d'année
(c) Les vacances scolaires de fin d'an-
née ont été fixées du 24 décembre au
9 janvier. Elles sont les bienvenues
après un trimestre passablement char-
gé. •

VAUMARCUS-VERNEAZ
Service de défense
contre l'incendie

(c) Pour doter son service de défense
contre l'incendie de moyens efficaces, la
commune de Vaumarcus-Vernéaz faisait ,
en 1886, l'acquisition de matériel dont
une pompe à bras. L'ancienne pompe,
seulement refoulante , devenue insuffi-
sante, fut conduite et remisée à Vernéaz
pour la défense de ce hameau contre le
feu.

L'inauguration du nouvel engin se fit
sous les ordres du commandant du corps
des sapeurs-pompiers de l'époque, M. Al-
fred Tlnembart. Ce fut un événement
marquant pour notre petite commune,
toute la population assistait aux exerci-
ces de nos pompiers , fiers de leur nouvel
engin, ils exécutaient promptement et
avec discipline les ordres de leur sympa-
thique et énergique commandant.

Depuis cette époque , aucun fait sail-
lant ne peut être relevé en ce qui touche
& notre service de défense contre l'incen-
die. C'est toujours cette même pompe,

principal engin de défense contre le feu ,
qui est à disposition de l'actuel comman-
dant , arrière-petlt-fils de celui qui , en
1886, donnait tout spécialement des or-
dres pour un entretien parfait de cet
objet . La vieille pompe est toujours là ,
prête à être mise en marche, on peut
donc dire que les ordres donnés ont été
scrupuleusement observés, et ceci est tout
à l'honneur de nos pompiers et de leurs
chefs. Toutefois, malgré tous les soins,
après soixante-huit années d'usage, la
pompe k feu de Vaumarcus-Vernéaz n 'est
plus a l'heure actuelle un moyen suffi-
sant de défense contre le feu, elle a subi
les ravages du temps, sl bien que nos
braves pompiers doivent maintenant ma-

l nœuvrer le balancier à une cadence bien
accélérée pour obtenir un rendement in-
suffisant. Hélas, le renouvellement du
matériel de service de défense contre l'in-
cendie est toujours un problème difficile
à résoudre pour les petites communes
rurales ne disposant que de ressources
très limitées.

VIGNOBLE |

CHRONIQ UE RéGIONALE

DOMBRESSON
Un sapin illuminé

(c) A la suite d'un vœu exprimé au
Conseil général , les autori tés  communa-
les ont fai t  p lanter un sap in sur la
p lace publi que. Cet arbre a été doté
d'ampoules électri ques qui seront allu-
mées dès la nuit tombante, pendant les
fêtes de Noël.

Après Cernier et Chézard , Dombres-
son possède son sap in « électri que ». A
quand le tour de Villiers , puis du Pâ-
quier ?

VAL-DE-RUZ |

JL'organiste de la cathédrale
fribourgeoise démissionne
M. Joseph Gogniat , directeur du con-

servatoire de musique de Fribourg,
vient de remettre au conseil paroissial
de Saint-Nicolas sa démission d'orga-
niste de la cathédrale, poste qu 'il assu-
mait depuis 1927.

D'autre part , M. Gogniat  célébrera
le 1er janvier 1954 le cinquantième an-
niversaire de sa carrière d'organiste.
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ARRIGO & C'é
P E S E U X

TÉLÉPHONE 8 13 61

Entreprise de bâtiments à forfait

Béton armé - Réparations en tous genres

Travaux publics - Carrelages - Revêtements

F O U R R U R E S

' CHATEAU 19 ~ PESEUX ~ TÉL. 81473

A. ROSSIER Téléphone
& F' LS PESEUX

. .  • . ' . . .

ENTREPRISE DE MENUISERIE 
^^
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NEUCHATEL 37
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Î RUE DE NEUCHATEL -PESEUX- '
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Offrez un tapis
Vous ferez toujours plaisir

Beau choix chez

Marcel GRANDJEAN
Tapissier - Décorateur

Grand-Rue 16 — Téléphone 818 60 — PESEUX
NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

Entourage de divan du plus bel effet ;
donne à la chambre du jeune homme ou
de la jeune fille un aspect de bien-être

I " -, ' et d'élégance

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS 1

iSkxoholh.
F A B R I Q U E  D E  M E U B L E S , P E S E U X

Demandez notre catalogue gratuit

Association 
_ _% — . _ _, A M. „ ̂

des détaillants POUt  ettC
de la Côte &/eiî SCtY!____

Achetez dans les magasins
de Peseux-Corcelles-

Cormondrèche
.
Nos commerçants comptent .sur vous. Ils ont tout  pré-
paré pour vous servir et vous donner entière satis-

! faction. Vous y trouverez tout , à fies prix souvent plus
avantageux que dans les villes. Et puis l'accueil est si
différent. Vous vous y sentez tellement plus chez vous.

Ouverture des magasins en décembre
Tous les jours y compris le samedi jusqu 'à 19 heures,
ainsi que les lundis matin et mercredis après-midi,

du 15 au 31 décembre.

Samedi 2 janvier, l'alimentation seule ouvrira entre
9 heures et midi. .., '

£*§

O. BOILLOD-DÙRIG
MERCERIE - BONNETERIE - PESEUX

s

Beau choix pour cadeaux de f ete t,
en tous genres

VOIR VITRINE

—.̂ —i ¦ i, ni. ¦¦¦¦lua.i.iLi.i i ———¦—-¦ mn.i.

La bonne adresse pour ;

BIJOUX .- MONTRES - CRISTAUX

/O 0f oreri&outeltai &

ETAINS Voyez nos vitrines

J 
¦

HIVERNAGE GRATUIT ««Mr*
RÉPARATIONS - VENTE
Service « Vespa » et « Horex »

Tout pour le ski, service « KANDAHAR »

A. NIEDERHAUSER, CYCLES
Rue de Neuchâtel 1 - PESEUX - ' Tel:; 815 31 . M

Garage de la Côte
Jeannet & Cie

PESEUX - Tél. 8 23 85

Station service moderne
Le spécialiste du camion
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Les commerçants de la Côte neuchàteloise vous disent : «Joyeux Noël»
- 

¦

Voici revenu le beau temps de Noël et de Nouvel-An. Chacun songe aux
etrennes dont il comblera parents, enfants et amis, mais la joie de donner est
quelque peu amoindrie par les difficultés d'un choix que l'on veut heureux. Les
villages de la Côte n 'offrent pas moins de ressources que la ville, car leur com-
merce ne cesse cle se développer. C'est donc sur place que les habitants de Peseux,
de Corcelles et de Cormondrèche peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin pour
que Noël soit réussi.

Il n'est que de lire attentivement les annonces de cette page pour se convain-
cre que la Côte, devenue avec le temps une vraie unité économique, dispose de
tout. Les commerçants y sont à la page et savent satisfaire leur clientèle. Ils ont,
pour les fêtes, réuni un choix alléchant de produits, marchandises, appareils et
meubles de toutes sortes et aucun acheteur ne restera longtemps indécis quant

' à son choix.
Les commerçants de la Côte vous réserveront l'accueil le plus agréable, cons-

cients qu'ils sont de pouvoir vous rendre service et vous satisfaire.

\ i" il

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

'̂ HPr NEUCHATEL, rue du Môle 3

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque j our un litre

de bile dans l'intestin. Si celte bile arrive mal,
vos aliment s ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).
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f ROGER CURCHOD j
Vins ef liqueurs

I Seyon 23 - NEUCHATEL - Successeur de L. Marlanl - Tél. 5 14 62 I

vous offre un superbe choix pour les fêtes 1 00

VINS DE NEUCHÂTEL
blanc et rouge py

VINS DU VALAIS
Fendant - Johannisberg - Hermitage - Petit Arvine - Dôle I |

VINS FRAN ÇAIS !! ¦* f - '
f Bordeaux blanc et rouge - Beaujolais - Mâcon - Mercurey l

Château-Neuf du Pape - Fleurie - Pommard - Gevrey I ; j
Chambertin - Chambolle Musigny - Volnay - Vosne I 0

Romanée - Corton gte
Hospice de Beaune 1937
Pommard Rugiens 1937 [0 |

ASTIS - VINS MOUSSEUX - NEBIOLO
Toute la gamme des LIQUEURS et APÉRITIFS , |

Livraison à domicile pour n 'importe quelle quantité > , .;
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î ^lOUVRE I
<  ̂ N E U C H À T a  W

I A vendre une

ELM SUPERMATIC
provenant d'échange. Facilités de paie-
ments >

l .̂ù/eét^ée ^L
Machines à coudre « Bernina », Neu-
châtel , Seyon 16, Grand-Rue 5, tél. (038)
5 34 24.
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'NOS SPÉCIALITÉS |

La belle qualité Voyez nos prix

BECUIN S/PERf irN^LtiA

 ̂ 2 P L A C E ^ P U R f t V

V. )

CADEA UX APPRÉC IÉS
COGNAC, Rufflgnac •••, coffret avec deux

verres Pr. 29.—
» Rémy Martin V.S.O.P., magnum,

Fr. 58.—
» Martell , BO ans d'âge, bouteille en

cristal ciselé et coffret , Intérieur
eatin Fr. 115.—

ARMAGNAC Château Labarthe, bouteille basquaise,
de Fr. 19.50 à Fr. 73.—

» Clos des Ducs, petite bonbonne en
osier Ft. 29.50

LIQUEURS DOUCES DIVERSES
» Amphores majollques ,

Fr. 19.50 et Fr. 20.75
» dans belles lanternes fer forgé,

Fr. 16.50
> dans beaux litres porcelaine, de

Fr. 16.— à Fr. 25.—
» coffret de cellophane Segov Fr. 11.80

Marc 3 Châteaux (même emballage),
Fr. 13.10

» liqueurs douces André, flacons ronds
et plats, de . . Fr. 6.— & Fr. 10.50

» douce, grand Marnler , de
Fr. 11.— ft Fr. 46.—

KIRSCH petite bonbonne en osier, de Zoug,
bouteille ovale Fr. 13.50

» V.L.G. très vieux , bouteille carrée,
Pr 12.50

FRAMBOISE DE LA FORÊT-NOIRE
.. de Fr. 11.20 ft Fr. 20.30

RASPAIL vieille liqueur française . Fr 17.80
En plus, un choix de 140 variétés de spiritueux

et liqueurs douces suisses et étrangères

ZIMMERMANN S. A.
ÉPICERIE FINE ET SPÉCIALISTE 
-. DES VINS ET SPIRITUEUX
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J'ai bien dit : "Citterio "
.

tLa 

belle couleur rouge de la viande
saine et la chair homogène et ferme
sont les caracté risti ques d' un salami
de qualité. Exi gez toujours le salami
Citterio. Il est le p lus app étissant , le
p lus savoureux et le p lus naturel que
vous puissiez désirer , car il est fabri-
qué avec la chair  des meilleurs porcs ,
sans exclure aucune des meilleure»
parties. Ayez soujours , dans vos pro-
visions de ménage , quel ques salamettl
« Turlsta ».
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Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

A vendre un

DIVAN-LIT
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.

' KJSf
I Si vous

êtes indécis
vous trouverez

aux
MAGASINS

MEIER S. A.
le vin

qu 'il vous faut

Ol l REZ...
un beau

couvre-lits
pour lits jumeaux,

avec volants , depuis
Fr. 89.—

Jetés de divans
depuis Fr. 36.—

GRAND CHOIX CHEZ

ijgÉ
¦»!¦¦ mlawM-ii.—
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Notre peleuse

EXPHESS
pour pommes

et pommes de terre
rend service

Fr, 22.50
Baillod ï.

Neuchftlel

Pour la confection —
— de vos cakes

Orangeat 
Citronnât

100 g. Fr. — .55 
Angéliques 
100 g. Fr. — .90 
Fruits confits —

9 sortes
5 % S.E.N. & J. 

Zimmermann S.A.
Epicerie fine 

I FOOTBALL
ballons

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L

Boîtes à peinture
y. POUR

amateurs et artistes
Couleurs en tubes pour la porcelaine
POUVANT SE CUIRE DANS VOTRE FOUR

MÉNAGER A GAZ OU ÉLECTRIQUE

V. J
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Le magasin spécialisé vous offre le plus GRAND CHOIX dans les meilleures j

qualités aux prix les plus bas

VOLAILLE POIS SONS 1
fraîche, du pays, de Bresse et d'autres pays ,ju ]aC) ^e mer e_ filets ¦ • !

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 PAMES - CABILLAUDS - COLIN - TURBOTS

^
m 

S Ê  ̂Ê Em Ê$ 
MERLANS - CARRELET

CHEVREUILS - LIÈVRES , SELLES . GIGOTS - S A B i M C , j
RABLES ET CIVET - CANARDS SAUVAGES • ËB &*%. M I 11 tf

PERDREAUX - B£CASSES - FAISANS FRAIS> DU pAYS entier et au détail ,
' 

j

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

Eicri]

F R È R E S
ON PORTE À DOMICILE - EXPE D IT ION AU DEHORS Ë

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

La surenchère s'est glissée dans le
dialogue obligeant le j eune roi (il
a tout just e dépassé 30 ans) à tou-
jours plus demander le lendemain
qu 'il n'en avait arraché la veille. La
guerre aussi a été un facteur néga-
tif dans l'évoilution des rapports
franco-cambodgiens. Elle a désolé le
pays et , l'an passé, les avant-gardes
de Ho-Chi-Minh sont parvenus à
moins de cent kilomètres de la bou-
cle du Mékong où se trouve la capi-
tale du royaume.

Le général Navarre a rétabli la
situation, mais le repli du corps
expéditionnaire, pourtant provisoire,
a été interprété comme un signe de
faiblesse et utilisé comme tel par les
adversaires de la présence française.

Pleine souveraineté
militaire et économique

Dès ce moment, Norodom Siha-
nouk a durci ses prétentions au
Îioint de rompre, unilatéralement,
a discussion avec le représentant
de la France à Pnom-Penh. Pour
n'avoir pas à converser, le roi s'est
d'aboird enfui  au Siam où il est de-
meuré une semaine, abandonnant  le
pouvoir à un gouvernement qui ne
représentait absolument rien et ne
Îiouvait de ce fait renouer le fil de
a discussion- si brutalement suspen-

due. Revenu au Cambodge, Norodom
Sihanouk ne devait pas rentrer dans
son palais, mais planter sa tente
dans la région de Sim-Réap où il
établit une sort e de quart ier  général
de la monarchie cambodgienne en
exil volontaire.

Cette , situation dura plusieurs
mois, ce qui n 'empêcha pas une re-
prise du dialogue. La négociation
par personne interposée port a sur
deux points essentiels  : d' abord la
souveraineté mili taire , ensuite les
compétences économiques. Sur le
fond , l'accord était vaille que vaille
intervenu:  p le ine  indépendance dans
le cadre général d'une U n i o n  f ran-
çaise à « définir ». La formule  était
obscure , mais elle fut malgré tout
acceptée par Paris qui tenait  en
échec la menace la tente  d'une dis-
sidence royale ouverte.

Pour l'armée , Norodom Sihanouk
était i n t r a i t ab l e .  Il l' exigeai t , intégra-
lement na t iona le , sans commande-
ment sup érieur français , sans môme
le concours des contingents du corps
expédit ionnaire.  On discuta pendan t
des semaines, mais f ina lement  c'est
le roi qui  obtint  gain de cause. De-
puis octobre , la quest ion est réglée ,
le Cambodge a son armée où les
Français ne jouent qu 'un rôle ef facé
de conseil lers ou de techniciens.

Cett e solution, i nq u i é t a n t e  pour la
sécurité de la Péninsule et qui dé-
garnit dangereusement le flanc sud-

Le roi du Cambodge, Norodom Sihanouk , reçu au palais de l'Elysée
par M. Vincent Auriol .

ouest du disposi t i f  Navarre , n 'a pu
être évitée. Il fallait , en ef fe t , choi-
sir entre un souverain hostile et un
souverain disposé à continuer la né-
gociation. En ce doiuaine , l 'intérêt
politi que l'a emporté sur les exigen- ,
ces stratégi ques. Le risque était con-
sidérable , il a été pris en connais-
sance de cause , non pas comme une
issue satisfaisante , mais parce qu 'il
n 'y avait  pas moyen de faire autre-
ment,  s inon en déposant le roi , ce
qui eût immédiatement provoqué
une situation révolut ionnaire  dans
le pays.

En ce qui concerne les exigences
économiques elles se résument à une
autonomie totale du Cambodge non
seulement à l'égard de la France ,
mais aussi et su r tou t  vis-à-vis du
Vietnam voisin. Pas d'un ion  doua-
nière , pas d'union  économique : cha-
cun pour soi , et Dieu pour tous ! De
plus , Pnom-Penh réclame un port
national cambodgien. Il en a trouvé
l'emplacement : la baie de Ream dans
le golfe du Siam. Il ne lui manque

que l'argent , que le trésor national
serait bien en peine de lui fournir ,
et ([ue la France n 'est pas en mesure
de lui  avancer. Là encore , nous nous
trouvons devant une revendication
de principe, car Saigon , s i tué à l'em-
bouchure d'un des bras du Mékong,
pourrait  parfa i tement  satisfaire à la
fois le trafic sud Vietnam et le t raf ic
cambodgien. Malheureusement , Pnom-
Penh ne veut rien entendre et s'obs-
tine à exiger sa porte de sortie per-
sonnelle sur la mer.

A ses yeux, le port de Ream maté-
rialisera l'indépendance totale du
Cambodge. C'est un point de vue,
mais cette ambition ne facilite guère
l' existence de rapports normaux en-
tre le Cambodge et le Vietnam. Et
comme la France joue dans ce diffé-
rend un rôle ingrat d'arbitre au-des-
sus des parties, le conflit entre Saigon
et Pnom-Penh vient encore ajouter
aux soucis que lui cause la mise en
place de cette Union française si
discutée.

(A suivre) M.-Q. GELIS.

Ce qu'il faut savoir de l'Indochine

Des policiers s'at taquent  à des étudiants.

De regrettables incidents qui ont
fait  plusieurs victimes parmi les étu-
diants se sont déroulés mardi après-
midi. L'Union nat ionale  des é tudiants
de France proteste ces temps contre
l'insuffisance des crédits affectés à
l'éducation nationale.  Elle est du res-
te soutenue clans cette action par
nombre de hautes personnalités de
l'enseignement et de la politique.
O' .A l'appel de l'U.N.E.F., une mani-
fes ta t ion s'est déroulée mard i, rue
Souff lot .  Des discours ont été pronon-
cés et un cortège s'est formé pour se
rendre à l'Assemblée na t iona le  où
une délégation devait être reçue. La
police in t e rv in t  pour couper le cor-
tège et disperser les m a n i f e s t a n t s  à
coups de matraque.  La bagarre fut
assez dure et il y eut un certain nom-
bre de blessés dont M. Jean-Marc
Mousseron , président de l'U.N.E.F.

Ces brutalités de la police sont sé-
vèrement condamnées à Paris, d'au-
tant plus qu 'en l'occurrence , il ne
s'agissait  pas d' un simple chahut , mais

que les é tudiants  soutenaient une cau-
se d'intérêt général. Plusieurs dépu-
tés ont protesté contre l'attitude de
la police et ont réclamé la mise en
liberté des é tudiants  qui ont été ar-
rêtés.

Une aff ichet te  a même été impri-
mée , disant : « Monsieur le grand
maî t re  de l'Université , vos policiers
ont matraqué les étudiants .  Monsieur
le président .\ndré Marie , votre place
n 'est pas à la tète de l'enseignement
français , mais à la tête de la police. »

Des étudiants parisiens
dispersés à coups de matraque

au cours d'une manifestation

PARIS , 22. — L'ex-roi Pierre de You-
goslavie a at taqué en d i f famat ion  un
grand hebdomadaire i l lustré parisien
qui a publ ié  une  his toire  romanc ée du
coup le royal. Il réeihume 50 mill ions de
francs français de dommages-intérêts.
L'ex-souverain dément avoir l ' i n t e n t ion
de retrouver Alessa-ndra à Gstaad à l'oc-
casion des fêtes de Xoël en vue d'une
éventuelle réconcil iat ion.  Il a l ' in tent ion
d'aller cheix-her dans cette station de
l'Oberland bernois son f i l s , le prince
-Alexandre, -qu 'il doit conduire en An-
gleterre.

L'ex-roi Pierre de Yougoslavie
poursuit un hebdomadaire

parisien

PARIS , 22 (A.F.P.). — Tandis que la
grève du personnel de la sécurité aérien-
ne se poursuit sur l' ensemble du terri-
toire français, on enregistre divers ar-
rêts du travail dans l' administration
des contr ibut ions indirectes et dans les
P.T.T.

La grève des fonctionnaire s des con-
tr ibut ions indirectes — déclenchée par
la " C.G.T. — est une grève d'averti s se-

X. men t de vingt-quatre heures destinée à
' appuyer des revendications de t i-aite-
/ment  qui , si élites étaient accordées, exi-

. géraient  des crédit s de Pondre de cinq
i cents m i l l i o n s  de francs français.

Selon lia fédération C.G.l' ., la grève est
effective dans  tous  les services. Toute-
fois, on apprend de Limoges que l' ordre

' de grève n 'a pas été. suivi. A Lille , on
estime à 65 % la proport ion des grévis-
tes ; au Havre , les bureaux  sont fc ivmés ;
à Marseille, 30 % des agents  ont cessé
le .travail.

Dans les P.T.T., une certaine agita-
tion a été constatée dans des bureaux
de tri de la région parisienne,  notam-
ment  à la gare de Lyon.

Aggravation
de la situation sociale

en France

Les journaux réclament
la peine de mort  contre les accusés

MOSCOU, 22 (Reuter). — Tous les
journau x dt Moscou réclament , dans leur
édition doTOmiCflilie, la peine die mort con-
tre Beria , l'ancifen minisitre de l'intérieur
die l'U.R.S.S. destitué , ot ses six com-
plices. Les journaux publient de longs
comptes rendus de nravi test ât ions de
masses, au cours dosquellles les peines
les plus sévères ont été réclamées pour
Beria et ses six complices.

La « Pravda » décla re quie le parti et
le gouvernement soviétique ont pri s des
mesures décisives pour gai-aintir d'une
manière stricte les lois soclaîUstes , pour
opérer um contrôle systématique des or-
ganisations du parti et de tous les roua-
ges de l'appareil gouvernemental sovié-
tique, y compris ceux diu ministère de
l'intérieur ù la direction duquel se trou-
vait Beria.

Avant le procès
contre Beria

GORITZIA , 21 (Reuiter). — L'évacua-
tion dies troupes italiienines et yougosla-
ves de la frontière itailo-youigosilave s'est
terminée dimanche soir et la situation
est de TLouveaiU normale dams ce secteur.

Il ne reste, diu côté italien , que les
gamn isoms ordinaires d'un régiment d'in-
fanterie et d'un baitaïliliom mobile de ca-
rabinier!.

Le retrait des troupes
à la frontière italo-yougoslave

est terminé

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le « don » d 'Adèle.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le mur du son.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Pas de vacan-

ces pour Monsieur le maire.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Rendez-vous à

Grenade.
Théâtre : 20 h. 30. Fuite daj is la nuit.
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soir mercredi à 20 heures p|

OUVERTURE |
TERRASSE D'HIVER j

HÔ TEL - CA FÉ TEA-R OOM 1

TOUnigC cu lflC |
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LE CADEAU RÊVE !

Pistolet électrique sans compresseur
Whisker - Champion 220 volts

^—^^mggsg^^ (sur demande
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Une année de

^8B* plol.
Demandez notre offre détaillée I

Représentant général pour la Suisse romande
R. TISSOT & FILS, cuirs et fournitures
5-7 , Escaliers du Grand-Pont, LAUSANNE

é \
La droguerie

S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, coffrets, 0
parfums, poudres, liqueurs,
etc., pour vos cadeaux de
Noël et Nouvel-An.

VOIR VITRINES

Ç.!f?M!?jyll...FÊTES :
Belles plantes fleuries
et plantes vertes
Garnitures de Noël

ULt 1 RtiÛm HORTICULTEURS
Dîme 23 La Coudre

Fr. 1.90
la boîte
d'ananas

10 tranches

MAGASINS
MEIER S. A.v

Livre?
ANTICIPATION

espionnage , policiers,
Saint , nus artistiques ,
etc., à vendre. — Tél.
5 73 20.

M1—HRstfl

Garnitures
de cheminées

Articles en fer forgé

Baillod ï.
Neuchâtel



Bougies Hors-d'œuvre - Légumes Fruits au jus — Massepain Portos Vins Neuchâtel - Vins étrangers - Spiritueux Asti ———
— 20 % de stéarine foie gras de Pois moyens à Ananas, pêches 

_____ 
RJSCÔIfiCS  ̂variétés 11 variétés 4 sortes Kirsch, Marcs 3 sortes

pour arbres Strasbourg extra-fins abricots, fraises — . . de Fr. 3.70 de Fr. S. 10 de Fr. 1.80 Cognacs, Rhums — de Fr. 3.70 
— blanches , jaunes de Fr. 7.— Haricots moyens à framboises, cerises mi eJ , — à, Fr. 15.— — à Fr. 3.S0 à Fr. 7.45 Whisk y, Pruneaux à, Fr. 4.40
rouges, couleurs — il Fr. 43.— extra-fins rouges, mirabelles - ~~ .au* am£»naes w_.-m A11i|1 la bouteille + verre la bouteille Framboise, Vodka - u......... 
— paquets de 12 à Homards, crevettes, — cardons, céleris reines-claudes aUx noisettes VermOUM «...«UI. D«.._«.-»M- 67 sortes mOUSSeU* 
30 pièces à Fr. -.05 langoustes, anchois, scorsonères macédoine de fruits BïSCUÎfS "~' 14 sortes *l!,s ""«OIS — BOUrgOgne Fr. 1.35 ¦ 14 sortes
le paquet 5% sardines , thon _ cœurs de laitues Criiile confite suisses et étraneers de Fr" ?^° T  ̂ 6 sortes 23 sortes * Fr. 115.- de Fr. 3.80 
«ii,:. ,.. ,.. langue, jambon champignons FrilllS COIIIIIS - g"_*Ly etran8ers à Fr. 9.30 de Fr. 3.30 de Fr. 2.90 , i)lllM1„ à, Fr. 9.40
mimaTlireS salamis, fonds de Paris - Ananas, oranges gn Baauets et boîtes AnéHtife divers à Fr. 3.00 à, Fr. 8.95 LiqUBUrS lîhamnaO-IIP-S 
_ blanches, rouges d'artichauts bolets chinois, amandes - ¦ °gets et boltes ¦ «periIITS QtVerS „. 

valflîfMMl« RnrrlaauY de 40° à 56° UiampagneS —

couleurs à Fr. S.- salade russe Champignons - — reines-claudes fanta.ste 23 sortes VIH S VattlSanS - BOrdeaMX nivercee „ ~ . " sortes

le nacruet net racines rouges ¦¦ aeCS cerises, fraises ~ ~ _a" aetai1 de Fr. 2.90 9 sortes 10 sortes UlVerSeS de Fr. 5.80 
ou vente par pièces asperges gyromitres de Fr. -.70 °e *r" T"™ ~TZZ à Fr. 11.50 de Fr. 2.40 de Fr. 3.30 suisses et étrangères ft Fr. 25—
_ , . .. 0«„0.!«- - bolets a Fr. 1.25 I -7777™ - ' A Fr. 0.50 ft Fr. 6.20 73 sortes
POUr la table — BOUgieS Truffes en b0ît
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A partir de 5 bouteilles ou litres assortis, un rabais de 10%

P l  L c R I  t Z I M M E R M A N N  5. A. est accordé TPî ^
ÉPICERIE FINE SPÉCIALISTE EN SPIRITUEUX (sauf sur vins en litres) 
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Commandez dès maintenant vos viandes de Noël
à la boucherie-charcuterie i

BjH

Leuenberger I
LA BOUCHERIE DES GOURMETS

NOS FUMÉS RÉPUTÉS Ë
0 ! Jambon - Noix de jambon - Palettes

I Langues de bœuf fraîches
salées ou fumées

| ! TRÈS AVANTAGEUX j

GIGOT ET SELLE D'AGNEAU
ROGNONNADE DE VEAU
RIS ET LANGUE DE VEAU

< Les meilleurs rôtis de bœuf, veau et porc
Notre fameux jambon de campagne \

Charcuterie fine et quenelles
Ë BELLE VOLAILLE Ë

Gros poulets de Bresse
1 Poulardes de Hollande - Poules à bouillir

Dindes - Oies - Canards -
Lapins frais du pays

RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

SflJ<Gi<GiE.§T]!©M§
•f | POUR VOS CADEAUX \
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¦
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Ëk Une j olie p arure lingerie M
'l/k 'É Une élégante chemise de nuit M.
f TT L r WUne charmante liseuse W
A T T  r . i l  • v*M Un conf ortable pyj ama I

M Des gants pratiques et élégants il
.\\\\\V c t J . ¦ a w ¦

# De beaux bas * v w^ %ë \
|\V LE TOUT A DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS "%
Y %
i v

\ Côtoie- vUuf iCéAW s.a,. p

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

Pour vos repas de fin d'année
Superbes poulets

ûrand choix de lapins frais
du pays

Délicieux fumés
ainsi que gros veau, porc et bœuf

de première qualité

Tél. 559 71 BOUCHERIE FAHYS 1

M .  MOZ

L 'ép icerie
Th. CORSINI

Rue des Chavannes
ne vous offre que des bonnes qualités de :
Vin blanc Trois-Plants , Etoile du Léman

Rlanc Neuchâtel , la Côte , Féchy
Asti, vin champagnisé

Côte du Rhône vieux . Beaujolais , Freisa ,
Barbera, Grignolino, Nebiolo vieux, Samos

doux , Muscato , Vermouths , Malvoisie ,
Saint-Georges , etc.

Petites mortadelles de Bologne à 3.90 la pièce
Petits jambons depuis Fr. 6.—

Boîtes de chocolat

HUE CHWES i
VINS ET LIQUEURS j

20, rue de l'Hôpital - tachais! M
LA MA ISON DU SPÉ CIALIS TE M

vous offre toujours un très grand choix dans les meilleures marques de liqueurs h 0
et un choix toujours plus étudié de vins fins

Mon magasin vous offre le choix sur

SO variétés de vins, 130 d'apéritifs at liqueurs m
Spéc ialité de grands vins Crus 1929

sortis des meilleures caves de France 0

CLOS VOUGEOT - BEAUNE - VOLNEY - CORTON
GEVREY-CHAMBERTIN I

PORTO 1935 MALAGA 1929
SERVICE A DOMICILE

^¦B ' . iïSW' -"'^^ .;'. " ;̂ '.¦. ¦¦" . .
™&^^ Î B̂mR&m MHm TKmmWmmW ^mtSm WmWmSiW^rimW ^kSmWm

I Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 6 15 62

__ r̂ à__.%

VOS
CAFÉS
MAGASINS
MEIER S. A.

S
A vendre une
machine à laver

« Bendlx » automatique ,
en excellent état , occa- '«Ion avantageuse. Télé-
phone 5 42 08.

'

Baillo d A.
Neuchâtel

;[̂ a réunion familiale ^^X^/ S /
V ^f 1 I ï

du dimanche, de l'anniversaire- ^  ̂yf^ 2^tMït{ / *̂ ^^K t-^yj

Tradition chère, bonheur délicat, j L. _ * \fi P*" "SktzJ-l

plaisir de se retrouver tous ensemble, Olf l- Wk , Vr| ^T
auxquels le Vermouth Noblesse, ÉÊ_% y N^k i\

ce délicieux necta r gr^^-H . 'Ĵ ^^ / Lm. ' J ^

Vn grand vermouth, hlanc et rouge -Se boit g lacéX hec ou à l'eau
ic i  a AV E G N A & C»* i.A ^ O B N f i V E >
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BIJOUX . MONTRES OU OBJETS
EN ARGENT SE DISTINGUENT
ACTUELLEMENT PAR LA PURETÉ
DE LEUR LIGNE, L' HARMONIE
DES TEINTES DES MÉTAUX , |
LA SIMPLICITÉ DE L'ENSEMBLE,
MAIS LE CHOIX OE LEURS
THÈMES D' INSPIRATION RESTE
SOUMIS A UNE RÈGLE IMPÉ-
RIEUSE ET CONSTANTE QUI
A FAIT LA RÉPUTATION DE j
NOTRE MAISON : LE GOÛT.

JK i

©
PLACE PURRY 7 NEUCHÂTEL

™'™ ̂  wÊÊM #| |__ 12__ 20__ 35 places U |§ A |l g JM^
Fr. 9.30 12.60 26.20 MmWm MimM$.A.

NEUCHAT EL



Revue des faits économiques
LES ÉTATS-UNIS EXAGÈRENT

Il ne faut s'étonner de rien , d isa i t
Talleyrand et il y a longtemps que
nous savons combien est grande la
distance qui sépare les beaux prin-
cipes comp laisamment  a f f ichés  ct les
réalités solidement liées à la défense
des intérêts. C'est pourquoi M ne faut
pas s'étonner de voir l'agitation re-
naître aux Etats-Unis à propos de la
concurrence de l'horlogerie suisse.
L'offensive menée en 1952 par les
fabricants  et les syndica ts  horlogers
américa i ns ayant  échoué devant  la
ferme décision du président Tru-
man , on porte la l u t t e  sur un nou-
veau terrain , celui de la loi anti-
trusts, en arguan t que l ' industrie
horlogère suisse, cle la f abr ica t ion  à
Ja vente à l 'étranger, n 'est qu 'un
vaste trust qui impose ses conditions
et ses prix aux malheureux impor-
tateurs yankees.

Selon le « New-York Times », le
département de just ice a examiné
les dossiers de plus de c inquante  fa-
bri ques d'horlogerie , importateurs et
(¦associations spécialisées, qui dépens

-¦ïlent tous dé la Suisse pour les im-
portations d'ébauches , de machines
et' dé mouvements. Les fabricants
am éricains qui n 'achètent pas de
mouvements suisses seraient mena-
cés dans leur existence au point
qu 'ils se verraient contraints  d'aban-
donner leur activité — si impor tante
pour la défense nationale — pour se

livrer à d'autres occupations. Ne .
pouvant  poursuivre un « gouverne-
ment étranger » , le dépar tement  de
justice d i r igera i t  son action contre
les importateurs américains accusés
de se fa i re  les complices d'une  acti-
vité tombant sous le coup de la loi
antitrusts.

Les Etats-Unis sont le pays où
fleuri t  le roman policier dans lé-
quel on ne regarde pas à faire pas-
ser l ' invraisemblable pour vrai et
toute cette histoire senj ble sortir di-
rectement d'une très mauvaise « sé-
rie noire » que l'on ne saurait pren-
dre au sérieux. Malheureusement, il
reste que de très puissantes in f luen-
ces sont à. l'œuvre et qu 'elles agis-
sent sur une corde sensible cle l'op i-
nion , celle cle la défense nationale.

C'est pourquoi il n 'est malheureu-
sement pas exclu qu 'une mesure
brutale  vienne un jour ou l' autre
entraver nos exportations hoi-logè-
res aux Etats-Unis. Si on ne fera
croire à personne chez nous que la
concurrence suisse puisse 'empêcher
un grand pays aux innombrables
ressources et moyens de préparer
comme il l'entend son industrie cle
précision aux fabrications cle guer-
re, il n'en va pas de même de l'au-
tre côté de l 'Atlant ique où une pro-
pagande bien conduite peut abou-
tir à des résultats surprenants. Com-

. me il se doit , la Suisse défendra ses
intérêts dans cette curieuse affaire
avec la t ranquil l i té  d'esprit de celui
qui a une bonne conscience. Si no-
tre industrie horlogère est aujour-
d'hui heureusement organisée pour
inventer , produire et vendre dans
d'excellentes conditions, cela ne re-
garde que nous. Que certains impor-
tateurs américains en aient du dépit
en constatant qu 'ils ne peuvent divi-
ser pour régner et imposer leurs
conditions, c'est fort  probable , mais
ne .saurait justif ier  l'at t i tude officiel-
le d'un département gouvernemen-
tal.

-%/ *** ,̂
La liberté du commerce interna-

tional , qui figure en bonne place
clans la charte des Nations Unies, a
souvent été malmenée par le protec-
t i onn isme américain et la Suisse a
appris  à ses dé pens , no tamment  par
l'accord dit de Washington que les
exi gences cle la politique des Etats-
Unis pouvaient parfois l'emporter

.- .«Su r les principes classiques de la
l iberté  économi que. Dans le cas pré-
sent , on ne tardera pas à savoir si
les informat ions  cle la presse new-
yorkaise sont en t i è remen t  exactes
et si le gouvernement américain en-
tend vra iment  agir de la sorte à
l'égard d'un pays qui lui donne
moins de fil  à retordre que certains
grands pays alliés ou ex-alliés.

Depuis des années, l'horlogerie
suisse a su consolider sa situation
économique et technique. Elle a su
développer ses débouchés dans le
monde entier ; elle est une de nos
industries les plus homogènes sur
le plan professionnel. Elle saura dé-
fendre ses justes intérêts sans fausse
note , comme elle l'a déjà fait  naguè-
re avec succès. Espérons qu 'elle sera
entendue par un pays qui s'hono-
rerait en renonçant à prati quer une
politi que économique contraire aux
principes qu 'il prétend représenter
dans ce que l'on nomme avec bon-
heur le monde libre.

Philippe VOISIER.

Une Belge de 18 ans était timonier
à bord d'un cargo norvégien

Mais l 'identité du « loup de mer » a été découverte
au Canada

Une Relge de 18 ans, Jeanne Mut-
ton, fait route vers son pays après
avoir presque réussi à débarquer au
Canada sous le déguisement d'un
énergique loup de mer du sexe mas-
culin.
La jeune fille s'était présentée, à
Anvers, au capitaine du cargo nor-
végien « Luksefje.i l », vêtue d'un ha-
bit masculin.  Elle avait  déclaré vou-
loir s'enrôler dans l'équipage jus-
qu'au Canada. Elle possédait , af f i r -
mait-elle, des parents à Vancouver.

Sous le nom de Soudemonte , la
jeune fille s-' plia aux travaux du
bord. Elle réussit à se faire toujours
passer pour un homme, bien que ses
allures, évidemnient un peu effémi-
nées, lui valussent quelques bagar-
res dont elle se tira à grands coups
de poing et à son avantage !

Au Canada , les agents du service
de l 'immigration découvrirent que la
photo avait été falsifiée. Ils ordon-
nèrent un exament médical. La jeune
fille , se voyant découverte, ne dissi-
mula pas plus longtemps.

En vertu d'un arrêté d'expulsion ,
Jeanne Mutton a été reconduite sur
le « Luksefjeil » en route pour An-
vers. Comme elle menaçait de se
jeter dans le Saint-Laurent et de ga-
gner la côte à la nage , elle a été
enfermée dans une cabine jusqu 'au
moment où le cargo est entré en
haute mer.

Le sénateur conservateur canadien
Horner s'est offert de payer le pas-
sage au Canada de la jeune Relge
qui a été renvoyée à Anvers, à bord
d'un cargo.

« Si on me dit que c'est contraire
à la loi , aux règlements sur les passe-
ports et tout ce qui s'ensuit , je
dirai que c'est un cas typique où la
loi est une ànerie » , a-t-il déclaré.

« C'est certainement pour le Ca-
nada l'occasion de s'assurer une
étonnante citoyenne, a déclaré le
sénateur. Cette fille n'a que 18 ans.

Jeanne Mutton habillée en marin

On dit qu 'elle savait jouer du poing
et que le capitaine la considère
comme le meilleur timonier qu'il ait
jamais eu ! »

L'arboriculture à la portée
du jardinier amateur

Les buts de la taille des arbres f r uitiers
(voir « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Abandonné à lui-même, un arbre
fruitier se développe irrégulièrement,
prend des formes disgracieuses et
fructifie quand bon lui semble. Le j
but de la taille est précisément de
corriger ces deux tendances.

Taille de formation
Le déséquilibre dans la forme tient

au fait que les bourgeons ont un po-
tentiel de vie inégal. Le bourgeon
terminal se développe rapidement au
détriment des bourgeons inférieurs.
L'arbre sera donc dénudé dans ses
parties basses.

Par la taille, on veillera :
a) à équilibrer les divers rameaux

en empêchant la prépondérance de
l'œil terminal et en renforçant les
pousses horizontales ou descendan-
tes ;

b) à espacer la naissance des ra-
mifications principales pour obtenir
une charpente solide et aérée ;

c) à éviter la dénudation en for-
çant à se développer des yeux qui
normalement seraient demeurés la-
tents ;

d) à donner à l'arbre une forme
qui permette facilement la cueillette
et les traitements ;

e) à conserver un équilibre cons-
tant entre les systèmes radiculaires
et foliaires ;

' ; f)  à empêcher systématiquement la
production d'organes fructifèr es s'ils
nuisent à l'édification de la char-
pente.

Taille de fructification
La taille de fructification n 'est pas

demandée expressément par l'arbre

• des 28 novembre et 11 décembre 1953)

lui-même comme la taille de forma-
tion. Elle n 'est pas indispensable ;
c'est pourquoi elle n'est pas toujours
employée. Rien comprise' -toutefois,
elle permettra des récoltes annuel-
les.

La taille de fructification a pour
but cle déplacer les organes à fruits
vers la base du rameau. Elle se base
sur le développement d'yeux latents.
Elle favorisera la pénétration encore
plus abondante de l'air , de la lumiè-
re et du soleil et une meilleure répar-
tition de la sève dans le rameau une
fois le bouton à fleur définitivement
formé.

Taille d'entretien
A un certain moment, l'arbre ne

produit plus de bois jeune. Il est peu
à peu envahi par le bois mort , les
parasites. La taille d'entretien per-
mettra de prolonger la formation du
bois jeune bien au-delà des limites
naturelles. Elle se base sur le déve-
loppement d'yeux qui n'apparaissent
plus extérieurement. Le rajeunisse-
ment est basé sur les mêmes princi-
pes mais se fait plus brutalement sur
toutes les branches de l'arbre à la
fois. Cette ablation généralisée crée
un déséquilibre entre les systèmes
souterrain et aérien , déséquilibre qui
se traduit par une abondante sortie
de i'ameaux jeunes. C'est à partir
d'eux que l'on édifiera une nouvelle
charpente et que l'arbre retrouvera
une nouvelle jeunesse.

(A suivre)
Jean de la HOTTE.

Un évêque appuie
des grévistes en Espagne

Près de deux mille ouvriers d'une
entreprise de Bilbao ont été congé-
diés pour s'être mis en grève lorsque
la direction annonça une réduction
du prix / myê pouf  les heures sup-
plémentaires, lit-on dans le « New
York Times ».

Cette grève , qui a commencé le 2 dé-cembre , est la première déclenchée enEspagne depuis mars 1951, lorsqu 'une ces-sation générale du travail par alysa Bar-
celone tout entière pendan t deux Jourset s'étendit par une réaction en chaîne
à de plus petites villes, notamment à
Bilbao.

Les motifs de la grève actuelle qui
affecte les chantiers maritimes Euzkal-
duna , employant 4500 ouvriers , sont, sem-
ble-t-il , d'ordre économique plutôt que
politique, en ce sens que l'on n'a pas
noté de démonstrations hostiles au ré-
gime. On estime cependant que la pres-
tation des travailleurs est une concréti-
sation du malaise social qui règne en
Espagne depuis plusieurs mois déjà , ma-
laise occasionné par divers facteurs éco-
nomiques. En premier lieu , la sécheresse
a eu une incidence fâcheuse sur l'indus-
trie en raison de la pénurie du courant
électrique qui en est résultée. Consé-
quence : les heures de travail ont dû être
réduites. D'autre part, en dépit des ef-
forts du gouvernement pour stabiliser les
prix , une tendance inflationniste sévit

. dans l'économie espagnole. Si l'on en
croit les milieux du travail de Bilbao , le
troisième facteur serait la campagne que
mènent depuis plusieurs mois, quelques
évèques en vue de l'amélioration de la
condition ouvrière.

Deux semaines avant la grève , Casimiro
Morcillo Gonzalez , évêque de Bilbao . avait
déclaré que les salaires actuels étaient
Insuffisants et reprochait aux employeurs
de ne pas prendre en considération les
besoins des ouvriers. Eli un mot , l'évê-
que réclamait une plus grande justice
sociale , comme l'avaient d' ai'lleurs déjà
fait d'autres prélats au cours des années
précédentes. Toujours est-il que la décla-
ration de l'évêque Morcillo fortifia les tra-
vailleurs des chantiers maritimes dans
leur résolution de protester contre la
baisse des salaires. Cela d'autant plus que
la direction avait accordé à la fin de
novembre une gratification au person-
nel technique.

On fit appel à la police pour évacuer
l' entreprise et le gouverneur civil de la
province de Bilbao reçut l'ordre de falre
savoir aux ouvriers qu 'ils seraient con-
gédiés s'ils né reprenaient pas le travail .
Mais en dépit de cet avertissement , près
de la' moitié des travailleurs poursuivi-
rent la grève, tandis que 35 membres du
comi té qui avait été constitué en vue de
chercher un terra in d'entente avec la
direction étalent arrêtés.

Comme on le sait, le droit de grève
n 'existe pas en Espagne. Le syndicat offi-
ciel au sein duquel le gouvernement
compte des délégués arbitre souveraine-
ment les conflits. Quant aux représen-
tants du travail au gouvernement , lls
approuvent la déclaration de l'évêque
Morcillo relative à la justice sociale.
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Le make-up pour le jour entier...
Silk Screen Face Powder - la seule poudre véritable
à base de soie naturelle. Le rouge à lèvres Stay
Long - adopté avec enthousiasme par des millions
de femmes. Cream Rouge - le rouge à l'éclat
invisible pour les joues. Le. vernis à ongles Stay
Long - d'une luminosité et d'une durée inégalées. '.
HE L E N A  R U B I N ST E I N  a pu grâce aux expériences '
faites dans le monde entier créer des produits de
maquillage qui se complètent admirablement pour
vous conférer le charme que seule une apparence .-' 8
parfaite peut donner. Une formation consciencieusjfei vy
nous permet de vous conseiller.

UN LOT ** _£_?*.
pure hiinc , dessins Orient , à Fr. 165.—

TAPIS BENOITMaiillefer 20, tél. 5 34 69
Facilités de paiement

Chambres à coucher !
d'occasion

AU BUCHERON
Ecluse 20, Neuchâtel

f 

Location
Vente

Bava I CIIIM V?<x*
Projecteurs - Caméras
.\cessoires de toutes

inarques aux prix les plus
avantageux. FILMS 8 et 16

mm. muets et sonores

SUWISAG CINE-SERVICE ZURICH
Représentant : André JEANNERET, 36, Crêt-

Taconnet , NeucHâtel , tél. 5 25 90

OCCASIONS
cheval à balançoire, ar-
moires , commodes, secré-
taires , berceau , tables,
divans , canapés , dressoirs,
chaises , fauteuils cra-~
paud , matelas, duvets,
jeux , accordéons.

Marcelle Remy. tél.
5 12 43. Passage - Neu-
bourg. . . ..:

A vendre trois

NOYERS
à planter , noix de Gre-
noble , 15 fr. pièce. —
Tél. 7 12 23.

MOTO
à vendre , 125 G. R., à re-
viser , moteur déjà enle-
ver , 150 fr. Fasel , la Sa-
blière , Boudry.

PIANO
d'occasion , noir , marque.
« Zimmermann » entière-
ment remis à neuf . —
Au Ménestrel , Neuchâtel.

A vendre à l'état de
neuf un

train électrique
complet , marque Hag ,
écartement 0, compre-
nant une locomotive ty^- "
pe Gothard , un trans-
formateur , trente rails ,
deux aiguillages neufs ,
vagons divers , une gare ,
une passerelle , à bas
prix. Tél . 5 41 07.

Pour son Noël
Offrez-lui une

bonne liqueur de
marque, mais une

liqueur
du magasin

AJEEK
Maurice Rey

Moulins 19
Tél. 5 24 17

" Timbre escompte
Livraison à domicile

A vendre un magnifi-
que

PIANO
brun, marque allemande,
cordes croisées , cadre en
fer. Demander l' adresse
du No 685 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre des

patins ne hockey
No 45, à l'état de neuf .
S'adresser : Poteaux 1.

^
û'OJî |

 ̂
WILLY GASCHEN 1
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 '

NEUCHATEL y  s ]

Vins rouges en litre I
. six sortes de vin d'Algérie. Fleurie - 0 ,j

Juliénas - Rordeaux - Reaujolais O
Mâcon - Rourgogne - Côte du Rhône ¦ j
Saint-Georges - Rosé Hongrois - Rosé j j
d'Espagne - Jumilla - Rioja - Monta- r i
gne - Chili - Chianti - Rarbera - 0

Valpolicella

Grand choix d'apéritifs et [ 0
liqueurs de toutes marques j |

GROS et D-ÊTAIL f Ê
SERVICE A DOMICILE M j

Vos vins
de dessert

MAGASINS
MEIER S. A.

• Vos
hors-d'œuvre

MAGASINS
MEIER S. A.

v

m jËBBB&3m\
'«*, j mf 'u_mjMat s i

j $ ^ %_A

1 GROSSESSE
! i Ceintures

spéciales
U dons tous genres

« I aveo son- 'ir, /jC
H glo dep. 4-J.1-.
M Ceinture «Sain»

i a %  B.B.N.J.

GRAND CHOIX

0,-vb "f'SmmÈEBa

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez
A. Grandjean

Z . Saint-Honoré 2
N E U C H A T E L

Tél. 515 62

^Vi o o
. 
¦

ROHCO
machine pratique

présentation impeccable.
pour couper , râper ,

passer , etc.
inoxydable Pr. 42.80

Baillod ï.
Neuch Cite 1

' HLijWlîïInNiïniiHniurroiirm^

I 
' LA f

JPABFUMEBIE I"1= w
JF. où l'on achète bien et avantageusement i.
Jj grâce au service d'escompte j£

4 5 %  £
J£ Grand choix dans toutes les marques •_,ri en vogue W

Jj Garnitures cristal
"Të Poudriers, articles divers, etc. .r
4 ir
.fj; 

¦ LA MAISON DE RON GOUT : =(?

j  Schenk I
^;fe= — 

HAUTE COIFFURE 
lé-

¦̂
HH 

miii|.yiiMMii ijaMi-- .ijmHii_m^

Î T~- — : ! Z  ̂ T

A ven re un RADIO NEUF
'i fabrication suisse, modèle 1953, trols longueurs
| d'ondes. Prix neuf Fr. 378.— , cédé Fr. 230.— (éven-
i tuellement paiement par acomptes). S'adresser le
.: soir à Charles Neuhaus, Fahys 73 (mécanique
j Krauer).

Nous continuons notre

| GRANDE BAISSE
\ sur le veau

Rôti depuis Fr. 2.50 le V2 kg.

Toutes les viandes de première qualité

Langues de bœuf , poulets,
Jambon cuit, 1.— les 100 gr.
Lapins de première qualité,

2.75. le % kg.

Boucherie f fi fi fi flWf1 T^'' * l f i  "'
Charcuterie JULUUIU Hôpital 5

r ^
Enfin arrivé...
Meuble-radio, marque « Grundig », avec
changeur trois vitesses et enregistreur,
qqatre haut-parleurs et treize lampes

Tout compris Fr. 2985.—
Article de luxe

AU MÉNESTREL
Foetisch frères S. A. - Neuchâtel |

Tél. 5 78 78 I

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture -, --. .
physique. 7.15, inform. 7.20, conoert ma- ?o '-> 1 "
tinal . 11 h., pour le ISOme anniversaire- r' ,• ; "de la naissance d'Hector Berlioz : La . L.
Damnation de Faust , quatrième ..partie.
11.30, Quatuor en ml bémol majeur , de
Dlitter van Ditersdorf. 11.45, refrains et
chansons modernes. 12.15, Joies et peines
d'Andalousie. 12.30, Coppelia , de Dellbes.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
pages favorites . 16.29 , signal horaire. 16.30,
Au goût du jour. 17 h., sonate en ml bé-
18.30, une causerie: « Aus dem Kochbuch
mol , de Clementl. 17.10. le baryton Mar-
cello Cortls. 17.30, un conte de Noël pour
petits et grands. 17.45, œuvres de Schu-
mann. 17.55 , l'Agenda de l'entraide. 18 h.,
Suite « Hollberg » , de Grleg . 18.15, Rêves
de Noël . 18.25, Berceuse en ré bémol op.
57, de Chopin. 18.30, les cinq minutes du
tourisme. 18.35, Triptyque bottlcellien , de
Respighi. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14 , le programme
cle la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le mi-
roir du temps : Noël en Provence. 19.45.
Noël avec les enfa n ts de New-York . 20.15.
Symphonie No 96. dite « Le miracle ». de
Haydn. 20.40, le Christ quotidien , conte '
de Tolstoï. 21.05 . chantons Noël ! 22 h..
Mystère de la Nativité (XlIIme siècle)
22.30, inform. 22.3'5, œuvres de Mozart

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique religieuse
11 h., de Sottens : émission commune
12.15. mélodies de « Peter Pan ». 12.29.
signal horaire. 12.30, Inform. 12.40 , con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.25, Im-
prévu. 13.35, chants de l'Avent et , de
Noël. 14 h., Pour madame. 16.30, une
heure avec des malades. 17.20 , Colimdas
mélodies roumaines de Noël , de Bartok
17.35. pour les enfants . 18.05, des enfant.'
apprennent à chanter. 18:30. Vldon , par
Z. Lûthi. 18.45. von Tag zu Tag. 19.05 .
marches de Sousa. 19.25. communiqués
19.30, inform. 20 h., soirée d'hiver dan.'nos vallées alpestres. 22.15, Inform. 22.20.
extrait de l'opéra : « Une soirée de Noël » .
de Rimsky-Korsakov.

Ej ctralit.de « Radio-Je vols tout ».•

Emissions radiophoniques

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL » n.e paraissant pas le jour
de Noël , nos bureaux seront fermés
vendredi 25 décembre. En conséquen-
ce, les annonces destinées aoi numéro
diu samedi 2fi décembre devront nous
être l'erniises jusqu'au jeudi 24 dé-
cembre à 11 h. 45. (Grandes annon-
ces : 10 heures.)

Les avis mortuaires , avis tardifs
et avis de naissance, destinés au
numéro du samiedi 2(i décembre , pour-
ront être glissés dans notre boite
aux lettres, 1, rue du Temple-Neu f ,
jusqu 'à 2 heures du mat in  dans la
nuit du vendred i au samedi, ou, en
cas d'urgence , communiqués par té-
léphone au No 5 65 01, dès 21 heures.

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



Un cadeau très apprécié

BOTTES DOUBLÉES
très chaudement, avec semelle caoutchouc

Fr. 31.80 Fr 34.80 Fr. 39.80
GRAND CHOIX

Après-ski à partir de Fr. 27.50

J j^urjj]
Seyon 3 NEUCHATEL

. p ^
[ LA QUALITÉ QUI TRIOMPHE ! 3àk| AnailfIS le p lus M Frilît

/mW ^\ B̂Rr saveureuK des fruits JS^^̂
En quel ques années , après avoir conquis le É^^^^^^ .̂ ï Où ^^£^ffit!Slĵ Sl (çill.-irlp llp f rui tsmarché américain, la q u a l i t é  des produits  « Del ^^^^^^^^Sssssxs  ̂ boite 2/3 âiïj *j / t^^^^mS^Ê^3f ^t<Sm \<>o\aUC UC l l l l l lo y
Monte » s'est, imposée dans le monde ent ie r .  >^^^^^K-^SSSOO^^ ĵ , A F* ff>''ilMs ^IJM^IWW^S^SB
Grâce à un effort c o n s t a n t , exercé depuis  la IsHi Ç'^EîSll . .. , ,. , , , , . MS r J_PL llPi§-̂ S$iB . _i —,
plantation jusqu 'à la mise en conserves , les en- ^^^^^^SSSimm 

petite boite de 4 tranches .JJ !JF \y j£ '"*<- -§|| 1 CC !
(repr i ses  « Del Monte » sont à même de garantir 

M« W ^^» 
Cette conserve  

est u n e  
réussite t o u t e  particu- <^ Y  ̂Jl^  ̂

boîte 
2/3 1.0 J

u n e  production de t o u t e  p r emiè r e  qualité. IM ^felSM Itère. « Del M o n t e *  a o b t e n u ,  par sé lec t ion , u n e .  0*#lD innombrables "anches » livrent aujourd'hui ^ÊÈMÈ W1 1 sorte d'ananas qui lui est propre  et don t  la W t#:UIX fabriques « Del Monte » les plus beaux ^ËËlaR .--J-aïlS l̂lllI j-hnj r t.rn-: f ine fnnriinlp ri'tin hein in,ne nr
fruits  de la Californie qui , traités immédiate- ^"i f ^ F ^  M tM \~ Aèf âî &* *o *vmA Un mélange harmonieux dé goûts et de couleurs;
ment , sont convertis en quel ques heures en de 1 "̂ O^Oj^fli ' ' 

~ssasas * Un dessert savoureux et de belle présentation,
succulentes conserves  possédant encore , toute  la j È  ̂ ^^Ws-̂ ^^S| |t A 1^ 

/^^-~™™™^§§iïi
saveur  des f r u i t s  n a t u r e l s .  VS-,. OlwOO'Ogi' llAf nul! I X *" "™**» w ]  g *m '^Kv&m^P ' rcLIlCa \ S ^mïe Ŝ&rf PMiM.1M

Asperges _j _lû _ _mms-- moitiés Iw^^^a T * S
asperges e n t i è r e s  : boi te  2/ 3 HB^If 

^^^^^^^sM f m - S Sm  J^^^ t̂ 1 OlÎtÎtlO iF»,

Asperges ISn â^S 
boUe

l/1

^^ f^^̂  

(sauce 
tomate) 

l-lj
p o i n t e s  (p o u r  c a n a p é s )  boîte 1||| U -î ^^P^?lBi\^';-?S!S 1 [A ^*-ÉP^ Ta 

A>-^^SÏï^(î^^
Les immenses champs de culture « Del Monte » 

^^^^^^r*̂ ^̂ 3i boi te  2/ 3 iiJkStJ % # 111 ^i ^^^^ÉafliE8
^^produisent des asperges d'une grande finesse, ^^^^^^^è^^i^^^^ ^ 3 boute i l le  __ i_ iU ËÊL iîÊ: * "tS

Un plat d'asperges au j a m b o n ,  à l' œuf ,  n 'est-ce **̂  ~-™»— • _ , . , . . . .  , ., „ H; Ĵasis^^S 'nas un réffpl ' ... -J ,, - F ru i t s  chois i s ,  mûris au so le i l ,  d u n e  remarqua-  397 gr. ^SÊÊ^ËÊÊS ÎL $m
ble finesse de goût. lllll ir ^^^^P'<̂~ ŝt Sardines

f̂ f iPy ; || ^||jsj 

»w
w™™ «BHHBWBVC. . v .. '. Jus et chair, de tomates liés à de fines épices.

jj gffT - --^ j $ £Ê Ê s S? '  à la saù,ce' Une des bonnes spécialités , également de « Del Cet' excellent produit à été considéré jusq u'à
w ha-Jllil ' llLgSlfll  ̂ tomate M o n t e » :  excellente et avantageuse. .A pe ine m a i n t e n a n t  comme un c o n d i m e n t  de luxe.  Il ï
^. \9KSSSs-a; . ¦ yf .-yS^-" , t> ;i„i ,„_ ,i -'i , , , . ., ,, .. , . - ,. ' , - , - ,  f , , ,  se t rouve  a u j o u r d  hui  a la por tée  de t o u t e s  les
%v̂ ^^&'"«'-^','3 Ŝn 

-lohards) introduite, elle c o n n a î t  déj à u n e  clientèle fidèle. hovir^ grâce au prix Migros. On l' u t i l i s e  très
' —^^ ĵm/Q^^Mj" [OO? m m n, h e u r e u s e m e n t  en l i e u  el p lace de mayonnaise

*-sï!ĝ ^̂  ̂ .̂ -ssïŝ ^ boite de ; 11| ou de moutarde pour la préparation de viande s
^^^î S^î ^  ̂ 255 gr. net lilU froide , de mets au fromage , jambon , etc. i

^E I fil Sri * ,*v P * "s f ffrXt ' |̂ iU4«̂ 21>jnM»iMl!l 3 I k .s ï î Bk n SA *̂- _sL ^̂  JB -jlî î̂ Eai,̂ Bî »̂ fti,̂ i,̂M3Û i,-î i,-î M î̂ î̂ B̂ BB̂ î BBillBKii__EB ̂ r-Jr • _ '*-'* ¦* i ĵ #iMfewî W

: Si vous cherchez

un piano d'occasion
•i Voyez nos petites annonces

qui paraissent régulièrement

AU MÉNESTREL S A.
Neuchâlel Tél. 51429

' ¦

Pour vos cadeaux .̂ ^̂grand choix en R5f ]
jw^M Bj t H
ĴIMI'JS__T'_a IflirH

in 7 iQJ,jfgAô |l!BaPhoto W\mmm|__H__JJ »_<W____wJIJ^^IIB

Mumellesi

Martin LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Ma ison fondée en 1852

7, PLACE PURRY - NEUCHATEL
• • .'

r 1 a

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

pour 1954
' '

Nous prions nos lecteurs d'utiliser le
y. ,/. . ;

bulletin de versement
qui leur a été remis par les port euses ou
par la poste pour renouveler leur abonne-
ment arrivant à échéance le 31 décembre

procha in.
' s " ¦ . ".

. . : ¦.
¦

-

Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an .. Fr. 30.-
6 mois « 15.25
3 mois « 7.75

Les abonnements qui ne seront p as pay és le
11 janvier 1954 feront l'objet d'un prélève-

ment par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

fc—»^———— J

ê ' |
< .

! 
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\
VINS FRANÇAIS •

« BOURGOGNE ;
\ Nuits-Saint-Georges 1943 bouteille 5.50 J
, Gevrey-C'hambertln 1S43 » 5.50 ,
< Aloxe Corton 1945 » 6.30 >
1 Mercurey 1945 et 1947 » 5.50 '
J Bourgogne réserve » 3.60 ;
, Pommard 1947 '' » 5.75 >
< Vosne-Romanée réserve » 6.— >
1 Chambolle-Musigny 1947 ' .» 5.75 '
J Volnay 1947 .' » 5.75 S
< |
î BORDEAUX ROUGE
< '< Saint-Emilion Rose Pourret 1949 » 3.90 f
' Haut Médoc, Château Clos Labory 47 » 4.30 ,
| Château La Rivière 1946 » 4.50 >
< Château La Rivière 1952, 13,7" » 3.— '< '
t '

; BORDEAUX BLANCS
| Graves Château Despeyxes 1949 » 4.— '
, Bordeaux sec » 3.10 h
< Haut Sauternes : ¦ (
' Château C'oustet 1947 » 6.60 >
J Haut Barsac 1949 » 6.50 [
, Graves très moelleux » 4.20 î
: 

¦

;

; '¦'- -. DIVER S ;
' Beaujolais 1950 » 2.40 '
J Mâcon 1950 2.30 ',
. Pelure d'Oignon » 2.70 ?
< Rosé d'Anjou » 2.70 »
< Côtes du Rhône 1949 » 3.50 -
J Châteauneuf-du-Pape 14,5° » 5.20 |
3 Côtes du Rhône choplne 1.50 »
< Beaujolais » » 1.70 >
1 «

I ESCOMPTE 5 % l

: N--«.i.AUX Gs£METS.j ;n I
I ÉPICERIE FINE |
" mmmmV*m*1W*mm *l*wmmmmwmmmmm

I l  

A A S
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EXPOSITION DE LUSTRERIE &
à notre nouveau magasin @

sur trois étages (ascenseur) 2K
vous trouverez un choix Z

sans précédents
Service d'escompte N. & J.

¦t5fefc>cq. j
Rue du Seyon 10 - Neuchâtel (9

f

.

VOS
DESSERTS

MAGASINS
MEIER S. A.

Ensuite d'échanges
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES USAGÉS

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

rw'i

Vos vins
fins

MAGASINS
MEIER S. A.

\

Votre fauteuil
doit être solide et
confortable sans que
son prix soit trop

élevé
Vous trouverez chez

SkxahoLh.
MEUBLES - PESEUX
un choix incompara-
ble. Le fauteuil de-
puis 95 fr. Facilités

de paiement.

N0Ë1
A vendr e d'occasion un

aquarium avec chauffage
et pompe. Tél. 5 1150 .

¦-¦¦¦¦MBDonnymai
g Offrons sur la table H

de Noël H¦ S!¦ . du Jus de raisin g
de Neuchâtel j ¦

iSnnBnB-HHHHn-n-a-p

TAPIS
Superbe milieu 275x

365 cm., à l'état de neuf.
Prix très avantageux. —
Tél. 5 34 69.

A vendre un

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

^O^i/  ̂ Toujours à l'affût du progrès
mSdmmÉàm^&^ I Q22

" ,
^^_gfarfg^^^gj;jy_g^ • »»fc& ¦ Un des premiers radios de la ville

*̂ ^^^^I^Sj^^?^P-ptW ¦ wVW ¦ Première réception et démonstra-
Jg ĵ̂ ^^^^^^^^L tion de la 

télévision 

suisse au centre de la ville ,
_^*pgi|§|||§fi|||| ^̂  ̂

résultat qui bouleversa les théories , générale-
jj^^^ ĵ^^^^^à-k ment admises en télévision.

r̂JÈ î%\  ̂ LA RÉCEPTION DE LA TÉLÉVION SUISSE
4*% BJF » EST POSSIBLE A NEUCHATEL DANS DES

CONDITIONS RELATIVEMENT BONNES
' T C I  n / l f  I AU  

SUIVANT LES QUARTIERS
y K l  K V I S I O N  ROULIN-RADIO se tient à votre disposition¦¦¦i *', ̂ ^ ' " pour renseignements

Toutes les réparations, location , vente, échange de radios et téléviseurs
Facilités de paiement

Magasin spécialisé uniquement en Radio et Télévision
V J

JNt ^
^^S| :'.;,.vv-'. * ' '̂ ''j ^r ^H "'

X * wltfcfcfc
^^H . ¦'¦ Ŵ  ̂ WM "•' ?îj _ -BWaStetafca

Soulagez voire foie ! ^̂ Sll*«̂ laM
CYNABIL stimule les fonctions du foie H$̂ ***8^»r̂  p|t
et des voies biliaires. KY ^̂ ^̂ H¦¦'¦¦
Parmi les heureux effets de ses com- 0"'".H -8  ̂ l: _H

posants , ceux de l'artichaut frais se r 3jL»p_  ̂ S£?_m
signalent tout particulièrement par j . WBUS^̂ &_W
leur action bienfaisante sur la cellule ' ¦ . ^J^Sf
hépatique. * ^La "̂ ' K n
CYNABIL combat simultanément ' "' - j T̂tf%Tl>.iin, JlÈgl

les troubles complexes des affec- JM Osf
tions hépato-biliaires et simplifie *~yW & ^^~  ̂ *>&ifIœË
leur traitement, ÏO' O'; âffif

Me provoque pas de troubles '{ W "̂̂ 8| '"¦¦¦'"¦-- . - ' " lS
secondaires , même lors d'un | «11^̂  ^*$&8l
usage prolongé. | Hr --ItffàtoJlffffl

Laxatif doux. ; B̂. ___________ \RB

¦

. -
¦ - .¦

¦ ¦

A Maillefer
vous trouverez pour vos cadeaux

un bel assortiment de

PRALINÉS ET BONBONS LIQUEURS
en boites et au détail

VINS FINS , APÉRITIF S, LI QUEURS
A. PIEREN-CERF

Maillefer 18 . Tél. 5 41 35
Livraison à domicile

\̂ £f e u > a œ & > i e  
âe aunf iaçne |i

Halles aux viandes gg
Rue Fleury |a

Pour vos repas de fêtes ||
BEAU CHOIX DE M

P O R C  F U M É  !sj
noix, palettes, côtelettes j S

LARD DE JAMBON rS
SAUCISSONS et SAUCISSES Wi

au foie, pur porc [0^

Toujours des

ŒUFS extra-frais
ilUX J/OClvS du nieilleur Parc avicole

de la région
Iempie-N B UT lu (également œufs «du jour»

pour malades
convalescents, enfants)



.. .  ;' .. a ....

vTI 1 1"̂  I Dès aujourd'hui dès 15 
h.

Tél. 530 00 le chef-d'œuvre de ce DAVID LEAN » avec
Ralph Richardson et Ann Todd

7| ^% .< LE MUR DU SON » est inspiré de la vie du célèbre

\ \k k̂ pilofe d'essai JOHN DERRY- qui Périt dans ,a désir|-
\, lk | tégrafion de son avion supersonique « De Havilland

\r \ 
"'^X. 110» à Farnborough, le 6 septembre 1952. JOHN

\ Tis, \ DERRY prêta son concours à la réalisation de ce film.

"\' i5 <l_6_ '̂ BS M••fW- '-- ' ' • %> . * ' ^̂ wÊÊ'''̂ X̂^ r- -j k.

>̂ çO":̂ L S Ss  ̂ I e* un't -ue sur -'aviation \

X
^
^wÉ̂ f̂ îWîM'w^Bk. L'émouvante histoire d'une jeune femme

*. x ŷ Pgpĝ ,,, 4Br de pilote qui lutte de toutes ses forces pour
_____? y  ̂̂ /̂ W f̂tk^  ̂ que son amour , son foyer et le bébé
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Matinées à 15 h. aujourd'hui et jeudi Location ouverte chaque jour de 14 h. à 17 h. 30

Samedi et dimanche 2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30
Attention, vendredi, j our de Noël, pas de cinéma

Réveillon de Saint-Sylvestre
dans les salons du

Chaumont et Golf Hôtel
Dès 20 h. 30

DINER DANSANT
avec HENRI DUDAN

et son fameux trio '

RETENEZ VOS TABLES Tél. 7 81 15
Funiculaire spécial à 1 h. 30

^—- r-j-""™'\VH»a \J>' 
¦ —

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
SAINT-BIAISE

Menus de Noël soignés
Se recommande:

J. Fetscherin , tél. 7 51 07

Le salon de dégustation
est ouvert tous les jours jusqu 'à 22 heu-

' res. Le dimanche à partir de 17 heures
Vu l'exiguïté du local , 11 est recommandé

de réserver sa place. Tél. 6 44 44
; Fermetures exceptionnelles la veille de

Noël à 18 heures. Le jour de Noël toute
la journée.

; Musicien professionnel
libre pour les fêtes : accordéon , saxo, clarinette,
contrebasse. — Renseignements : Hôpital 3, Sme
étage. Tél. 5 38 01.

Pour mieux j ouir de la
présence de vos visites

faites réserver

L'OIE DE NOËL
à l'Hôtel Suisse

ou toute autre spécialité
Tél. 514 61

MANÈGE DE EA V OLTIGE
Les Genevevs-sur-Coffrane-

Bons vœux à sa clientèle et amis
pour les f êtes de f in  d'année

Tél. 7 22 18 A. ERDEY , professeur d'équitation.
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+ Pour les fêtes de fin d'année +
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Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES e
autres. Georges CAVIN
ruelle de l'Immobilière 5
Tél 5 49 48

2 lots Kjj rffede vins ï ^Jj i z
; avantageux 

 ̂
^̂ 4k J *

K VI.MB"^

Fr. 5.50 net
et Fr. 9.50 net

;' sans verres

ILS SATISFERONT CHACUN
Magasins MEIER S. A.

^M A R I A G E S
Joyeux Noël et Bonne Année

à tous ceux qui, par mon activité, ont trouvé
le bonheur conjugal et à tous les autres qui
le trouveront encore en venant demander

en confiance aide et conseil à
Mme J. de POURTAI.ÈS-KAISER
GENÈVE — 14, rue d'Italie — Tél. 4 74 03

V. J

f  Avec la machine la plus moderne, ^\
avec le produit le plus « automatique »,
la lessive reste toujours la lessive

i ^w sAioni - LAVOIR

vous en (~A 5 42 08
débarrasse vÂy

V ' W J

Le bureau fiduciaire F. Landry
sera fermé du 24 décembre 1953
au 3 janvier 1954 inclusivement R&eW&ae
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¦ 

CF.F. __B
H. Vock-Beaugendre s

- _-, Tél. 6 48 53 -¦¦

.00; Demain soir, en famill e, nous 000

¦ 

passerons le réveillon au Buffet de _
la Gar-e, où un menu spécial et jOS'i

d'autres mets savoureux M

L

nnus attendent. __

¦¦¦¦¦¦

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

les petits oiseaux
et pensez au

PETIT TAXI
CHAUFFÉ

A V I S
M. Jean Oppliger , do-

micilié aux Vieux-Prés ,
rétracte par le présent
avis les paroles Injurieu-
ses qu 'il a prononcées
contre le Conseil com-
munal de Dombresson,
dans un restaurant de
Cernier .

Sl vous désirez

remplir

vos citernes
en eau potable avant la
neige , adressez-vous à
Geiser , transports, Enges.
Tél. 7 72 02.

Pour du bon travail,
une machine à écrire

bien nettoyée et
réglée

H. DRAFEL
Hôpital 2

4me étage (Lift )
Tél. 5 70 90

ancien chef d'atelier
de la Maison A. Boss

L'orchestre

TOURBILLON
MUSETTE

cherche un engagement
pour les Fêtes de l'an.
Francis Bonzon , Neu-
bourg 19. Neuchâtel.

On donnerait contre
bons soins deux beaux
petits

CHIENS
de. deux mois. Tél. 8 19 79.

PRÊTS
de 100 fr. A 1500 fr. sont
rapidement accordés t\
fonctionnaires et em-
ployés â salaire fixe. —
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. â-

Lausanne
Luclnges lu (Rumine)

Tel 22 52 77

Deux Jeunes filles de
10-14 ans auraient l'oc-
casion de passer de bel -
les

vacances d'hiver
dans un endroit  ensoleil-
lé. Demandez l'adresse à
Hs Knutti , coiffeur des
Portes-Rouges 14S , Neu-
châtel. Tél. 5 52 44.

TRI C OTS
Réparations, montage,

transformations
Atelier : 2me étage
Rue de l'Hôpital U

Hôtel de la Pais
Cernier

Repas de noces
Repas de sociétés
Repas de familles
Pour Sylvestre et 1er de
l'An, il serait prudent
de réserver sa table.

D. Daglia . tél 7 11 43

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

Conseille bien
MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21



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

Presque aussi Normand que M. La-
niel , il n 'a dit ni oui ni non , niais
il ne fait de doute pour personne
qu 'il accepterait — clans un bel élan
de civisme... — un mandat  de durée
limitée s'il était d'avance certain
d'obtenir une majorité écrasante.

La chose n 'étant pas prouvée, l'ir-
ritation des modérés n 'étant pas en-
core apaisée , M. Herriot a différé
sa réponse définitive.

M. Auriol, candidat
de la dernière chance

En ce qui concerne M. Vincent
Auriol , son nom est seulement mis
en avant comme candidat cle la der-
nière chance. On parle certes beau-
coup de lui , mais à mots couverts
et seulement si, au cours cle leurs
discussions cle la journée d'hier et
de la matinée d'aujourd'hui , l'ac-
cord n'a pu se faire sur une candi-
dature de très large union républi-
caine.

Les modérés , qui sont maintenant
entres dans l'opposition , ont mis en
avant M. Louis Jacquinot ct M. René
Coty, tous deux personnages de se-
cond plan. On en est là , c'est-à-dire
très exactement un peu en deçà du
premier tour de scrutin , quand cha-
que parti se présentait à visage dé-
couvert.

Inutile d'ajouter que le congrès
navigue dans les ténèbres. Il fau-
drait être fou pour ne pas s'en aper-
cevoir , et cela d'autant plus que les
gaullistes f 126 bulletins! ont fait
savoir mihli quement qu 'en aucun
cas et d'aucune manière  ils ne vote-
ront pour des candidats incarnant
le réaime. Cela vise directement
MM; Herriot et Auriol.

M.-G. G.

De nouveaux candidats
à la présidence !

VERSAILLES, 22 (A.F.P.). — M. Jo-
seph Laniel a réuni , peu avant 19 heu-
res G.M.T., les représentants des di f fé-
rents groupes. Auparavant , plusieurs for-
mations politiques avaient désigné les
candidats dont  les noms doivent être
avancés lors de cette réunion.

Au scrutin secret , le groupe des indé-
pendants  et paysans a choisi les noms
de MM. Georges Pernot, René Coty et
Louis Jacquinot.

Le groupe de l'action républicaine et
sociale (dissidents gaulistes) proposera
de son côté les noms de MM. Henri Ber-
gasse, Louis Jacquinot et Jacques Four-
cade.

Le bureau du groupe de l'union des
républicains d'action sociale (ex-gau-

liste) a- mis en avant celui de M. P.-J.
Ivalb.

Enf in  le groupe du mouvement  répu-
blicain populaire , qui s'est montré dis-
cret , ne proposerait pas de candidat.
Toutefois , selon les renseignements re-
cueillis , il aurai t  été question de ,MM.
Jean-Marie Louvel et Pierre Schneiter.

Le groupe des indépendants
va arbitrer

VERSAILLES, 23 (A.F.F.) — Le
groupe des indé pendaj its sera appelé ,
mercredi mat in , à arbitrer entre les
candidatures  cle MM. Coty et Jacquinot .

C'est d'un commun accord que MM.
René Coty et Louis Jacquinot  ont  déci-
dé de s'en remettre à l'arbi t rage dès
groupes par lementaires  indépendants
auxquels  ils appa r t i ennen t  pour se pro-
noncer sur la c a n d id a t u r e  de l'un d'eux
à la présidence de la républi que.

Il est possible que la séance du con-
grès prévue pour 10 heures soit diffé-
rée jus qu'à 1après-midi.

L'attitude des communistes
PARIS, 22 (A.F.P.) — Les commu-

nistes sont prêts à voter pour une per-
sonna l i t é  républicaine ayan t  l'a i t  preu-
ve d'oppos i t ion  à la c o m m u n au t é  euro-
péenne  de défense  ct suscep t ib le  de réa-
liser l'un ion  de la ma jo r i t é  du congrès
qui , après avoi r  é l i m i n é  les « Euro-
péens » les plus marqu és, n'a. pu en-
core s'a f f i rmer  de manière positive.

M. INaegelen quahrie
d'« inacceptable »

l'attitude de M. Laniel
VERSAILLES, 22 (A.F.P.) — Interro-

gé clans les couloirs du congrès au su-
jet du renvoi  à mercredi du onzième
tour cle scrutin et au sujet de l'at t i -
tude de M. Laniel , M. .. "Nàegelen a fait
la déclara t ion su ivan te  :'i

M. Laniel a pris sur lui de réunir dès
ce matin les présidents des groupes de
la majorité — de la seule majorité, ce
qui est déjà inadmissible, -— brisant ainsi
l'initiative du président du. congrès, M.
Le Troquer.

L'attitude de M. Laniel est "Inaccepta-
ble.

Puis , fa i san t  al lusion à la proposi-
tion socialiste de fa i re  appel à Jtl . Vin-
cent Auriol , il a ajouté :

Pour nous, il y a un arbitre tout
trouvé : celui qui a fait ses preuves et
qui toujours s'est placé au-dessus des

. partis.
M. Laniel n'est plus qualifié pour ce

rôle. Je dis même qu 'il est disqualifié.
Il a été battu dix fois et son obstina-
tion est blâmée par le pays tout entier.

(Rèd.  — Les propos tenus par M.
Nàegelen sont pour le moins .étonnants ,
car le candidat socialiste ne s'est pas
retiré de la comp étition , quand hien
même il a régulièrement obtenu moins
de voix que M.  Laniel.)

Récapitulation des dix tours de scrutin
1er 2me Sme 4me 5me finie 7me 8mé~'9niel0me

tour tour tour tour tour tour tour tour tour tour
Majorité nécessaire . . . .  465 462 462 460 461 453 455 452 455- 434

'CANDIDATS :
Lainlell . imd.) 155 276 353 408 374 397 407 430 413 392
Naegalem ( soc.) 160 299 313 344 312 306 303 381 365 358
Biidcrult (M.R.P.) 131 143 — — 13 — — — — —
Dolbos (rard .-5'oc.) . . . .  129 185 225 42 — — — — — —
Ko* (R.P.F.) 114 — — — — — — — — —
Cachi'n (comm.) 113 — — — — — — — — —
Fourcad-e (imd.) 62 — — — — — — — — —
Médecin (rad.-aipp.) . . . .  54 — — 45 197 171 156 — — —
Cornu, ( rad.) — — — 35 — — — — — —
Pinay (imd.) . . . .. . .  — — —¦ — — — — 25 — —

. Jacquinot ( ind.) . . .' . .  — — — — — — — 14 — —
Morat el (ind.) — — — — — — — — 103 84
Divers 10 20 26 44 25 31 43 53 18 33

Relâche à Versailles

LA VIE NA T I O N A L E
I ;

1 A la suite d'une entente
Pella - de Gasperi

Un remaniement limité
du cabinet aura lieu

. dans quelques jour s
ROME , 22 (A.F.P.). — La crise minis-

tériell e italienne, que certains considé-
raient comme très prochaine,' n'aura pas
lieu . Les rapport s entre l.e gouvernement
et la démocratie chrétienne sont en t i'ain
de se normaliser et un simple remainie-
men t ministériel à portée politique li-
mitée sera opéré da.ns quelques j ours,
apprend-on dans les milieux proches du
gouvernement.

Des bruits de crise politiqu e avaient
couru récemment dons les cercles politi-
ques romains, provoqués par un certain
nombre de fa i ts  témoignant  d'une ten-
sion entre le gouvernement d.e M. Pel'la
et la démocratie chré t ienne, dont le se-
crétaire général est M, Alcide de Gasperi .
L'atmosphère est maint emant clari fiée. Il
n 'est pa.s quest ion diu départ de M. Pella
à qui, à vra i dire , peu d'honj mes politi-
ques i tal iens sont prêts à disputer le
pouvoir, tout au moins t a n t  que 'la crise
de Trieste n'aura pas été résolue.

Un simple remaniement ministériel
aura donc l ieu , t e n d a n t  à associer da-
vantage ,  pol i t iquement  parlant , la démo-
cratie chrétieniii e. au gouvernement et à
i'emplacor certains titulaires de porte-
feuilles, l'alignés par l'âge, pair des élé-
ments pilus jeunes.

• La crise ministérielle
n'aura pas lieu en Italie

Parlant devant le club de la pre sse nationale américaine

WASHINGTON, 22 (Reuter) .  — M.
Foster Dulles, secrétaire d'Etat , a pro-
noncé mardi un discours à l'occasion
du déjeuner du Club de la presse
nationale.

Parlant du récent conseil du pacte
A t l a n t i que nord , il a déclaré que
l'O.T.A.N. t rava i l l a i t  déjà « sur une
base solide ». C'est pour cela qu 'il est
permis de réduire l'aide économi que
américaine aux pays de l'Europe occi-
dentale. ''

M. Dulles a parlé ensuite de la rati-
f icat ion du trai té  de la C.E.D. qui se

"feit encore attendre dans certains pays.
,-Eë jour de là décision ne pourra pas

; être retardé sans f in , dit-il. Le moment
est proche où le fait  de ne rien entre-
prendre du tout ferait l'a f fa i re  de la
partie adverse. Cela est d'au tan t  plus
impor tan t  que la loi sur  la sécurité ré-
ciproque de 1953 fait  largement dépen-
dre notre aide mi l i t a ire  à l 'Europe de
l' existence effect ive de la C o m m u n a u t é
européenne de défense.

M. Dulles a défendu à ce propos la
déclaration qu 'il avait  faite à Paris la
semaine dernière selon laquelle tes
Etats-Unis devraient soumettre les prin-
cipes de leur pol i t ique extérieure à
l'égard de l 'Europe à un pénible  examen
si l'on ne prenait pas bientôt au sérieux
la C.E.D. Cette déclaration correspon-
dait  à une « vérité évidente ». M. Dulles
s'est référé à ce propos aux phrases de
dif férents  communiqués in ternat ionaux
publiés au cours de l'année pour insister
sur la réalisation de la C.E.D.

« Ces aff irmations ne semblent pas
avoir produit un effet suffisant. »

La réponse russe
aux propositions atomiques

Evoquant la réponse russe aux pro-
posi t ions  « a tomi ques » du président
Eisenhower, M. Dulles a déclaré que
cette réponse après des années pendant
lesquel les  l 'Union  sovié t i que a émis des
arguments d i l a t o i re s  en ce qui concerne
la ques t ion  a t o mi que, m o n t r a i t  pour le
moins  la d i spos i t ion  de l'U.R.S.S. à dis-
cuter c o n f i d e n t ie l l e m e n t  ce problème de
façon sérieuse comme on peut l'es-
pérer.

La conférence de Berlin
Parlant de la prochaine conférence

des « Quatre » à Berlin, M. Dulles a
déclaré":

— Après avoir usé de faux-fuyants
pendant des mois, 11 semble enfin que
l'Union soviétique est disposée, nous
l'espéi-ons encore sérieusement , à exa-
miner la question de la réunification de
l'Allemagne et de la libération de l'Au-
triche. Nous n 'avons pas encore reçu
la réponse formelle à notre invitation
de nous réunir à Berlin le 4 janvier.

La réponse soviéti que de lund i  parle
tou te fo i s  de « l ' imminente  conférence
de Berl in ».

1954, une année
de grandes décisions

L'année prochaine  sera une année de
grandes décisions.  Nous avons devant
nous la perspect ive de la cohésion de
l 'Europe, la d i m i n u t i o n  possible de la
peur de la guerre  a tomi que et l' espoir
d'assister b ien tô t  à la f in  de la divi-
sion contre nature  de l'Europe. ¦

Déclarations
d'un sénateur américain
à propos de l'attitude

française
BEDFORD ( I nd i a n a ) ,  23 (A.F.P.) —

» Ni lia France n.i aucun autre pays n 'a
le droit de nous deniander un seul
homme, un seul canon, ou un seul dol-
lar pour résister à une at taque sovié-
ti que, si elle ne veut pas elle-même
lutter contre les communis tes , à l ' inté-
rieur de ses front ières  », a déclaré mar-
di le sénateur  républ ica in  Wi l l i am E.
Jeûner  au déjeuner  des clubs « Rotary »
et « K iwan i s  » . A

Le président  de la spus-commission
sénator ia le  de la sécurité in tér ieure  a
a jou té  que si la France « devait pourrir
dans le c o m m u n i s me  derr ière les forces
armées américaines, les Soviets au-
r a i e n t  .sur le c o n t i n e n t  tout  l' avan tage
militaire don t  i l s  ont besoin ct les
forces américaines en Europe seraient
tournées ».

En AUTRICHE, le Conseil des minis-
tres a chargé le ministre des affaires
étrangères d'envoyer à la conférence de
Berlin une délccation autrichienne « of-
ficieuse »

M. Dulles réaffirme la nécessité
de réaliser sans retard la

Communauté européenne de défense

En BELGIQUE , les mineurs  ont repris
le travail mardi dans le Borinage, la me-
nace d'une prochaine fermeture  des puits
de Hornu-Wasmes étant écartée.

En SUiîDE, l'évêque Holander, de
l'Eglise nationale, a été reconnu coupa-
ble , par le t r ibunal  d'Upsala , de d i f fa-
mation par voie de lettres anonymes.
Il a été relevé de sa fonction.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
gigantesque incendie 'a ravagé hier la
raff iner ie  de sucre de Ratisbonne. Les
dégâts sont évalués à plus d'un million
de marks.

La Cour fédérale de Carlsruhe a con-
damné un historien de l'art et un jour-
naliste à des peines de réclusion pour
service de renseignements à l 'Allema-
gne de l'Est.

En ANGLETERRE, on estime dans les
mil ieux off iciels  de Londres que l'exé-
cution de Beria a déjà eu lieu.

Le général Morgan a été nommé chef
de l'of f ice  pour  les armes a tomiques .

Autour du monde
en quelques lignes

LONDRES, 22 (A.F.P.) — Le gouver-
nement soviéti que a remis sa réponse
à' là ' note des puissances occidentales
au sujet de la conférence de Berlin.
On en ignore la teneur.

Les ambassadeurs de France, des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne ont
été convoqués, à cet effet , au Kremlin.

Moscou a répondu
à la note occidentale

sur la conférence
de Berlin

LONDRES , 22 (Reuter).  — Radio-
Moscou annonce, lundi • soir, la nomina-
t ion  de nou veaux vice-présidents du
Conseil des minis t res . Ce sont :

M. Z. Sahou.rov , président de la com-
mission nationale cle planification : M.
Pervoukine, ministre de l'industrie élec-
trique ; M. Tovosjan , ministre cle l'in-
dustrie métallui-gicpue ; M. Malycheff ,
ministre de ' l'inclus trie mécanique
moyenne ; M. Kosyguine, ministre des
biens de consommation industricHe.

Tous fuirent déjà vice-présidents du
conseil du rivant de Staline. M. Molotov,
ministre des a ffaires étrangères, le ma-
réchal Boulga-nin e et M. Kaigamovitch,

• nommés vice-présidents Le 6 mars —
avec M. ' Beria , arrêté entre-temps —
conservent cette fonction.

Départ pour la Chine |
MOSCOU, 22. — Radio-Moscou annon-

ce que M. Tevoisjau , nouveau vice-présl-
.dent du conseil, est parti lundi pour
la Chine a f i n  d'y diriger d'importantes
négociations commerciales.

.».——M—¦——— i

De nouveaux viee-urésidents
du conseil en U.R.S.S,

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

En d'autres termes, M. Streuli , sachant
qu'il n 'a pais été porté au gouvernement
par urne vague d'enthousiasme, dit sage-
ment à ceux qu! l'ont élu et surtout à
ceux qui lui ont refusé leur uppul :

« Vous me jugerez à mes actes. »
Les commentaires vont leur t ra in .  En

gé-ti'éral , on estime que lie résultat est
satisfaisant. Le conservateurs ont fa i t
une déjnonst!¦;,...im qui n 'a pas trop mr.'l
réussi, puisqu'ils ne pouvaien t attendre
autre '' chose d'unie candidature Duft
qu'elle empêche M. Streuli die passer au
premier tou r et ce demi-succès est de
nature à atténuer les i-auccours que pour-
rait laisser la compétition entre les deux
grandis partis gouvernementaux.

Belle élection de M. Rubattel
à la présidence

de la Confédération
D'ailleurs, les antagonistes se sont

rapprochés pour porter à la pré sidence
de la Confédération M. Rodolphe Ru-
battel , qui obtient 1S5 suffrages sur 189
bulletins valables et 227 bulletins déli-
vrés. C'est un brillant résultat que tient
à mettre en évidence M. Henri Perret
dans un compliment  très chaleureux
adressé au nouveau président de la Con-
fédération.

M. Rubattel n'est d'ailleurs pa.s duos
la salle. Ses amis l'ont conduit dans le
petit salon diu Conseil fédérai! où le pré-
sident du Conseil d'Eta t vaudois, accom-
pagné d'un huissier en grand manteau
vert et blainc, ainsi que ses collègues dé-
putés aux Cha.mibiic.s, MM. Chiiudet , Lu-
cien Rubat tel et DespLind, viennent d'ire
à l'éllu toute la joie et lia fierté du pays.
Les Vaudois de Berne, les radiicc.iux ro-
mamdis, par la voix de gracieuses fillet-
tes porteuses de fieu.rs, félicitent M . Ru-
battel , de même que les Helvétiena vau-
dois doint le nouveau président de la
Confédération porta les coiulieuirs.

En toute Siimplicité , ému et réjoui , M.
Rubattel einhrr.r-vsie lies fillettes et répond
aux vceuix de chacun. Et cett e céi'éinoniie

improvisée .se termine « à la vaudoise » ,
par une vaste « verrée » à l'enseigne de
l'Ours.

Cependant , l'assemblée continuait de
« sera tinter » . M. Escher était porté à la
vicc-pi'ésidience du Conseil fédérail par
167 voix , puis c'était le tou r de membres
du Tribunal fédéi-aJ des assurances et

Le Conseil national compte 19G
députés :

48 conservateurs
51 radicaux

5 l ibéraux
23 paysans et bourgeois ;

! 49 socialistes
10 indépendants
4 démocrates
4 communistes
1 communis te  dissident
1 évangélique zuricois

i 19B j

Le Conseil des Etats compte 44
députés :

18 conservateurs
12 radicaux

4 socialistes
3 paysans
3 l ibéraux :
2 parti évangélique
2 députés n 'appartenant à [

aucune groupe

44

LWssemblée fédérale groupe donc :
66 conservateurs
63 radicaux

8 libéraux
26 paysans et bourgeois
53 socialistes
10 indépendants

; 4 démocrates
4 communistes
1 communis te  dissident
3 députés du parti évangé-

l ique
2 députés n 'appartenant à

aucun groupe

240

des suppléants — parm i ces derniers fi-
gure M. Max Henry, juge cantonal de
N euchâtel — de se sommet tre à réélec-
tion. Et l'on terminait par la nomina-
tion d'un ..suppléant au Tribunal fédéral.

Enfin , 'les deux conseils réunis liqui-
daient une trentaine cle recours en grâce.

Avan t de lever la séance, M. Perret
rendit un hommage mérité au secrétaire
de l'Assemblée fédé rale , M. Frédéric
Geiss'biihler, qui prend sa retraite à la
fin de l'année, après une currière de
près de cinquante ans au service de la
Confédération. Nous aurons encore l'oc-
casion de dire tout le bien que 'les jour-
nalistes pensent de M. Goissto.ihler.

Reprise des travaux
au National

Laissés à Icùms travau x, les conseillers
nationaux ont repris l'examen du pro jet
d'économies. Us se sont arrêtés long-
temps aux propositions concernant l'Of-
fice suisse d'expansion, commerciale ; et.
l 'Office suisse du tourisme. Les repré-""
sentants diu peuple, comme Tou t décidé
ceux des cantons, maintiendront les sub-
ventions légales jusqu 'à fin 1955 (alors
que lie Conseil fédéral voulait les sup-
prim er à fin 1954), dans l'espoir qu 'il
siéra possible die trouver de mou velles
ressou rces parm i ceux qui , les tout pre-
miers, bénéficient de l'activité de ces
organismes, dont personne d'ailleurs ne
conteste l'utilité.

Et micircredi verra la fin de la session.
G. P.

Journée d'élections
à l'Assemblée fédérale

ILES SP0D1RTS
HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters - Berne 3-2 (1-0 ; 1-1 ; 1-1)

Les organisateurs ayant judic ieuse-
ment liimiité le nombre des places mises
en vente, 6000 personnes entouraient
hier soir la patinoire de Momiruz pour
voir évoluer les équipes .suivantes :

BERNE. — Gardien : Wyss ; arrières :
Cruikshank, Stj .u.ffer ; Wenger, LacU ;
première ligne : H. Ott , 1'fi.stcir, Bazzi ;
deuxième ligne : Stireun , Béer, Kaeser.

YOUNG SPRINTERS. — Gardien :
Ayer ; arrières : Golaz , Uebersax , Grie-
der : première ligne : Blank, Martini ,
Schiindiler : deuxième ligne : Caseel ,
Wehrli , Bongaird.

N ous avenus rarement assisté à un.e.
pairt le aussi disputé*», sans- une seconde
de rc'ip'it . Cette rencontre fut jouée dans
une véi-itaible atmosphère de derby. Ce
qui explique le résultait aussi sierre.

Durant le premier tiers, les Neuchàte-
liois furent supérieurs à leurs j idvcirsai-
res et ils eonst i-uiiisiireint maintes t.tta-
cpu.es dangereuses. Wyss, sérieusement
épaulé par la chaînée , i^uasit à sauver
son goal jusqu 'à la 18me minute, lors-
que Schindile r , sur passe die Martini , ou-
vrit lie score d'un beau but .

Au cours de la seconde phi'ise, 'le jeu
fut plus équilibré et l'on assista à die
belles constructions de la'première l igne
bernoise, a.niiméc pair Pfister ou épaulée
par l'ent raimeur Cnitl-shauk. Ce fut Pfis-
ter qui égalisa à la 12me minute, égali-
sation méritée.

Mais «a seconde ligne neiuohàteloisie
qui dlniminait Ja seconde ligne bernoise
assaillait sans relâche les buts de Wyss.
A la 17me minute, une belle a-ctioin Grie-
der - Wehrli - Gaseie.1 se terminait par
un nouveau but qui récompensait Je
beau travail de cette ligne epui eut heau-

i coup de malchance au cours du premier
tiers-temps.

Le jeu, dur jusque-là , devient très
heurté r.ru deirniier tiers-temps. Les Ber-
nois furent quelqu e peu hargneux et les
arbitres, MM. Hodel et Koch , ce dernier
surtout, manquèrent d'autorité et com-
mirent des erreurs.

A la première minute, Martini, qui fit
une partie éblouissante, descendit seuil
de son camp de défense, laissa sur place
ses advers;rires et marqua le troisième
but neuclultdlo'is. -u>-l

A la 9me m inute, Ott juarqua un but
accidentel qui j- amena le score à 3 à 2.

Les dix dernières minutes -fj uyjjji} -,. -,
harassantes, même p-ouir les sipectaleurs-—
qui Voulaient a ssister à une victoire neu-s
chàticilnlse . Trente secondes avant la fin,-»
les Bernois remplacèrent leur gardien
pan- un a vant dans l'espoir d'arracher
l'égalisr.itlon.

Le coup de siff le t final mit fin à la |
tension des - spectateurs qui i-icclaimèrcivt
follement les vainqueurs qui avalent,
bien mérité ce résultat.

La victoire neuchàteloise est méritoire,
car Berne n'est pa.s un adversaire à dé-
daigner et comprend de fortes incl ivi-
ciiualitéis comme Pfister, Cruikshank,
Bj 'zzi , Wyss.

Du côté nciuchàtelois. toute  l'équipe
est à féliciter. La seconde ligne neuchà-
teloise a retrouvé sa cohésion et son
perçant. Tous les joueurs se .sont sur-
passés pour remporter une victoire sur
dies adversa i res durs, et parfois har-
gneux.

La commission dies arbitres aurait
avantage à revoir 'le cas de M. Koch.

C. O.

A Zurich
Hier soir, à Zurich , le CP. Zurich a

battu Amibri-Piotta pair 6 4 .1 (2-1, 2-0,
2-0).

L'équipe neuchàteloise s'est surpassée
pour battre Berne

ACTIONS 21 déc. 22 déc.
Banque Nationale . . 816.— 810 — d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchàteloise as. g. 1250.— cl 1250.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 210.— d 210.— d .
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Câb. etTréf. Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1250.— d 1250.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1260.— d 1260.— d
Ciment Portland . . . 3000.— d 3000.— d
Etabllssem. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— d 365.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 105.25 105.—
Etat Neuchât. 3^ 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V4 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 103.75 d 104.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 104.— d 104.25
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.75 cl 102.75 d
Iran* Nèuchv ?.'A 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus S'A 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 103.25 cl 103.25 d
Tabacs N.-Ser. 3M. 195P 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale \'i%

Billets de banque étrangers
du 22 décembre 1953

Achat Vente
France 1.11 1.15
D. S. A 4.27VJ 4.31
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.6714 0.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
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,
nar la Banque cantonale neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

DERNI èRES DéPêCHES

Eglise évangélique libre
Chapelle cle la Rochette

-
Ce soir à 20 heures

Fête de Noël
;à laquelle chacun est cordialement -Invité

-Dernier jour!
¦——M mim ¦¦¦¦¦¦ MMaMiÉj

% BE L'ARMEE DU SÀLUT <0

Faites votre geste
MERCI !

Les Fêtes de l'An
AU COUP OE MAN •

Location Pattus-tabacs

RESTAURANT DI.S MALLES
CE SOIR : FERMÉ

JVOC.7 des employés

Pour cause d'ouverture . j
de la TERRASSE D'HIVER j i

le CAFÉ TEA-ROOM | j

T0UR1NG AU LAC S
SERA FERMÉ

aujourd'hui mercredi a
de 17 h. à 20 h. 11

^ mWSmÊBaËmœmmaSBBmmmmVBm\I

—~ PALACE —|
DERNIER JOUR, matinée à 15 h.

ct 20 h. 30

LUIS MARIANO
JEAN TISSIE-R j

MARTHE MERCADIER
dans

Rendez-vous à Grenade j

Z UIt a C J I  Cours dn
OBLIGATIONS 21 déc. 22 déc.

BW/- Fédéral 1941 . . . 101.— d 101.— d
814% Fédér. 1946, avril 106.80 106.90
3% Fédéral 1949 . . . .  106.50 d 106.65
8% CF.F. 1903, dlf. . 104.30 d 104.35 d
3% CF.F. 1938 . . . .  104.85 104.90

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1257.— 1245.—
Société Banque Suisse 1135.— 1130.—
Crédit suisse 1161.— 1158 —
Electro Watt 1230.— 1228 —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 838.— 838 —
8.A.E.G., série 1 . . . 66.— 65.—
Italo-Suisse, prlv. . . . 213.— 212 %
Réassurances, Zurich 7980.— d 8000.—
Winterthour Accld. . . 5810.— d 5850.—
Zurich Accidents . . . 8890.— 8950.—
Aar et Tessin 1248.— 1242.—
Saurer . 1050.— 1045.— d
Aluminium 2200.— 2200.—
Bally 832.— d 832.—
Brown Bovert Iil54.---- 1150.—
Fischer 1130.' — 1120.—
Lonza 925.-̂ - 925.—
Nestlé Alimentana . . 1625.— 1625 —
Sulzer 1910.— 1910.—
Baltimore 88.75 87 i/Q
Pennsylvania 76.25 75 —
Italo-Argentlna . . . .  29.75 29 %
Royal Dutch Cy . . . . 398.— 306 <À
Sodec 37.— 37.—
Standard OU 312.— 310.—
Du Pont de Nemours 461.— 462.—
General Electric . . . .  384.— 383.—
General Motors . . . .  256.— 264.—
International Nickel . 152.— 151 Vi
Kennecott 273.— 274.—
Montgomery Ward . . 239.— 240.—
National Distillera . . 81.75 81.—
Allumettes B 53.50 53 H
H. States Steel 173.— 170 %

CALE
AOTIONS

Ciba 2085.— 2985.—
Echappe 760.— 775.—
Sandoz 3070.— 3080.—
Geigy nom 2950.— d 2940.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6465.— 6450.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  865.— d 870.—
Crédit Fonc. Vaudois 865.— 870.—
Romande d'Electricité 595.— d 597.50
Câblerles Cossonay . . 2800.— 2775 .— d
Chaux et Ciments . . 1250.— d 1250.— d

GENEV E
ACTIONS

Amerosec 116.50 116.—
Aramayo 8.— 8.—
Chartered 32.75 32 % d
Gardy 211.— 212.—
Physique porteur . . . 383.— 380.— d
Sécheron porteur . . . 490.— 487.—
B. K. ï 260.— d 260.— d '

Bulletin de bourse

BERNE, 22 , — Tenant  séance à l'is-
sue de l 'Assemblée fédéra le , le Conseil
des Etats li qu ide  les dernières diver-
gences re la t ives  aux al locations de ren-
chérissement  au personnel fédéral , par
adhésion à la décision du Conseil na-
t iona l  de majorer quel que peu les allo-
ca t ions  versées aux invalides, retraités,
et aux veuves.

Contra i rement  à la décision du Con-
seil na t iona l  et après un rapport favo-
rable de M. Lachenal , rad., Genève, et
une intervent ion de M. Broillct , cons.,
Valais , il décide, par 22 voix contre 2,
d'entrer en matière sur le projet al louant
une  subvent ion pour l'agrandissement de
l'aéroport régional de Sion et il en fait
de même, par 22 voix contre 3, en ce qui
concerne l'aéroport régional des Eplatu-
res. Le Conseil national devra donc re-
voir sa décision.

Le Conseil des Etats
revient sur la décision

du National concernant
les aérodromes des Eplatures

et de Sion

En marge du meurtre
de Liliane Rod

ZURICH, 22. — Un portier d'hôtel
qui était  soupçonné d'avoir assassiné
Li l i ane  Rod , et qui était  en prison pré-
ventive, vient  d'être libéré, l'enquête
ayant  été suspendue.

"Le portier en question avait  été ren-
du coupable de l'assassinat de Lilia-
ne Rod , ilgéc de i vingt  ans , trouvée ^
morte dans sa chambre ii la Dufour-
strasse, à Zurich, le 8 février .  Le sus-
pect , qui , dans le « mil ieu  ». étai t  con-
nu sous le nom de « Wul lef r i tz  »,
n 'avait pas d'a l ib i  h ien  précis et la
sui te  de l'enquête révéla des indices
qui  permirent  de conclure à sa culpa-
bi l i té .  Avec l'assentiment de l'accusé,
qui nia i t  obs tinément  être le coupable,
on le s n u nj i t  i'i une  analyse  narcoti que,
par l' in ject ion de « pentothal ».

Le professeur Binder , expert en la
matière,  f i t  lu i -même l'anal yse qui eut
un résultat  favorable à l'accusé. Cette
analyse  eut en outre pour conséquence
de déclencher dans la presse une atta-
que contre le psychiatre et l'autorité
chargée de l'enquête.

Dans une conférence de presse, le
professeur Binder a déclaré que con-
t ra i rement  à ce que ment ionna ien t  les
journaux, il n 'avait  pas fai t  ingurgi ter
h l'accusé de « sérum de vérité ». L'exa-
men au « pentothal  » se fai t  très sou-
vent  en psychothérapie. Dans de rares
cas seulement,  cette méthode est adop-
tée pour établir des expertises. Quand
un prévenu se trouve dans un état de
narcose, il y a beaucoup plus de chan-
ces d'en tirer des aveux que s'il se
trouve à l'état normal.

L'enqx iête se poursuit maintenant
dans une autre direction.

La police zuricoise
utilise le « pentothal »
pour obtenir la vérité

Hier soir, les émetteurs suisses ont
d i f fusé  l 'émission de la « Chaîne ¦ du *

" bonheur iiîternationale ». • . j .-,
Au cours de l'émission de cette an-

née, aucun appel n'a été lancé. Désorri
mais, le secrétariat général de la Chaî-

. ne du bonheur internat ionale, confié à
Radio-Lausanne, se voit chargé d'im-
portantes responsabilités.

En effe t, le t i tulaire de cette charge,
M. Roger Nordmann , obtient de tous
les émetteurs participants le droit
d'intervenir sans délai sur toutes_ les
antennes européennes en cas de néces-
sité.

La « Chaîne du bonheur
internationale »



Le problème des allocations
familiales

Le recours du P.O.P.
au Tribunal fédéral

Le bureau cantonal du parti ouvrier
et populaire neuchâtelois a pris dans
sa séance du vendredi 18 décembre di-
verses décisions relatives au recours au
Tribunal fédéral que « le parti se de-
vait , dit-il , de lancer à la suite de la
décision illégale de la majorité du
Grand Conseil cjui , en opposant à l'ini-
tiative des 30 francs d'allocation fami-
liale un contre-projet de 25 fr. avec
clause dérogatoire , essaie tai 'divement
de fausser le vote populaire » :

1. Le recours sera déposé au nom du
parti ouvrier et populaire neuchâtelois
par son président et son secrétaire

2. Le président et le secrétaire inter-
viendront aussi en leur nom personnel.

3. Deux ou trois signataires de l ' ini-
tiative interviendront  également en leur
nom personnel.

L'on apprend en outre que c'est un
avocat du chef-lieu , député socialiste au
Grand Conseil , qui a accepté d'être le
mandataire des recourants devant le
Tribunal fédéral.

Enfin, le bureau cantonal du P.O.P.
«s 'est félicité d'apprendre que les pro-
cès-verbaux du Grand Conseil en 188,3
donnent de sérieux arguments en fa-
veur de la thèse selon laquelle le Grand
Conseil n'a pas le droit d'outrepasser
le délai d'une année sans violer les
droits populaires.

LA VILLE |
IVoël à la Société

de navigation
Dans le salon du « Fribourg », joli-

ment décoré pour la circonstance , les
emp loyés de la Société de navigat ion
et leurs femmes, entourés de quel ques
membres du comité de direction , ont
fêté Noël , dimanche soir , de la façon la
plus charmante et la p lus simp le.

Sans, pour une fois , quitter le port ,
ils ont savouré une excellente fondue
préparée avec soin par M. Hirt , le
maître queux de notre f lot t i l le .  Un bref
et famil ial  discours de Al. Robert Ger-
ber , président du conseil d'adminis t ra-
tion , quel ques paroles de grat i tude ex-
primées au nom du personnel par M.
Bord , contribuèrent à démontrer l'esprit
de solidari té  qui unit ,  dans une tâche
diff ici le ,  tous ceux qui ont la mission
d'assurer la bonne marche de la Société
de navigation.  MM. Kuhn et Clémence ,
chefs d'exp loi ta t ion , ainsi  que leurs col-
lahoi'ateurs , in i t ia teurs  de cette modeste
soirée, ont droit à la reconnaissance de
tous ceux qui v partici pèrent.

R'r.
.4.U tribunal île police

Pet ite rniidieince , hier , que celle que
prés.Min'i't M. Raymond Jeaniprètre , assisté
die M. AV. Cameroun!.

Le tribunal ] a condamné trots jeunes
gen s, T., M. et G., respect ivement à hu it,
trois et trois- .jours d'emipris>onin.enieint
avec sursis pour avoir volé um rouleau
die jute dans urne cave qu'ils aivaient
louée. Ils employèren t cette joute pour
en recouvrir les murs.

Pour plusieurs petits vols, le nommé
J. P. a été coinidaimmié à deux mois d'em-
prisonnement .

RÉGIONS DE S LACS

YVERDON
Une arrestation

(c) On a incarcéré samedi dans les
prisons de la vi l le  un ressortissant
neuchâtelois , domicil ié  à Saint- .Aubin,
qui avait été arrêté par la gendarme-
rie de Provence à Mutrux.  Ce person-
nage avait été expulsé du canton pour
une durée indéterminée et a été mis
à la disposition du juge informateur
du for.

LA NEUVEVII.I.E
Inauguration

de la salle municipale
(c) Pendant plus de six mois , la grande
salle municipale a été inutilisée pour
cause cle transformation, car elle ne
répondait plus aux exigences de la po-
lice des cinémas. M. Aquadro , propriétaire
du clnéima , a été autorisé à entreprendr e
la rénovation et récemment, la salle a
été Inaugurée en présence des autorités,
des architectes , des artisans et ouvriers
ainsi que de nombreux Invités.

M. Imhof, maire, rappela que le bâti-
ment a été construi t en 1876 pour le
musée, la peste et pour une salle de
Spectacles. En 1947, M est devenu pro-
priété communale et des bureaux y fu-
rent Installés.

La police recherche un inconnu
qui a été vu dans le quartier

au moment du crime

Après l'horrible crime de la rue de la Serre

II s'agit d'un homme corpulent, de 40 à 50 ans,
qui a pu faire de l'auto-stop pour s'éloigner de Neuchâtel

C'est avec une stupeur bien compré-
hensible que la population de notre ville
a appris hier matin le drame horribl e
de la rue de la Serre au cours duquel
Mlle May Rossiaud perdit la vie après
avoir été sauvagement frappée par un
inconnu.  On ne comprend pas qu 'un pa-
reil forfait  ait pu être perpétré en pleine
ville et 'au moment où il y a beaucoup
d'animation . Hélas, il faut se rendre à
l'évidence : un crime particulièrement
atroce a été commis et la police n 'aura
de cesse qu 'elle ne découvre l'assassin.

Comment le crime
fut découvert

Le crime a dû se produire entre 18
heures et 18 h. 20 environ. Mlle Rossiaud
surveillait , l'après-midi , au Restaurant
neuchâtelois, la classe gardienne que
patronne la Société d' utilité publ ique  des
femmes suisses, classe qui réunit les
enfants dont les parents travaillent et
qui peuvent ainsi faire leurs devoirs
sous une direction bienveillante. Mlle
Rossiaud quitta le Restaura'nt neuchâ-
telois vers 18 heures.

Chaque jour , à cette heure-là , Mlle
Rossiaud recevait la visite chez elle
de Mme Léa Boillot , une amie int ime ,
qui habite dans l ' immeuble du Res-
taurant neuchâtelois. La chaînette était
mise à la porte et Mme Boillot en-
trait sans sonner. Lundi soir , celle-
ci fut  retenue chez des connaissan-
ces et arriva vers 18 h. 25 chez Mlle
Rossiaud , à la rue de la Serre 3. Elle
entra sans sonner comme elle avait l'ha-
bitude de le faire et appela son amie.
Elle ne reçut pas de réponse. Elle re-
marqua qu 'il y avait de la lumière dans
le salon où la radio marchai t  avec force.
Passant dans la chambre à coucher , elle
vit que le lit avait été préparé pour la
nui t  et elle supposa que Mlle Rossiaud
avait fait  cela d'avance parce que le soir
elle devait aller à la répétition de la
Société chorale. Mme Boillot regarda
alors dans une petite chambre attenante ,
servant de débarras et découvrit Mlle
Rossiaud , étendue sur le plancher , bai-
gnant  dans son sang.

Effrayée comme on peut le supposer ,
Mme Boillot se précipita hors de l'ap-
partement et monta au premier étage où
habitent deux demoiselles. Elle leur an-
nonça que Mlle Rossiaud était étendue
sur le plancher et qu 'il fa l la i t  appeler
un médecin. Elle redescendit avec une
des locataires qui essaya d'appeler un
médecin du quart ier , puis un second.
Mais il n'y avait pas de réponse. Mme
Boillot fit appeler alors le Dr -A lfred
Secrétan , à la Chaux-de-Fonds , parent
de la victime. La communica t ion  ne put
être établie. C'est alors nue l'alert e fut
donnée dans la maison et que la police
fut  avertie.

Des hypothèses
Lors de ses premières constatations , la

police releva que Mlle Rossiaud avait été

tuée au moyen d'une bûche de bois. Un
panier contenant de ces bûches était pré-
cisément dans la chambre. La victime
était enveloppée dans un édredon et ce
sont les parties du corps qui n'étaient
pas protégées qui furent atteintes par
les coups , soit la tête, qui était horri-
blement mutilée , et les mains. U dut y
avoir lutte , Mlle Rossiaud , étant sur-
prise , aura attaqué l'inconnu. Elle était
sportive, faisant passablement de cour-
ses alpestres. L'inconnu , une fois son
forfait  accompli , quitta l'appartement,
mais on ne sait s'il sortit immédiatement
dans la rue ou s'il resta caché un moment
dans la maison. Il faut penser cependant
que s'il a circulé dans la rue de la Serre,
il a été vu.

Une personne septuagénaire qui débou-
chait des escaliers DuPeyrou sur la rue
de la Serre, à 18 h. 10, a été accostée
par un cycliste qui lui a demandé où se
trouvait le dispensaire. Avant qu 'elle ait
pu expliquer exactement où il était situé,
le cycliste poursuivit sa route comme
s'il était très pressé.

On ne sait pas encore
s'il y a eu vol

S'agit-il d'un crime crapuleux ? Les
indices actuellement recueillis ne per-
mettent pas de dire s'il y a eu vol ou
non. On ignore aussi si l'inconnu était
déjà dans l'appartement quand Mlle Ros-
siaud est arrivée ou s'il l'a suivie dans
la rue.

La radio marchait  avec force, avons-
nous dit. Cela parait bizarre , car Mlle
Rossiaud ne la faisait jamais fonctionner
ainsi. Il se peut qu 'elle l'ait ouverte ,
comme elle le faisait toujours en arri-
vant chez elle , et qu 'avant qu 'elle puisse
la régler (il  faut  quelques secondes pour
que les lampes chauffent ) ,  elle fut  sur-
prise par l ' inconnu. On peut aussi sup-
poser que c'est l'assassin lui-même qui
mit  le poste en marche pour couvrir le
bruit.

Les locataires de l'étage supérieur ont
entendu la radio et ont fait la remarque
qu 'elle marchait trop fort . Elles perçu-
rent également des cris , et pensèrent que
c'était le fait  d'enfants que Mlle Ros-
siaud recevait souvent chez elle. Puis il
y eut de violents claquements de porte.
Elles ne supposèrent pas un seul instant
qu 'il se passait quelque chose d'anormal
au rez-de-chaussée.

L'autopsie du corps de la victime a été
faite hier matin à l'hôpital des Cadolles
par le docteur Jean Clerc, bactériologue
cantonal. Elle a confirmé que la mort
avait été provoquée par des blessures
faites au moyen d'un instrument con-
tondant .

L'homme au béret basque
est hors de cause

Comme nous l'avons écrit hier , Mlle
Rossiaud avait eu l'impression , un soir
de la semaine passée, que son apparte-

ment avait été visité en son absence.
Dimanche après-midi , un homme, appa-
remment un colporteur d'aulx , avait in-
terpellé Mlle Rossiaud pour lui deman-
der l'adresse du pasteur Junod. Quelques
instants après , l 'homme revint sonner
à la port e, disant que le pasteur n 'était
pas là. Mme Boillot , qui était chez son
amie où elle faisait la sieste, l'envoya
chez le pasteur Méan. U y eut de nou-
veau un coup de sonnette, mais quand
Mhie Boillot vint à la porte (une porte
vitrée munie d'un rideau), il n 'y avait
plus personne. Cet homme portait un
béret basque ; il paraissait avoir une
cinquantaine d'années.

Les habitants du quartier ont fait ob-
server que les façades de l ' immeuble
Serre 3 avaient été refaites récemment
et que des échafaudages avaient été dres-
sés contre la maison , fournissant peut-
être un poste d'observation à quelqu 'un
qui méditait un mauvais coup.

La police de sûreté a travaillé toute
la nuit  et toute la journée d'hier pour
relever des indices dans l'appartement
de la victime et pour vérifier les ren-
seignements qui lui furent communiqués
par le public.

Un communiqué
du juge d'instruction

A la fin de la journée , le juge d'ins-
truction communiquai t  ce qui suit :

D' après les constatations fa i t es , la
victime doit avoir résisté à son agres-
seur qui peut  porter des traces de la
lutte ( g r i f f u r e s , morsures , coups , etc.).

Un homme dont l'identité est recher-
chée , répondant au signalement suivant ,
a été aperçu au moment du crime ù
proximité de l'immeuble rue de la Ser-
re 3 : grande taille, environ 1 m. SI) à
1 m. 90 , âgé de trente à quarante ans,
assez corpulent , manteau gris clair cou-
pé droit et sans ceinture , sans chapeau ,
cheveux foncés .

Il  se peut que l' agresseur ait f a i l  de
l' auto-stop pour s 'éloigner de Neuchâtel,

Toute personne pouvant f ourn i r  un
rensei gnement utile à l' enquête est
priée de s 'annoncer à la police de sû-
reté de Neuchâtel , télé p hone (03R)
5 6.9 .5.5.

Plusieurs personnes ont si gnalé la
présence dans le quartier d' un homme
vêtu d' une veste - salopette  bleue et
c o i f f e  d' un béret basque. Celui-ci a été
iden t i f i é  et n'entre pas en li gne de
compté.

Il faut  espérer que la piste est la
bonne et. que le juge d'instruction ct la
police de sûreté qui travaillent d'arra-
che-pied pour retrouver l'assassin , arri-
veront le plus vite possible à chef. Tou-
tes les polices de Suisse ont évidemment ,
été avisées et les frontières sont sur-
veillées.

Au tribunal correctionnel
«lu district de Boudry

(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a tenu audience lundi matin ,
sous la présidence de M. Roger Calame.
Les Jurés étaient M. Charles Dubois et
M. Jean Murner. M. Jean Colomb , procu-
reur général , occupait le siège du minis-
tère public.

Deux affaires ont été jugées.
J. V., d'origine italienne, est un vieil-

lard de soixante-quinze ans, qui a vécu
en Suisse dès son adolescence. En août
et en septembre, il s'est livré à des at-
tentats à la pudeur sur des enfants de
moins de 16 ans.

Le tribunal condamne J. V. à huit mois
d'emprisonnement dont les 81 jours de
détention préventive peuvent être dé-
duits . Considérant que le prévenu a tou-
jours joui d'une bonne réputation , et
prenant son âge en considération , le tri-
bunal lui accorde un sursis de trois ans.
Il renonce à prononcer l'expulsion contre
J. V. qui a conservé sa nationalité ita-
lienne, car celui-ci a toujours vécu en
Suisse et a perdu tout contact avec son
pays d'origine , de sorte que l'expulsion
serait une mesure d'une cruauté dispro-
portionnée comparativement au délit
commis. V. payera les frais de la cause
qui sont de 380 fr . 40.

L'autre prévenu, Rudolf Giggisberg, est
un Jeune homme de 22 ans , d'origine
bernoise, actuellement sans domicile fixe.
Il est jugé par défaut.

G: s'est rendu coupable de multiples
escroqueries , de vol et de filouterie d'au-
berge. Dans notre région, il a fait des
emprunts n. des camarades de travail ,
commis des vols à leurs dépens , n 'a pas
p-iyé sa nens-on : 11 s pris de la marchan-
dise dans i.in tnaitasln rie Peseux au nom
d'une cliente, puis a fini par quitter le
canton, sans laisser d'autres traces que
celles rie ses délits .

Rudolf Ourr "i=bnrr; est condamné par d<5-
f iut n. trois mo's d'emprisonnement dont
°i (ours de 'détention préventive seront
déduits. Le sursis n 'est pas accordé à G.
car il a dé .1à été condamné . Les frais ,
nul »» montant k 111 tr. ,70. sont mis à
lu r.v,ovcT R du prévenu.

ï>es écolier* insolents
(cl Trois jeunes écoliers n 'ont rien
Ironver dç m i eux nmir se d i s t r a i r e  que
ri" î . vo férp" (l"s proiins m a l v e i l l a n t s  et
mooupurs h l'éi' -irri d'un honorable et
paisible vigneron de Vaumarcus.

Le président rie la commission sco-
laire ,  mis nu cou rant ries fa i t s , se ren-
di t  immédiatement en c'asse et f i t
avouer sur-le-clT-mn ces jeunes mau-
va is  n la i san t s .  Il leur donna l' ordre
d' a l l e r  présenter  leurs excuses à ce
brave homme et les somma rie ne plus
recommencer , sinon une  puni t ion  sé-
vère leur serait in f ' i gé f . Il ne voulu t
pas agir  avec n'us rie sévérité en cette
semaine  de Noël.

VIGNOBLE

Hier après-midi à 16 heures, un
train routier transportant de longues
bil les  rie bois circulait  entre Saint-
Biaise et Cornaux , sur la route can-
tonale. Soudain , dans uni virage situé
au lieu dit Souaillon , les deux roues
arrières du convoi sortirent de la route ,
ce qui provoqua une rupture d'attelage
entre la remorque et le camion. Des
bi l les  de bois tombèrent sur la chaus-
sée, qu 'elles obstruèrent.

Au même moment passait en sens
inverse une  auto conduite par M. P.,
de Neuchâtel  ; celle-ci vint  se jeter con-
tre l'obstacle et fut  l i t téralement  coin-
cée au bord de la route entre un mur
ct des bil les de bois. Elle a été démo-
lie. Par une  chance extraordinaire , son
conducteur s'en est tiré sans grand
mal ; il souf f re  d'une légère commo-
tion cérébrale et a pu regagner son
domicile.

Par ailleurs , le convoyeur installé
sur la remorque fut projeté par le
choc à une d iza ine  de mètres hors de
la i-oute. Il se releva également sans
mal.

Ln cire ml at  ion dnut être détournée par
la gendarmerie pendant  que la route
étai t  dégagée.

SAINT-BLAISE

Un accident spectaculaire
à Souaillon

PORRENTRUY
Un gai'çmiiiet meurt

empoisonné
Il y a quel que temps , un enfant  de

Charmoille , René Poupon , âgé de 4 ans
et demi , avait avalé le contenu d'un
tube trouvé dans la rivière . Souf f r an t
d'empoisonnement , il .avait été hosp ita-
lisé à Porrentruy.

Il y a quelques jours , il scniblait
guéri  et ses pnirenits avaient été le re-
chercher. Malheureusement , le petit
René Poupon vient  rie mour i r  à la suite
d'une crise de leucémie provoquée par
son empoisonnement .

| JURA BERWOIS |

Madame Henri Bonny-Bonny ;
Madame veuve Auguste Bonny-Her-

mann , à Chevroux ;
Monsieur et Madame Louis Lutz-

Bonny et leur fils Jacques, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Roger Bonny-
Bonny, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Georges Bonny-
Cachin et leurs filles Jacqueline et
Françoise , à Chevroux ;

Monsieur et Madame Albert Gurtner-
Bonny et leurs fi l les Catherine et Fran-
çoise, à Couvet ;

Madame veuve Julie Bonny-Bonny et
famil le , à Chevroux ;

Madame Hélène Blanc-Bonny ;
la famil le  de .feu Jules Bonny ;
la fami l le  de feu Albert Bonny ;
la famil le  de feu Charles Kra ft,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Henri BONNY-BONNY
leur très cher époux, père , grand-p ère,
beau-fils , frère , oncle et cousin , en-
levé à leur tendre affect ion à l'âge de
68 a"ns.

Chevroux. le 22 décembre 1953.
Je sais en qui J'ai cru.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu Jeudi

24 décembre, à 14 heures.
Culte pour la fami l le  à 18 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre rte faire part

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION

Observatoire de Neuchâtel . — 22 dé-
cembre. Température : Moyenne : 1,6 ;
min.: 0,0; ' max.: 3,0. Baromètre: Moyenne:
725,6. Vent dominant : Direction : est ;
force : faible. Etat du ciel : très nuageux
à couvert , petites éclaircles à 16 h . 30
environ.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel  719.6 )

Nivea u du lac, 21 déc, à 7 h. 30 : 428.85
Niveau du lac, 22 déc, à 7 h. 30 : 428.84

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En plaine, généralement couvert à
très nuageux par brouillard élevé . Eclair-
cles' régionales . Températures voisines de
zéro degré. Vents faibles du secteur nord.
En altitude , probablement au-dessus de
1200-1800 m., ciel variable , en général
temps ensoleillé , vents modérés du sec-
teur nord. Assez froid.

Valais , nord et, centre des Grisons et
Engadine : Nuageux, partiellement enso-
leillé, par Intervalles très nuageux , sur-
tout dans les vallées.

Observations météorologiques

FLEURIER
L ¦' j

' Actes Htupiues
(c) Des inconnus que la police recher-
che ont endommagé, en lui causant
ries dégâts qui  s'élèvent à plusieurs
centa ines  de francs , un cabriolet auto-
mobi le  qui , du ran t  la nui t , se trou-
vait devant un hôtel sur la place de
la Gare.

SAINT-SU JUPICE
Panique chez les truites

(cl  Les truites évoluaient paisible-
ment dans l'eau que leur octroie chi-
chement une saison trop sèche. Celles
qui sé journaient  en aval du pont , sur-
p lomban t  l 'Areuse, ont été surprises.
mardi mat in , on ne sait par quoi , et
mises en désarroi. Cependant que les
unes périssaient , les autres étaient
sauvées « in extremis » par les fonc-
t i o n n a i r e s  communaux et jetées dans
les fonta ines , où elles retrouvèrent leur
vivacité.  Il y avait de belles p ièces,
fort t en tan tes  ; la confrérie des pê-
cheurs de rivière se les réserve, de
droit , pour les beaux jours !

VAL-DE-TRAVERS j

On manque d'eau
a. Mauborget

La sécheresse se fait cruellement sen-
tir sur les hauteurs  jurassiennes et à
Mauborget en particulier. Les trans-
ports d'eau par camions-citernes ont
commencé ; on se rend compte du prix
de revient de l'eau montée par camions
depuis Grandson. Il y a encore à Mau-
borget de quoi al imenter  le bétail pen-
dant une hui ta ine de jours , après quoi ,
il faudra charrier toute l'eau pour gens
et bêtes.

; JURA VAUDOIS

Ma grâce te suffit.
H Cor. 12 : 9.

Mademoiselle Marri hailier , à Vallain.gin .
et les familles pa.rc.ntes et alliées,

aiiiisi crue les aimi.s et connaissances,
sont informés du départ pour la patr ie
céleste die

Madame Lina MARTHALER
eur chère mère ct tante.

.Père, mon désir est que là où Je
suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

L'ensevelis'Stement aui-a 'liieoi A Valan-
gto, jeudi 24 décembre 1953, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part
______________________________________________
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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 décès 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

.j En signe de deuil, les bureaux et chantiers de la Maison seront
! l'ei més jeudi 24 décembre.

L'AGENCE GÉNÉRALE DE LA « ZURICH - ACCIDENTS », à
NEUCHATEL , a le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu le
'22 décembre 1953, de

Monsieur Emile PERRI NJAQUET
Agent pour le Val-de-Travers , à Fleurier

Elle gardera de ce dévoué et fidèle collaborateur , qui venait d'ac-
•omplir ses 25 ans de bons et loyaux services, le meilleur souvenir.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis mortuaire de la
famille.

Le comité du F.-C. Boudry a le de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Oscar POMEY
membre honoraire de la société.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

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

Madame Rose Pomey-Tribotet , à Bou-
dry ;

Madame et Monsieur  Auguste Viénet-
Pomey, à Serrières ;

Monsieur et Madame André Viénet-
Kœssler , à Neuch âtel ;

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

Madame et Monsieur  Alfred Favre-
Pomey, leurs enfan ts  el petits-enifant s,
à Nyon ;

les enfants, pet i ts-enfants  et a rrière-
petits-e n.fants de feu Lucien-Frédéric
Pomey ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
Eeti ts-enfants de feu Jean-Samuel Tri-

olet ,
ainsi que les famil les  Pomey, Tribo-

let, Balderer , parentes et alliées,
ont le grand chagri n de faire part du

décès de

Monsieur Oscar POMEY
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère , ond e,
grand-oncle et parent , enlev é à leur
tendr e affection , dans sa 81me année,
le 21 décembre 1953, après une  longue
e"t pénible 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 Boudry, jeudi  24 décembre 1953,
à 14 heures.

Culte au domicil e mortuaire , rue
O.-Huguenin 37, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame et Monsieur Maurice-André

Eberhard-Piatti, à la Chaux-d e-Fonds j
Monsieur Henri Piatti ,
ainsii que les famil les  parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte irréparabl e qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Maria PIATTI
née LINT

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

Neuchâtel, le 20 décembre 1953.
(Moulins 11)

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

mercredi 23 décemhre, à 13 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre rte faire part

Repose en paix, maman chérie.
Tes souffrances sont finies.

Les enfants , petits.enfants et arrière-
petits-enfants à Neuchâtel , à Lausanne,
à Diesbach et à Fontaines,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Louise LAUBSCHER
née GUTKNECHT

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, que Dieu
a reprise à Lui ce jour, dans sa 77me
année, après de grandes souffrances
supportées avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 22 décemhre 1953.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 24 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société d' uti l i té publique des
femmes  suisses , section de Neuchâtel , a
le douloureux devoir de faire part à ses
membres du décès tragi que de

Mademoiselle May ROSSIAUD
sa dévouée directrice du Foyer des fil-
lettes.

Culte au crématoire à 11 heures,
jeudi 24 décembre.

Nous avons le douloureux devoir
d'informer les membres de la Société
chorale du décès de

Mademoiselle May ROSSIAUD
membre ac t i f  et dévoué de notre société.
L' incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 24 décembre. Culte au crématoire
à 11 heures.

Le comité.
______________ mmi i iinim |i ¦——a

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

Madame Léa Boil lot  ;
Mademoiselle Mi ta  Biittiker , à Genève;
Monsieur  et Madame Charles Kenel ,

à La Chaux-de-Fonds, leurs en fan t s  et
pet i t s -enfants  ;

Monsieur et Madame  A l f r e d  Secrctan,
à la Chaux-de-Fonds , leurs enfants  et
pet i ts -enfant ;-  ;

les familileis parentes er alliées ,
ont la profond e douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle May ROSSIAUD
leur chèiM: soeur, belle-sœur , t a n t e , amie
et cousine , enlevée tragiquement à leur
tendre affect ion.

Neuchâtel , le 21 décembre 1953.
(Serre 3)

Maintenant donc , ces trois choses
demeurent : la foi , l'espérance et
la charité. I Cor. XHI, 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 lieu de lettre de faire part

Madame Margueri te Schwab-Piguet ;
Monsieur et Madame Charles Schwab

et leurs enfan ts  ;
Monsieur et Madame Léopol d Schwab,

leurs enfants  et pet i ts -enfants , à Neu-
châtel et Zurich ;

Madame veuve Éouis Piguet ;
Madame Henriet te  Piguet ;
Madame Marcelle Robert-Piguet et

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

décès de

Monsieur Georges SCHWAB
leur très cher époux , frère , beau-frère,
beau-fil s, oncle et parent , enlevé à leur
tendre affect ion ,  dans sa R7me 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.
Domicile mor tua i re  : hôpi ta l  Pourta-

lès.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le dcutl

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

AVENCHES
Un jeune homme se blesse
en tirant nu coup «le feu

Dimanche après-midi, la gendarme-
rie d'Avenches a dû appréhender un
jeune homme rie la localité , Emile G.,
âgé de 20 ans, domest ique de campagne .

G., qui est connu pour avoir un ca-
ractère vif , se trouvait  dans un état
d'excitation extrême, dû vraisemblable-
ment à une forte absorpt ion d'alcool.

Il devenait  même un danger pour son
entourage, car il mani pulai t  un mous-
queton mil i ta i re  chargé. G. avai t  extrait
clés cartouches de sa mun i t ion  rie poche ,
en dép it des indicat ions qui en inter-
disent formellement  l'usage.

Les gendarmes in te rv in ren t  d'abord
au domici le  cle l ' intéressé , pour le met-
tre gentiment  à la raison. Il semblait
que les choses a l l a i en t  en rester là
quand , devenu subitement fur ieux ,  le
jeune homme sortit de chez lui , tou-
jours porteur de son mousqueton.

Il semble qu 'il se smji t mis à la re-
cherche des gendarmes , puis , ne les
ayant  pas découverts , il se rendit  dans
les marais communaux , au l ieu dit
« Les Tourbières ». Là, pour une  raison
que l'enquête s'efforce d'établir , il tira
trois coups de son arme et... réussit à
se transpercer le p ied.

Ceci se passait vers 17 heures. Deux
hommes qui d iscuta ient  sur la route
Lausanne-Berne , toute proche, entendi-
rent les détonat ions et s'approchèrent.
Ils découvrirent G. blessé, qui ne fit
aucune résistance pour jeter son mous-
queton et se laisser conduire à l'hôp ital
de Payerne. Sa blessure est heureuse-
ment sans gravité.

VALLÉE DE LU BROYE


