
L'offensive du Laos
Par l'offensive en cours au Laos,

le chef rebelle Ho-Chi-Minh prouve
une fois de plus sa duplicité. Il avait
fait savoir , il y a quelques semaines,
par le canal du journal  suédois « Ex-
pressen » qu 'il était prêt , le cas
échéant , à envisager une négociation
avec la France. Celle-ci était dès lors
en droit d'espérer des propositions
plus précises. Or , les troupes franco-
laotiennes ont  été subitement atta-
quées, la veille de Noël , ce qui les
conduit à un repli qui , en fait, consa-
cre la coupure de l'Indochine en
deux. La mauvaise foi de l'agent com-
muniste international est donc pa-
ten te. S'il avait souhaité sincèrement
aboutir un jour ou l'autre à un com-
promis, il aurait commencé par don-
ner l'ordre à ses troupes de demeurer
sur leurs positions.

Mais en réalité, une « solution de
paix » n'intéresse le chef du Viet-
Minh que dans la mesure où elle lui
assurera le contrôle de l'Indochine
tout entière et où elle signifiera l'éli-
mination définitive de l'influence
française. Si des pourparlers s'étaient
engagés, en partant de l'état de cho-
ses existant, Ho-Chi-Minh aurai t  dû
reconnaître comme partenaires le
gouvernement français , d'une part ,
et de l'autre les gouvernements régu-
liers du Vietnam, du Laos et du Cam-
bodge. Quand bien même les rap-
ports entre ces derniers et le premier
ne sont pas aussi satisfaisants qu'on
le souhaiterait, il n'en reste _ pas
moins que, dans le cas d'une éven-
tuelle tractation, chacun de ces gou-
vernements doit entrer en ligne de
compte.

Aussi la présente offensive du
Laos, tout autant qu 'un but militaire
toujours appréciable, s'il peut être
atteint, semble avoir un but politi -
que. Il s'agit de porter un coup si pos-
sible définitif au concept que l'on
s'efforce de réaliser du côté français
comme du côté vietnamien , d'Etats
associés autonomes, s.ous l'égide de
leurs dirigeants naturels, dans le cadre
de l'Union française. Avant _ que ce
concept prenne corps, le Viet-Minh

entend utiliser au maximum les pos-
sibilités que lui accorde le désarroi
existant dans la métropole depuis
quelque temps quant à l' affaire indo-
chinoise. Car si une entente définitive
survient entre le gouvernement de
Paris et Bao Daï et les autres souve-
rains, l'heure d'Ho-Chi-Minh risque
d'être révolue.

*** ******
Assurément, on comprend la las-

situde de la France. Depuis sept ans,
elle traîne pour ainsi dire à la remor-
que cette guerre, longue et cruelle,
qui exige de sa part les plus lourds
sacrifices. On conçoit qu 'elle souhaite
de voir un terme mis à cette lutte
qu 'elle n'a pas voulue. Mais le bon
moyen est-il aujourd'hui celui que
préconisent les défaitistes de la presse
neutraliste et appartenant à certains
milieux parlementaires, voire gouver-
nementaux, sans qu 'ils précisent
d'ailleurs, ainsi que le relevait jus te-
ment hier notre correspondant de
Paris , sur quelles bases ils enten-
daien t causer avec le rebelle Ho-Chi-
Minh.

Les suivre, à la vérité, signifierait
l'abandon pur et simple de la pré-
sence française en Indochine , autre-
ment dit l'acceptation d'une défaite
que les revers militaires ne justifient
aucunement  ainsi que la livraison au
communisme de millions d'Indochi-
nois qui ne veulent pas de la tyrannie
dHo-Chi-Minh. L'autre solution de-
meure certes difficile. Elle consiste
à obtenir enfin , ce qui n'est nullement
impossible, cet accord loyal dont
nous parlons plus haut entre le gou-
vernement français et les( chefs tra-
ditionnels du pays ; elle consiste, en
même temps, à exiger du monde li-
bre, et avant tout des Etats-Unis, une
vue plus claire, et qui se doit t raduire
de façon substantielle, des besoins
de la lutte en Indochine.

Ces objectifs étant atteints , on
pourra peut-être contraindre Ho-Chi-
Minh à traiter sur des bases accep-
tables, comme on l'a fait en Corée...

René BRAICHET.

M. Laniel s'interroge
sur les chances de survie

de son gouvernement

Situation conf use avant l 'entrée à l'Elysée de M. Coty

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La situation est obscure sur le
p lan intérieur et M. Laniel s'interro-
ge sur la conduite à suivre dans les
semaines à venir.

A s'en rapporter à la constitution,
il peut attendre le 17 janvier et, le
jour venu de l'entrée en fonction de
M. René Coty, lui remettre la démis-
sion de son cabinet... quitte à se la
voir refuser si le nouveau présiden t
de la républi que estime inopportune
l'ouverture d'une crise ministérielle.

Cette solution classique en tous
points a ses partisans. Elle élimine-
rait provisoirement une vacance du
pouvoir et tout compte fai t , même si
l'assemblée était appelée à se pro-
noncer sur le reconduction du cabi-
net Laniel, il serait p lus faci le  à son
chef de réunir la majorité relative
qu'a nn autre président du conseil
investi de rassembler la majorité ab-
solue.

Pourtant, ù l 'hôtel Matignon, M.
Laniel est perplexe. Il se sent a f f a i-
bli et son échec à l'Elgsée n'a pas
rehaussé son prestige. De p lus, il a
conscience de l'importance cap itale
de la prochaine conférence de Ber-
lin et il se demande s'il n'est pas de
son devoir au contraire de passer la
main sans attendre en faveur  d' un
homme qui pourrait se prévaloir
d'un mandat exp licite.

Sa faiblesse , elle découle de l 'équi-
voque parlementaire sur la C. E. D.
et M. Laniel craint que f a c e  à ses
trois interlocuteurs américain, an-
glais et russe, il ne puisse faire en-
tendre avec autorité la parole de la
France.

Déjà , il a été victime de cette im-
puissance aux Bermudes et il redou-
te d'être une f o i s  de p lus réduit au
rôle dégradant de témoin silencieux.

Pour toutes ces raisons, il hésite
et il se demande si tout bien ré-
f léch i , il ne serait pas p lus honnête
de donner sa démission de président
du conseil.

La crise, en raison de l'imminence
de la rencontre berlinoise, aurait
quelque chance d 'être résolue sans
tarder.

Tout cela est évidemment encore
très mouvant et très con fus , mais il
est certain cependant qu 'on g pense
très sérieusement dans l' entourage
immédiat du présiden t du conseil.

L'élection de Versailles a laissé de
cruelles blessures d' amour-propre.
La réaction personnelle de M. Laniel
en est une. Il en existe d'autres et il
est incontestable par exemple que le
succès du modéré René Cotg est très
loin d'avoir satisfait l'aile gauche du
parti radical.

M.-G. a.

(Lire la suite en lime pane)

RELÈVE SUISSE EN CORÉE

Comme on le sait , le colonel-divisionnaire Wacker a remplacé à la tête
de la délégation suisse à la commission neutre en Corée le colonel-divi-
sionnaire Rihner.  Voici de gauche à droite : le colonel Mohn (Suède),
le colonel-divisionnaire Wacker , le colonel-divisionnaire Rihner, le

colonel Bossi, un officier améri f\In et le premier-lieutenant Stotz.
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Un chapeau qui revient cher
La femme d'un capitaine die cairgo

néerlandais, essayant uin chaipeau de 21
shillings daims un magasin die modes lon-
donien , a coûté à son mari plots die 60
livres sterling.

Mme .losina-Johanna Werkman , 47 ans,
était en train d'essayer le chapeau , lors-
qu'elle se souvin t soudain (tue l'heaiire
étant venue pour son mari d'ordonner de
lever l'ancre de son pet it cargo de 336
tonnes, le « Bo .rnrif» . Elle bondiit hors
du magasin et héla un taxi , ne pensant
plus qu 'elle portait le chnipeaiu sur sa
tête , avec l'étiquette qui pendait derrière.
Un employé du magasin pourchassa le
chapeau et Mme Werkman fut accusée
d'avoir  voulu le voiler.

Maiis le capitaine Werkmain se pré sen-
ta au tribunal avec sa femime, afin de toi
servir d'interprète. Le juge prononça
qu 'il n'y avait pas lieu de pour-
suivre. Mais , le temps de la déten-
tion de Mme Werkman , les droits por-
tuaires — à raison de cinq livres ster-
ling par heure — s'accunniuilaient. Le ca-
pitaine Werkman représenta à 'la Court-
que le chapeau de sa femme lui avait
ainsi déjà coûté 60 l ivres et que ce n 'é-
tait pas tout , som navire devant , pouir
prendre le large , attendre ¦ la prochain*
marée.

L'horlogerie allemande
offre un cadeau

au président Eisenhower
Une pendule zodiacale en cuivre doré

— don des quelque 5000 ouvriers d'une
fabrique d'horlogerie de Schwcnningen ,
en Al 'lemagne , au président Eisenhower
— vient d'arriver à Philadelphie par
avion. L'horloge sera offerte au prési-
dent à Washington, avant Noël. Elle est
haute d'environ 35 centimètres, porte
sur son cadran les douze signes diu zo-
diaque et passe pour un chef-d'œuvre
de l'horlogerie allemande.

Hier s'est déroulé à Bourg-en-Bresse
I »  

I l  1 * 1  l 'A i ' *•*¦*!******'¦e mariage dun archiduc d Autriche
et d une princesse de Savoie

RENDEZ-VOUS IMPÉRIAL ET PRINCIER DANS LE PAISIBLE CHEF-LIEU DU DÉPARTEMENT DE L'AIN

Hier, en la cathédraile de Brou , l'amriè-
re-petit neveu et l'airrière-ipe.tite nièce de
Marguerite d'Autriche , qui repose depuis
plus die ([naître cents oins daims ce mauso-
lée de pierre, se sont mariés en présence
d'urne imipress'ioninin.nite assemblée d'ex-
souiverain s, de .princes, et de nobles de
tous les rangs. La veille, le couple avait
été uni civilement à la mairie de Bouirg-
en-Bressc sous le regard cfume Mairianme
du pur type réipuibliicain.

Pendant deux joiurs, les fastes de l'Eu-
rope d'avant 1914 ont été ressuscites et
¦les reporters et photographes ont mesuré'
aivec le stylo ©t le c flash » ooimhien ce
spectacle avait quieikme chose d'irréel en
1953. Et personne — pas même les ci-
néastes d'Hollywood — n'amraiit pu ima-
giner que le jeune archiduc quii avançait
diairas la nef die la cathédrale, pointant le
colllliieir die la Toison d"Or die Chainles-
Quiint , est, les aiuitir.es .jouirs , attach é à la
direct i on dune  ham<|iue dm bouileyaird
Haïu sismann à Pairis.

Ce mariaige a vu diéferlen- a Bouirg-en-
Bresse des eeintaiines d'invités et ries mil-
liers die journalistes , cinéastes, photogra-
phes et ciuirieux. Plus urne chambre, tant
dans les hôtels qiuie chez les ipaintiouKers,
n 'était à louer plusiiauirs jouais avant les
cérémonies.

I.e mariage civil
Le mariaig e civil eut lieu liu'indii , en pré-

sence des proches parants des fiaincés,
qu 'il faut présenter :

Lut, c'est il'archiduc Robert die Habs-
bourg, prince die Hongrie, duc d'Esté,
âgé die 38 ans et haïut die 1 m. 92. C'est en
Belgique qu 'il! fit ses études et devint
docteur en droit et ein économie politi-
que. Diplômé des sciences poJiitiquies et
diplomatiques, l'airri ère-petit ineveu die

Mairguerite d'Autriche fixé à Paris depuis
deux ams, y occupe, comme noms l'avons
dit, un poste important dans une banque
parisienne.

Bile, orpheline de père comme son fu-
tur époux, c'est S. A. royaile princesse

La maison de France
était absente

II g a eu une défection au ma-
riage de Brou : celle du comte de
Paris , oncle de la mariée , et de toute
sa nombreuse famil le .  La cause en
est une querelle royale portant sur
une question de préséance , ép isode
du confl i t  latent qui oppose sur le
plan français les « légitimistes » re-
présentés par les Bourbons dont le
che f ,  Xavier de Bourbon-Parme, était
précisément le deuxième témoin de
l'archiduc Robert à la cérémonie re-
lig ieuse , et les « orléanistes », repré-
sentés par le comte de Paris. Or, ce
dernier estimait venir avant le prin-
ce Xavier dams le protocole.

Une autre raison exp li querait l'ab-
sence du comte de Paris. Ce serait
un d i f f é rend  entre lui et l' ex-impéra-
trice Zita , qui se prévalait du fa i t
d'avoir régné et dès lors d' avoir un
droit de préséance , alors que le com-
te de Paris, chef de la maison de
France , rétorquait que le mariage se
faisant sur territoire français , lui , le
comte était chez lui et pouvait pré-
tendre à des égards protocolaires
particuliers.

Margherita die Savoiie-Aoste, faillie die S. A.
A nne die Finance, duchesse d'Aoste. Elle
a 23 ams et mesure 1 m. 86. Elle est di-
plômée d'études ciommeirciiiallieis, grainde
miusioieininie et excellente skieuse. L'ar-
nière-petite nièce die Philippe le Beaiu fut
arrêtée avec sa mère comme ntaige poli-
tique par les S. S. et enfermée dams le
Vorairlherg, ara camp de Hiirschbeck.

Les nouveaux montés se connurent en
novembre 1952, a Bearailieu-suir-Mer, au
mariaige die Pairchidiue Féliix avec Mairie
d'Aremberg.

Le mairiiaige civil fut célébré à la mai-
rie dams uine pièce ornée de plaintes ver-
tes et de liullipes btonches. A 16 heures,
faisaient lemir apparition la princesse
Marguerite de Savoie, la diuchesse d'Aos-
te sa mère, le drac de Pistoie et le duc
de Bergaime, ces dieux derniers témoins
de la mairrée ; puis l'archiduc Robert ,

l'ex-imipéraitirice Zita, .sa mère, Otto, em-
pereur prétendant d'Autriche et sa fem-
me, rairchidrac Cha.rles et l'airchidiuc Ro-
dolphe, ces deux derniers témoins du
mairie. L'archiduc porta/ilt um " costume
croisé bleu marine et une cratvate bleue
rayée de blaine . La princesse était vêtue
d'um manteau de castor et d'urne robe
bleu gris.

Elle portait le oollùer die. diamants et
de perles roses dont l'impératrice Zita
loi fit récemment caideau. Sa bague de
fiançailles était urne pierre bleue ornée
die diamamts.

Ceint de son éebampe, M. Mercier, mai-
re de Bourg donna' 'lecture des articles
de lai relatifs aux devoirs des époux. A
la traditioinnelle question, l'airchidiuc ré-
pondit 

^ 
« oui • d*uine voix forte t eintée

d'um léger accent et la princesse, très
émue, miuirmmra seuilerment son approba-
tion.

(Lire la suite en lime page)

Béatrice et Hélène
ont appris par un messager

monté sur un mulet
que leur grand-père était

président de la République
Dix centimètres de neige fraîche ont

considérablement amélioré les champs
de nei ge de la petite station savoyarde
d'Arèches. C'est là que , depuis mercre-
di soir , trente jeunes fil les du lycée
Racine de Paris sont venues passer les
fêtes de Noël et du jour de l'An.

Parmi ces ardentes skieuses , il en est
deux qui , arrivées parfa i tem ent  anony-
mes, connaissent aujourd 'hui  un petit
peu de la renommée de leur grand-père.
Il s'agit de Béatrice et d'Hélène Egloff,
deux jumel l es  de 16 ans , petites-filles
du président Coty.

En arrivant mercredi , les deux jeunes
filles ne savaient pas que, le soir même,
elles seraient les petites-filles du prési-
dent de la Ré publi que. Dans leur cha-
let situé à deux ki lomètres  de la station
d'Arèches , elles sont comp lètement iso-
lées du monde.

C'est un a imable  habitant  de la loca-
lité qui , ayant su, tout à fai t  par ha-
sard , que , parmi les pensionnaires du
lycée Racine, se trouvaient Mlles Béa-
trice et Hélène Egloff , et ayant appris
par la radio la nomination du nouveau
président , alla la nui t , à dos de mulet,
faire part à Béatrice et à Hélène de
l'heureux événement.

IA REINE JUIIANA EN SÉJOUR A GRINDELWALD

Voici la reine Juliana des Pays-Bas (à gauche) à son arrivée à Grindel-
wald où elle séjournera quelque temps. Derrière elle, on aperçoit les

princesses Béatrice et Irène.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Coups de ciseaux
EN SIXIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualités

Qui était saint Sylvestre ?
par R. Bn.

Vers une nouvelle épuration
en Roumanie

par M. I. Cory
Reflets de la vie musicale

en pays de Neuchâtel
par André Schenk

Mentalité japonaise actuelle
PROBLEMES ASIATI QUES

La défaite des Japonais a été si
complète, qu 'après la capitulation du
15 août 1945, ils ont perdu tout sen-
timent national, toute faculté de pen-
ser et d'agir : ils sont devenus des
robots entre les mains de leurs
vainqueurs, qui se sont chargés de
penser et d'agir pour eux.

Mais il n'est pas dans le caractère
des Japonais de rester longtemps en
un état de prostration aiguë ; après
avoir bu le contenu de la coupe jus-
qu'à la lie, ils se sont remis à tra-
vailler avec courage et à remonter
la pente si vertigineusement dévalée.
Se montrant beaux joueur s, ils ont
recommencé à prendre leurs res-
ponsabilités.

Le traité de paix , signé avec les
Américains à San Francisco le 8 sep-
tembre 1951, leur a rendu soudain
leur indépendance et ce fut le signal
d'une reprise de travail acharné ,
d'une naissance d'espoirs et d'objec-
tifs précis qui mirent en mouvement
le bloc nippon tou t entier.

Pourtant , dans ses vues et son atti-
tude, il n'est pas unanime. On peut
distinguer nettement quatre groupes
ainsi classés :

Le premier se compose de neutres
idéalistes. Ils prétendent que le
Japon a reçu une Constitution éla-
borée sous l ' influence prépondérante
du général Mac Arthur , par laqu elle
il déclare renoncer à la guerre et
au réarmement ; Constitution plus
parfaite que celle d'aucun autre pays,
parce qu 'elle contient le plus pur
idéal d'une paix absolue.

Le Japon doit se tenir strictement
à l'écart de tout conflit entre les
Etats-Unis et l'U. R. S. S. La majorité
des Japonais est convaincue cepen-
dant que cet idéal , apparenté au gan-
dhisme, ne répond pas à la réalité
et ne peut être poursuivi comme un
principe déterminant de la destinée

nationale du pays. Elle considère que
ce point de vue est celui de quelques
enthousiastes prudemment enfermés
dans leur tour d'ivoire.

Le deuxième groupe comprend au
contraire des citoyens poursuivant
des buts pratiques et uti l i taires et
raisonne ainsi : « Si une troisième
guerre mondiale éclate entre les
blocs des Etats-Unis et de l'U.R.S.S.,
il est possible qu 'aucun des deux ne
soit vainqueur absolu et que les deux
adversaires s'effondrent. Il serait
de l ' intérêt des Japonais de prendre
avantage de la situation pour recon-
quérir sa position internationale an-
térieure. » Isabelle DEBRAN

(Lire la suite en 6me pane)
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Un homme très simple
SANS IMPOR TA NCE

Il g a une semaine, on ne savait
strictement rien de M.  René Cotg,
sinon qu 'il n 'était pas dans les par -
f u m s .  « Un illustre inconnu » di-.
soient les journaux, qui ne possé-
daient même pas une p hotographie
du député havrais élu en 1923 !

Noël a passé et voici qu 'a f f l u e n t
les biograp hies. Nul n'est plus censé
ignorer le long curriculum vitae du
président sep tuagénaire. Rien de' très
sensationnel dans ces descriptions
aussi détaillées que tardives. M . Cotg
est un homme si simp le que les ré-
dacteurs en mal de fa i t s  saillants ont
dû se gratter la tête pour les titrer.
Parlementaire e f f a c é , avocat pru-
dent , grand-papa modèle , celui qui
servit jadis la France comme mo-
deste poilu a horreur du panache. Il
p ré f è re  la vie patriarcale aux vaines
mondanités, la paix de la campagne
aux p laisirs de la chère, la musi que
¦classi que et la p hilosop hie au ciné-
ma et aux romans d'amour. C'est ce
qu'on appelle un homme sérieux.
Ses f i l les , comme dans les contes , se
sont mariées et ont en beaucoup
d' enfants.  Aucune n'est cantatrice ou
p ilote. La famil le  Cotg est unie, tou-
te simple , un peu bourgeoise, sans
histoire.

Déjà on a souri avec nn brin de
condescendance à l'ouïe de tant de
qualités. On aurait presque voulu
trouver dans cette vie et cette car-
rière en apparence si banales une
fail le , quelque scandale qui leur eût
donné p lus de relief et de p iquant.
Comment, s'écrient ces insatiables,
Mme Cotg ne roule pas en « Cadil-
lac i> ? Elle n'a pas de château ni de
vison ? C' est incroyable. On imagi-
nait une présidente intrigante , let-
trée , mondaine , une personnalité. Or
la nouvelle première dame de Fran-
ce est corpulente, pa isible, et se
complaît dans sa cuisine à faire des
pâtisseries.

L'homme de la rue est tel qu'il n'ai-
me pas se retrouver dans les gran ds
de ce monde. L'idéal qu 'il s'en fa i t
est déçu par tout ce qui en eux lui
ressemble. Pour oublier son humai-
ne condition , il voudrait que ses hé-
ros réels ¦ ou imag inaires fusssent
exempts de soucis, heureux, riches
et nobles. C'est pourquoi ils aiment
tant les princesses des romans-feuil-
letons et les stars américaines dof î t
les aventures rocambolesques les
distraient du quotidien.

Les authentiques vertus de cet
homme très simple qu 'est M.  René
Cotg leur échappent . La modestie,
l' e f f a c e m e n t , la bonhomie sont mon-
naies surannées dont l' ag itation du
siècle leur a appris à se méfier. Ont-
ils pensé un seul instant à la somme
d' e f f o r t s , de luttes et de travail dont
le président a dû fa ire  preuve pour
arriver à son âge au sommet de
l'échelle ?

La vraie simplicité ne plaît plus.
Tout nous en éloigne d'ailleurs. Or
l'histoire nous enseigne qu 'elle pro-
cure p lus de sagesse que de luxe , de
bonheur que la vanité. M. Cotg est
un homme très simple, c'est proba-
blement un homme heureux. Il a
réussi où tant d' autres ont échoué , et
on lui souhaite d'être suivi dans la
voie bien droite qu'il s 'est tracée...

MARINETTE.

Voici une vue du nouveau téléférique
qui relie Ragaz au Piz Sol, dans

les Grisons.

Un nouveau féléfériqus
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2me échéance : 5 janvier 1954

Direction des finances

' Nous cherchons pour entrée Immédiate ou
pour date à convenir une

vendeuse qualifiée
pour notre rayon de

lingerie et bonneterie
Faire immédiatement offres écrites avec

curriculum vitae, copies de certificats , pho- (
tographles et prétentions de salaires au Ser-
vice du personnel
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î g9 Neuchâtel
Cloches de minuit

Les cloches de la ville
seront sonnées le 31 dé-
cembre 1953, à minuit ,
et la Musique militaire
jouera sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, avant et
après minuit.

Etablissements
publics

Les cafés et restau-
rants pourront demeurer
ouverts toute la nuit de
Sylvestre, et Jusqu 'à 2
heures,, la nuit du ler
au 2 Janvier 1954.

. A titre exceptionnel ,
les orchestres sont au-
torisés à Jouer Jusqu 'à
la fermeture.

_ Direction cle la police.

VILLEJE IH 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-AN, vendredi ler janvier 1954 : pas de
service.

Les quartiers du vendredi seront desservis Jeudi
31 décembre, respectivement ma tin 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.

j£ii | Bibliothèque publique
f|JP| de la Ville

La bibliothèque sera fermée du
jeudi 31 décembre 1953 à 12 h. 30
jusqu 'à nouvel avis, à cause des
transformations.

FEMME DE CHAMBRE -
BONNE D'ENFANTS

demandée dans maison privée à côté de
bonne à tout faire. Bons gages et vie de
famille ; chambre moderne seule. Excellente
santé et références exigées. Entrée tout de
suite ou à convenir . — Ecrire sous chiffres

L. 25395 U., à PUBLICITAS, BIENNE.

NEUCHATEL
A remettre pour cause

de départ , région des
Oarrels , courant mars-
avril , un logement mo-
derne de trois pièces ,
tout confort, chauffage
fénéral . Adresser offres

Z. C. 714 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer un

terrain
de 2000 à 3000 ni! pour
cultiver. Achat par la
suite. Ecrire sous chiffres
D. R. 725 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux , pla-
ce stable, cherche pour
tout de suite

chambre indépendante
meublée (studio), au
centre. Adresser offres
écrites à S. Y. 716 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de trois pièces, cuisine,
salle de bains, galetas et
cave , à remettre Immé-
diatement pour cause de
départ. S'adresser à Dr
Jëan-Paul Perret , Char-
mettes 83, Neuchâtel,
tél. 8 24 10.

A louer à Valangln
pour le mois de Janvier
un

logement
de trois chambres. —
S'adresser à l'hôtel des
Pontlns, tél. 6 91 25.

. A louer

garage
pour motos

S'adresser à Otto Stef-
fen , Charmettes 29, télé-
phone 8 23 88.

Famille de trols per-
sonnes , cherche pour le
24 mars 1954. un
APPARTEMENT

de trols ou quatre piè-
ces, avec confort. De-
mander l'adresse du No '
719 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une fa-
mille qui prendrait en

PENSION
pour deux ou trols mois ,
à partir du ler février ,
une gentille fillette de
3 ans, d'origine italienne.
Adresser offres à case
postale 213, Neuchâtel.

A louer une chambre
avec bonne pension à
partir du 3 Janvier , chez
Mme Lepszej - Sandoz,
Balance 4.

Chambre à louer , con-
fort. Orangerie 4, 2me
droite.

Belle chambre à louer
à monsieur tout confort ,
pour tout de suite ou
date à convenir. Pierre-
à-Mazel 52, 2me.

C h a m b r e  indépen-
dante, meublée ou non.
Chauffage central , à
louer à dame ou demoi-
selle. S'adresser l'après-
midi , Pommier 11.

A vendre environ 3000
mètres carrés de

terrain à bâtir
situé au sud de la com-
mune de Peseux , terrain
en bordure de route
avec canal égout, élec-
tricité, eau et gaz à
proximité, vue Imprena-
ble. S'adresser à Aimé
Banderet , rue de la Cha-
pelle 15, Peseux.

A louer pour le 24 Jan-
vier à la rue de la Côte,
un

appartement
de trols chambres, con-
fort , vue. Prix 150 fr.
Adresser offres écrites à
O. D. 723 au bureau de
la Feuille d'avis.

^*j AI_.I_.I_J j_* *-_> T lu J-* 1-. n M-. *J **M. .n i i_u 

I ivffrtffiw '
Vendredi soir 15 janvier 1954

LAUSANNE
Match de hockey sur glace

Suisse - Tchécoslovaquie
Départ place de la Poste à 18 h. 30

Prix Fr. 9.— ou Fr. 12.50 avec entrée
Vu le nombre limité de places à la patinoire,
prière de s'inscrire au plus vite ; dernier délai

10 JANVIER

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat Té,™5tr
Autocars WîHwer ""giS,.,.,,

ë 
THÉÂTRE DE NE UCHATEL

Mercredi 6 janvier , à 20 heures

Le Théâtre du CHATELET de Paris
présente avec

JEAN W E B E R
ex-sociétaire de la Comédie-Française

la pièce en six actes de Rostand

L'AIGLON
Décors, costumes, armes, etc. du Théâtre

du Chàtelet

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (RçymcQ
Tél. 5 44 66

Maison de commerce de la place de Neuchâtel
cherche pour le printemps un(e)

apprenti(e)
de bureau

Excellente occasion d'apprendre à fond le prc-
! gramme officiel d'employé de bureau. Les
f travaux d'apprentissage sont contrôlés par

personnels diplômés et très qualifiés.
1 Adresser offres écrites avec références et certi-

ficats à A. X. 726 au bureau de la Feuille d'avis.
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Ecole privée de la place cherche pour tout
de suite

personne cultivée
pouvant donner vingt leçons de conversation
française par semaine. Offres détaillées à case
10595, Neuchâtel.

Famille avec enfants
cherche gentille

jeune fie
ftge minimum 20 ans ,
pour s'occuper du mé-
nage et de la cuisine.
Faire offres : tél. 6 42 66.

Jeune fille
de 17 ans cherche pour
tout de suite place dans
famille parlant le fran-
çais , ayant magasin.
Bonnes connaissances en
cuisine. Gain selon en-
tente. S'adresser à Mlle
Elisabeth Kunz , Heglseh-
strasse 01. Oberwlntcr-
thour.

On cherche pour tout
de suite place de

dame de buffet
à Neuchâtel. Longue pra-
tique , bonnes références.
Adresser offres écrites à
L. X. 715 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coiffeuse
expérimentée, cherche
emploi à Neuchâtel ou
environs. Libre : début
de janvier ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à N. W. 717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couturière

CHERCHE
place dans famille ou
chez couturière, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendée le français. —
S'adresser à Dorly Borer ,
couturière, Grlndel (So-
leure).

COIFFEUSE
italienne, très capable,
cherche emploi pour tout
de suite. Téléphoner au
No 6 33 09.

Entrepreneur - bûche-
ron cherche

coupes de bois
à façonner

Adresser offres écrites à
C. E. 720 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche dans cha-
que ' localité du canton
un

dépositaire
Personne ayant du temps
libre pourrait se faire
Joli gain accessoire. Som-
me nécessaire 200 fr. Of-
fres à Case gare 103,
Neuchâtel.

Femme de ménage
est demandée pour deux
demi-journées par se-
maine. Adresser offres
écrites à Ecole Bénédict ,
Terreaux 7, Neuchâtel.

SERRURIER
Ouvrier qualifié est

demandé tout de suite ;
s'adresser à l'entreprise
A. Wolf , Fahvs 17, Neu-
châtel , tél. 5 67 87.

ANGLETERRE
Jeune fille désirant

apprendre la langue an-
glaise trouverait place ,
au début d'avril 1054,
dans une famille de Lon-
dres , pour s'occuper de
trols enfants. Faire of-
fres écrites avec photo-
graphie sous C. S. 697
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
sérieuse, 28 ans, connais-
sant bien les travaux du
ménage, cherche place
dans maison soignée. —
Adresser offres écrites à
G. F. 724 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Veuf , 55 ans , présen-

tant bien , retraité , pos-
sédant immeuble garni
et une auto , désire faire
la connaissance d'une
aimable et agréable dame
ayant retraite ou avoir ,
pour finir leurs jours
paisiblement.

Ecrire sous chiffres
M. K. R. 1000, poste res-
tante. Avenches.

f m
*/¥

Si vous
êtes indécis

vous trouverez
aux

MAGASINS1 I MEIER S.A.
le vin

qu'il vous fautv

Pour du bon travail,
une machine à écrire

bien nettoy ée et
réglée

H. DRAPEL
Hôpital 2

4me étage (Lift )
Tél. 5 70 90

ancien chef d'atelier
de la Maison A. Boss

Champagnes
DOÎVZEIiOT Père
et Fils 

Veuve Cliquot -
Moèt et Chandon
Heidsieck
Monopoi —
Gastellane 
Avala 
Pipper Heidsieck
V,, y ,  et bout. 

de Fr. 5.80
à Fr. 25 —
(+ impôt de luxe)
5 % S. E. N. & J. 

Zimmermann S.A.

Le Petit Taxi - Tél. 5 68 98
; à l'occasion des fêtes de lin

d'année courses spéciales dans
' Je rayon de Neuchâtel - Vue-des-Al-
I pes - Rienne^Ber-ne - Lausanne 

et 
j

la Chaux-de-FoffldiS. ' Prix minimum.
Pour tous renseignements, vous êles
priés de téléphoner assez tôt au
No 5 68 98. G. ETTER.

J Coizsomm&ûoiz \

Î 

POULETS Vins mousseux TOURTES - !
D A N O IS  Asti Fr. 3.60 calendriers \

Comte Castillon
sans boyaux Fr. 5.30 arômes divers

Manier Bouvier ?
Fr. 7.— le kg. Fr. 7.— Fr. 3.50 et 5.— ;

(de 1 kg. à 1 kg 300) la bo,uteiI 'le > venre Ristourne à déduire .

f

° »• ' a ren (i rc '
Ristourne à déduire h

DONNENT ENTIÈRE SATISFACTION

Le bas qu 'il vous faut

^^_ 
MM 

__ Nylon-Cristal, ler choix , 
___

jgjjP 9W fi™ transparenl et soup le , " §©Im £*4B B3S! mai l les  très f ines , coin- îutWBWÊW m Èm màw ris mode *mw

Le bas parfait  pour la femme exigeante

Bas avec talon fantaisie g90
les dernières nouveautés depuis tÊw

NEUCHATEL

SPÉCIALISTES DU BAS PIN

A vendre

fourrures
vison , très peu portées ,
à l'état de neuf , exper-
tisées :

manteau brun , valeur
d'achat 17,000 fr. ;

jaquette platine , va-
leur d'achat 10,000 fr.

Ecrire sous chiffres
P. 20,422 F. à Publicités,
Fribourg.

m
2

fameuses
spécialités

des

MAGASINS
MEIER S.A.

ses saucissons
de campagne

et ses saucisses
au foie

BOTTES à porter sans chaussures, j i
caoutchouc noir j i

22/26 Fr. 6.50 27/29 Fr. 7.90 ! ;
30/35 Fr. 9.50 36/38 Fr. 10.90 | \

39/42 Fr. 12.50 i j

BOTTES en caoutchouc, pour
dames, avec fermeture éclair , tige I

haute, à porter avec souliers. ;

Fr 7_
en brun ¦ ,B ¦ ¦

en noir ¦ ¦¦ »¦""

IKurHi
Seyon 3 NEUCHATEL

I PLUSVIT 12
La merveille du progrès

4 lt. 5 lt. 6,5 lt.

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

VOYEZ NOTRE VITRINE

Démonstrations sans engagement

BEGUIN S/PERR/N
^

St
 ̂
M

££$* ̂ B̂SZ5BH
•̂  2 PLACER PU R R V  |

ASPIRATEUR
système balai , suisse ,
comme neuf , superbe oc-
casion , à vendre 65 fr.
Tél. 5 85 85, Neuchâtel.

Potager à bois
émaiilé gris clair , \m
trou , avec tuyau neuf ,
100 fr. S'adresser rue des
Draizes 14, Sme étage à
gauche, tél. 5 76 56.

LE BON

ASTI
à Fr. 3.20

la bouteille+luxe
chez CEBUTTI

PRIMEURS
Grand-Rue 7
NEUCHATEL

I Tél. 5 30 43

Mademoiselle M. MARTHALER
très touchée de la sympathie qu 'on lui a
témoignée durant ces Jours de douloureuse
épreuve , adresse Ici ses pensées da reconnais-
sance émue.

Un merci tout spécial pour toutes les fleurs
reçues.

Nous sommes acheteurs de quelques vagons de

quartiers hêtre verts
(coupe 1953-1954)

et rondins de hêtre verts
Payable ! Au comptant.
Chargement : Sur vagon départ ou pris par

notre camion.
Faire offres sous E. Steffen-Ris  S. A., Ulzen-

storf (Berne) ,  tél. (065) 4 43 85-90. 

nnpk Son fromage
UUUlXO extra-gras
Temple-Neuf 10 P0Ur fondue

Tél. 5 34 85 mouture gratuite

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

On cherche à acheter

MOTO
d'occasion, petite cylin-
drée , 125 ou 250 cm!1, mo-
dèle récent. Faire offres
avec détails à Lucien
Borel , les Sagnettes.

J'achète

patins vissés
patins de hockey
toutes pointures. — G.
Etienne . Moulins 15.

On demande à acheter
d'occasion mais en bon
état un

tour
de mécanicien

avec vis mère, d'établi
ou sur pieds , entrepoin-
tes 600 à 1000 mm. Faire
offres avec prix sous
chiffres U. D. 718 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etabli
de menuisier

en bon état , est demandé
à acheter. Tél. 6 71 86. .

¦

AjEXSt

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 2417

Quand au dehors
les cloches sonneront ,
Dans vos verres,
pour f ê t e r  le réveillon,
Vins et liqueurs du
TONNEAU couleront.

Timbre escompte
Livraison à domicile

mW
T.a bonne
bouteille

que
vous offrirez

à vos amis lors¦ de vos veillées,
vous

la trouverez aux

MAGASINS
ME1EK S. A.

V 

A louer , dans le quar -
tier de Bel-Air , pour le
ler février ou le ler mars ,

une chambre
et une cuisine

meublées
Site tranquille et magni-
fique vue. Faire offres
écrites sous D. S. 704 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mousseux 
' Bouvier
la bouteille —
Fr.6.70 à Fr .7.90
5 % S. E. N. & J. 

Zimmermann S.A.

SKIS
195 cm., « Kandahar » ,
bâtons acier ; peaux de
phoque à vendre chez
Mme Kaufmann , Tertre
No 24.

Madame Georges SCHWAB-PIGL'ET,
Monsieur ct Madame Charles SCHWAB,
Monsieur et Madame Léopold SCHWAB,
ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve.

Neuchâtel , décembre 1953.

i Profondément touchées par les nombreux I
j t émoignages de sympathie reçus a l'occasion I

H de leur grand deuil ,
I Madame Louis LECOULTRE et famille !
I remercient toutes les personnes qui y ont pris B
I part et les prient de trouver ici l'expression I
il do leur vive reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1953.



I GROSSESSE
Ceinturas
spéciales

jj dans tous goures
I aveo san- OC iC¦ gle dep. iJ.IJ
I Ceinture «Sa!us»

6 %  B. B. W. J.

c \
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DE 10 A 12 HEURES CM S»H *1<I» VUCCA 
~~~_ aaaacie russe 

^ J ^Q Jambon cuit 1er choix ioo gr. -.95 Conserves de fruits <Bischofszeïh
trêve es norvégiennes 

^ ̂  ^  ̂ Olives boite 1/5 1.- jambon de campagne 100 gr. 1.10 Abricots , 1 5 0
^rrlin^ à l'huile H'olivp Saumon canadien 1 Salami Bindone - - -  TLT . 1Tj *\-sardines a 1 nune a onye boîte 220 gn 1.- coupé et pelé 100 gr. 1.15 Mirabelles . boite x 1.25
sans peau , sans arêtes , boite 105 gr. "".**«/ _ _^ • . ¦ _
¦n,™ 4.. Dom.. Pointes berges Del Monte t Salami d'Italie - A - Poires Williams ; -inOn aU rerOU | boite r I.JU coupé et pelé lOO gr. 1.45 moitiés 1/1 __!.-

-, . ., . . 
b01te l97 gr * Mayonnaise loo gr. -.483 Mortadelle d'Italie „ Fraises . . .  boîte % 2.-

Filets d anchois yougoslaves .--.- (™™wgr.-.w + m6t ' iS» -.75 
roulés boîte 56 gr. ™»J •* «, _ . . ... i ¦ « _- • Nous avons toujours un grand choix de

¦*» >°»° « £ -75 Condiments assortis _ g . J5 V,ande séchée des Grisons 2J0 TourleSj cakeSr biscui,s
' ' n < « • • au meilleur prix

Vol-au-vent « c Cornichons au vinaigre _ - .. . . „ — 
m,uns 4 pièces 160 gr. -.85 «chet de 85 gr. ".75 VUChenil MOIlt ti dt> ***VW*W**W*W*m"y C Petites boites p B w h- y « H ¦ B i  H «_9SFarCe 1)0ltC Vl m  ̂ -. /D Brut pour net . . .  le kg. ->.- fj 1 i ï I »| I 1 ' JKjispécialité dc viande 1 7 C HfWiV«î»-r8 VÛ-r'Brl#»C ,. ¦ . .„„ IA B«A/''ffafWJl-MlWÉW^mH

boite 450 gr. 1.75 WHIACU JTlCKieS nf * Détail . . . . . .  10(1 gr. -.OU HMffMWhll S, boite 100 gr. -.W *̂ ^̂  InmilàiNM il» iimB\\imMBt\tr
L '¦' dl . ¦¦ - _4«
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Machines
i=M^ à coudre

« Ziindapp », « Elcona », « 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

p /famtMm&lW SMMMR,

\

;Une, peau saine et juvénil e

La Pasteurized Face Cream (peaux NORMALES ee
C R A S S E S ) resp. la Pasteurized Face Cream Specialj

F (peaux S è C H E S ), deux crèmes de massage et de,
nettoyage nourrissantes, créées pour vous et votre)
famille, sont hautement appréciées depuis des di-(
zaines d'années - elles sont à la base des soins de
beauté et toute femme sûre de sol. -tfkanflfcis i
Seuls des soins minutieux peuvent assurer un épis
derme vraiment parfait. La pureté est la condition)
de la beauté. HE L E N A  R U B I N S T E I N  offre à C H A Q U E)
femme la possibilité d'avoir l'air plus jeune et plus.
frais, parce qu'elle possède des produits permettant)
de parer à toutes les difficultés. Notre formation
consciencieuse nous permet de vous conseiller,'

f STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

Excellent fromage gras
du Jura, Gruyère, Emmental,

tendre et salé
Vacherins délicieux

justes à point
au plus bas prix du jour

Beaux gros œufs frais du pays,
étrangers depuis Fr. 3.—

la douzaine
Prix de gros pour revendeurs

V J

jf«— >**./ E-A«8 -K _̂* 1y ~\ ^^ y

J* >£_Bv_3_H _Q\v _̂—P_^_^̂ 9EE_S _̂Ëi_fl fBuJBfl_*j SBKâito.-»

k^sÊ^ Robes cocktails

(j i Pour les fêtes de fin d'année

"m COUVR E
NEUCHÀTEl

Deux exemples de notre grand choix , en partie , de modèles uniques
NOS PRIX Robes du soir : 79.— 98.— 129— 159.— 109.— 198.—

Robes cocktails : 39.— 59.— 79.— 98.— 129.— 149.—, etc.

AVIS IMPORTANT :

[

Les retouches éventuelles pourront être exécutées soigneusement,
le jour même de votre achat

Mousseux
Asti 

Bellotti
la bouteille 

Fr. 3.90
5 % S. E. N. & J. 

Zimmermann S.A.

r ^BUCHES
TOURTES

ENTREMETS
VOL-AU-VENT

lV // SAINT-BLAISE

^  ̂ Tél. 7 51 55
V JI

PHILISHAVE
LE RASOIR ÉLECTRIQUE PARFAIT

Démonstration — Vente

POMEY - Flandres 2, Neuchâtel

FARCES
Bombes de Table-Cotillons

AU DOMINO
L. Trieger - Tél. 5 46 87

\̂ Cff L'avis de Mme Montandon
f  ~*s* Madame Pllloud me demandait hier
f  S\ /S>\ pourquoi le bouillon gras TEXTON
I __J LN_ I était si bon et incomparable ; si
\~£~7~J voua l'additionnez de vermicelles
V^y  ou 

d'une Julienne de légumes ou
ÇÎj TTff i, de fines herbes , vous obtenez un
"«U" consommé délicieux qui peut ser-

vir également de complément
--._„ | précieux pour les sauces. A
"̂ ™ | mon avis , 11 n'est pas éton-

Notre représen- i nant que Mme Pllloud soit
tant vous rem- i si contente du TEXTON.
bourse 10 ct. i C'est une spécialité de la
contre ce bon. j Haco. à Gumligen, depuis

» HACO Gumligen 30 ans. ,

Pour les fêtes ! m
Grand choix en

PORC I
fumé 1

Jambons roulés M
Noix il

de jambon W
sans os, le % kg. 4(3(J i

Palettes Filets m

Jambon de campagne
les 100 gr Fr. !¦""

Boucherie

BERGER- Ë
HACHEN 1
Rue du Seyon - Tél. 5 13 01

ÎHB_lii9SË 1y m ^ÊB WsaBB Wmk WmSmmmBBaBBmmmm

L 'ép icerie
Th. CORSINI

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

Blanc 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.—

Boites de chocolat

i fPour votre réveillon !
LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE j

1 LeneEiberger I
jj LA BOUCHERIE DES GOURMETS ;

I

vous offre un beau choix de toute première qualité

NOS FUMÉS RÉPUTÉS |j
Jambon - Noix de jambon - Palettes

Langues de bœuf fraîches |
salées ou fumées
TRÈS AVANTAGEUX j ' ;

G9Û0T ET SELLE D'AGNEAU !
I R0GN0NNADE DE VEAU

RIS ET LANGUE DE VEAU

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

| Charcuterie fine et quenelles
S BELLE VOLAILLE 1

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

Dindes - Oies - Canards
Lapins frais du pays

j BUE DU TRÉSOB Tél. 5 21 20 ! j

Vins de table en litre
j Montagne 1.35

M

Riojà fin 1.70
Pelure d'oignon 1.90
Algérie Vieux, Sidi Cherif . . 2.10
Valpolicella doux 2.20
Barbera doux 2.20

W% rt fl 1/ ft Côtes du Rhône 2.30
I l  i l  K X Saint-Georges . . . .  .... .. 2.40
UUUllU Mâcon vieux 2.95

j ^^ " m ^^ Beaujolais vieux 2.95
Neuchâtel blanc, depuis . . . 1.95

T„™^I„ M_,„r on Vermouth en bouteilles :Temple-Neuf 20 2 75 g 5Q  ̂ g _
Tél 5 34 85 Malaga vieux, fin , le litre :

3.20 4— 4.50 4.95
Porto rouge et blanc, le litre :

4.— 4.50 4.95 5.50
! Service à domicile Mistelle vieux et fin , le litre . . 2.95

Malvoisie en bouteille . . . .  1.75

Maison réputée VIllS fîllS 611 1)011(6.116$
. , ,... Neuchâtel blanc, depuis . . . 1.60

! mns de auahté Saint-Georges vieux 2.20 !et d'origine Bourgogne fin , 1950 2.40
garantie Pelure d'oignon 1.50

Mâcon Loron 2.45
. Mâcon 1950 2.95

; Beaujolais 1950 2.95
Par 5 bouteilles Mercurey 1947 3.95

i ¦ ,._ Beaune Alox 1949 4.50
Par 10 litres Châteauneuf-du-Pape 1949 . . 4.75

à votre choix Er™1 ,̂,49 HHFleurie 1949 3.50
10 % de rabais Corton Alox 1949 5.50

i . Volnav 1949 5.—
Moulin à Vent 1947 4.50

; • Médoc, Saint-Emilion, etc.

OFFREZ...
un beau

couvre-lits
pour lits jumeaux, i

avec volants , depuis
Fr. 89.—

Jetés cle divans
depuis Fr. 36.—

GRAND CHOIX CHEZ

1g|g

Kfc
•̂i.-.:-J>

Variez
i vos menus

en achetant
nos sachets

dc bolets secs,
, haricots secs

et giromltres

MAGASINS
MEIER S. A.

V,

FOIE GRAS DE STRASBOURG —
en terrine Fr. 8i95 à Fr. 43i 

en roulade Fr. 8i40

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A. 

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. 
_*¦

TABLEAUX
de différents artistes

peintres
Assiettes vieux
Chine et Nyon

Vases

GUILLOD
Rue Fleurv 10

Tél. 5 43 90
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' —¦ Oui... oui, avoua Valroy en l'en-
traînant plus loin. Mais je suis réta-
bli. On danse, je crois, sous la tente
de Sohéhérazade. Il me tarde d'invi-
ter la maîtresse de céans. Est-elle
parmi les danseurs ?

;— Ma foi , il ya bien des chances !
s'esclaffa le docteur. 11 ne reste plus
personne dans les salons. Les der-
niers enragés se sont réfugiés dans
llantre du roi Shariar pour danser...
lé tango. On aura tout vu ! Et dire
qu'il est quatre heures du matin , que
le jour" est'le point d'appararaître !
Si je ne me retenais...

— Vous iriez vous coucher ? Pour-
quoi ne le faites-vous pas.? .

Mattrani  jeta sur Pierre un coup
d'oeil de biais.

— Vous en avez d'excellentes ! gro-
gna-t-il. J'ai une jeune femme, moi.
Vous me paraissez ignorer ce que ça
signifie !

!— Non, mais des fois ! rigola Pier-
re.

— Nous ne nous comprenons pas
glapit Mattiani. Par jeune femme , j' en-
tends une femme qui ait. avec vous

une grosse différence d'âge. Là est le
hic. Vous êtes contemporain de votre
moitié, jwtfs ! Moi , je pourrai s être
le père de la mienne ! Alors , ce qui
l'amuse encore ne m'amuse plus, ou
vice-versa.

— Vous exagérez , mon cher doc-
teur. L'accord parfait est une ques-
tion de caractère et non d'ancienne-
té. On . obtient et . on conserve ses ga-
lons uniquement  nu choix.

— Oui, île choix du bon plaisir !
ricana amèrement  le docteur. Au-
jourd 'hui cela , demain autre chose.
Toutes les femmes sont de folles gi-
rouettes. Regardez-les...

Dans la pénombre frissonnante de
l'aube, une douzaine de couples, les
rescapés de la nui t  persane, évo-
luaient en silence, tristes et crispés,
aiix accents lugubres d' un tango , dit
argentin. Tous s'app liquaient à ne
pas manquer les pas d'une danse qui
comportait , dès sa naissance en
France, près de 60 figures différen-

Quelques maris mornes et las con-
templaient ce spectacle, les yeux
riyés aux en chevêtrements savants
des pieds. Ainsi, certains quadrupè-
des regardent s'évanouir dans un
nuage de fumée les convois ferro-
viaires, sans jamais  comprendre le
pourquoi de leur apparition , ni de
leur disparition.

Le docteur Mattiani et Valroy se
joignirent à ces graves personnages.
Yane de Coray tangotait à la papa ,
la tête sur l'épaule d'Edouard Carte-
ret. On se rendait compte, du pre-

'.).. . :¦¦¦¦ • 
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mier coup d'œil , que l'ancien minis-
tre et ambassadeur n 'avait aucune
disposition pour l'art ¦ chorégraphi-*
que. Mais il commençait à être chic
de danser le tango. Tel vieux mon-
sieur, qui ne se serait pas risqué
dans un double boston, ne craign ait
pas d'esquisser un corte aussi fan-
taisiste que gauche, quand l'occa-
sion s'en présentait. Edouard Carte-
rct avait don c été apprendre la nou-
velle danse chez Minchin. Mainte-
nan t , il s'appliquait  à compter ses
pas en s'cfi'orçant  de ne pas trop
malmener les pieds délicats de Yane ,
qui subissait ses malencontreuses
tentatives avec le plus parfait stoï-
cisme.

Plus loin, Hélène Mattiani se pâ-
mait sur le plastron tuyauté de d'Ar-
gentières, et Loulou Chance sur ce-
lui d'Etienne de Loigny. Le marquis
de Courtomer et M. Carcastel, l'avo-
cat d'affaires, étaient parmi les spec-
tateurs.

A mi-voix, Courtomer le cercleux,
d'un air parfai tement  abruti , indi-
quait et commentait les figures au
passage : corte, promenade argenti-
ne, média luna, uit argentin, ci-
seaux.

Valroy prêtait à ces propos une
oreille distraite. II attendait que
Yane eût terminé sa danse. Alors, il
l'inviterait ct , tout en s'excusant de<
ne pas savoir le tango, l'emmènerait
dans son boudoir. Présence indis-
pensable, pensait-il. Les choses par-
leraient suivant l' at t i tude de Yane.
N'avait-elle pas assisté à la scène

dramatique génératrice de l'atten-
tat . N'y avait-elle pas joué, selon
toute vraisemblance, un rôle de pre-
mier plan ? Il fallait qu'elle fût bien
maîtresse d'elle-même pour qu 'il n'y
parût'point en ce moment. Elle avait
gardé son air angélique et souriant
de parfaite maîtresse de maison. En
dansant distraitement, elle semblait
dire à chacun : « Voyons, vous n'al-
lez pas partir déjà. Il est encore de
très bonne heure ! »

Valroy cherchait son regard.
— Je voudrais lire une bonne fois

pour toutes dans ses yeux, quand
elle ne se défie pas.

La douce voix de Ginette, qui ve-
nait cle pénétrer dans le sanctuaire,
le tira de sa contemplation.

— Tu ne veux pas de moi com-
me cavalière, Pierrot?

Il esquissa le geste du danseur
inexpérimenté.

— Un peu de cran , voyons, je
vais te guider.

Il l'enlaça et , grâce à son don d'i-
mitation, il élabora quelques pas qui
singeaient assez spirituellement ceux
des autres.

Des éclats de rire fusèrent.
Ginette en profita pour lui glisser

à l'oreille:
_ Emmené Yane dans son bou-

doir et tâche de l'y maintenir le
plus longtemps possible. Ça permet-
tra aux copains de perquisitionner
t ranqui l lement  partout. Elle a un
œil de lynx. Rien ne lui échappe...

Elle ne croyait pas si bien dire.

Yane de Coray venait de lâcher son
solennel danseur et s'avançait pres-
tement vers eux.

— Des époux légitimes dansant
ensemble ! (juel scandale ! s'écria-
t-elle. Permettez-moi, chère madame.

Elle prit Ginette par la main et
l'emmena devant Edouard Carteret
qu'elle lui présenta.

— Tournez en cadence, à présent.
Vous avez ma bénédiction.

Et elle revint vers Valroy.
Déjà il s'excusait :
— Bien chère madame, le tango

et moi...
— Ne parlons pas de tango, cher

monsieur, mais plutôt d'exactitude.
Je vous ai attendu là-haut à 2 h. 15,
comme convenu. Je me suis même
morfondue à vous attendre. Je suis
allée vous chercher jusqu 'aux pieds
de Schéhérazade. Vous n'y étiez pas.
Où étiez-vous donc ?

— Avec M. Robion , chère mada-
me, dans un coin du jardin. U m'a
raconté en détail la catastrophe du
Titanic.

Yane eut un sourire indéfinissa-
ble.

— L'histoire ancienne a beaucoup
d'intérêt, dit-elle, mais l'histoire
contemporaine' me plaît davantage.
La catastrophe du Titanic ! Nous
n'en sommes plus là!

Valroy s'inclina sans répondre.
— Tant de choses se sont passées

depuis ! Si vous aviez été exact à
mon rendez-vous à 2 h- 15, vous les
auriez vues comme moi-même.

—¦ A 2 h. 15, chère madame, tout
était fini , dit f inement  Valroy. §È

— C'est juste , tressaillit-elle. Je ne
sais plus comment je vis ! Venez
m'aider à reprendre le sens de l'exis-
tence , je vous en prie... s'il en est
temps encore !

Elle s'accrocha à son bras et , tout
en ayant l'air de se laisser conduire,
Pentraina vers la maison.

Dans le jardin à peine éclairé en-
core par un jour gris, ils croisèrent
le docteur Matt iani .

— Décidément , je vais me cou-
cher , signifia-t-il à la maîtresse de
céans. Je vous laisse ma folle Hélène
en gage. Exquise soirée. Merci en-
core.

Il s'inclina , baisa la main de Yane
et s'éloigna rapidement. Yane et Val-
roy continuèrent leur marche.

Soudain , un trottinement furtif
se fit entendre. Une ombre menue
rasa en coup de vent le mur de la
maison.

— Un enfant  ! s'écria Yane.
—- Quel que rat attardé du ballet

de Schéhérazade, pronostiqua Valroy
en riant. Dur métier pour les pau-
vres petits...

Ils étaient arrivés devant l'esca-
lier secret. Yane ne marqua pas une
hésitation.

— Passez devant, dit-elle.

(A suivre)

L'ÉNIGME
DU TROCADÉRO

Le véritable problème social
Le scrutin du 6 décembre com-

porte bien des leçons. M. Marcel Re
gameg en analgse, avec beaucoup de
p énétration, dans la « Nation » de
Lausanne, ses incidences sur le pla n
social. Il  écrit :

Le problème propre à la société con-
temporaine, qui se pose d'une manière
aiguë au socialisme, est celui-ci : com-
ment procurer aux classes modestes la
sûreté matérielle et une Juste participa-
tion au progrès économiques sans les
placer dans la dépendance absolue de
l'Etat , unique patron et unique dispen-
sateur des ressources vitales.

En se séparant du communisme, si
cette séparation est sincère et durable, le
socialisme ne peut esquiver ce problème.
Or les grands chefs du parti et des syndi-
cats ne paraissent pas s'en préoccuper.
Les grandes organisations syndicales sont
devenues de riches administrations, ana-
logues à celles de l'Etat , avec toutefois
cette différence qu 'elles sont soustraites
au référendum populaire. Les caisses d'as-
surance sociale leur procurent l'adhésion
en quelque sorte automatique des ouvriers
et des cotisations proportionnellement
beaucoup plus fortes que les Impôts.
L'état-major des secrétaires forme un
corps de fonctionnaires hiérarchisés et
disciplinés. C'est un Etat dans l'Etat ,
qui entre en concurrence avec l'Etat po-
litique pour le gouvernement de l'écono-
mie — on connaît la revendication des
cadres syndicaux de participer aux négo-
ciations économiques avec l'étranger —
mais pénètre à l'intérieur de la cita-
delle étatique grâce aux élus et aux
fonctionnaires du parti socialiste.

Si bien, poursuit M.  Regameg,
qu 'en se retirant sur l'Aventin les
socialistes n'g perdent pas grand-
chose. En raison de la stabilité de
la fonct ion  sociale, ils sont dans la
p lace qu 'ils ont nogautêe. Et le luci-
de écrivain de la « Nation » de
constater :

Le drame est là : l'Etat fédéral est-il
fermé aux problèmes actuels au point
d'être Incapable de réagir au défi de M.
Max Weber ? Dans les troupes socialistes,
ne se trouvera-t-il pas une fols un hom-me pour s'apercevoir que l'administration
du parti et des syndicats ' ne se soucie
que de son intérêt électoral imimédlat et
méconnaît l'intérêt profond et durable
de ses troupes ?

Le projet du 6 décembre supprimait
l'Impôt complémentaire sur la fortune.
D'Innombrables bourgeois ont , en votant« non », sacrifié leurs intérêts immédiats
au principe de la défense fédéraliste ,
peut-être , U est vrai , sans s'en rendre
compte ! Mais , en revanche , l'état-major
syndical et socialiste , qui lit les projets
de lois, savait à quoi s'en tenir. C'était
aussi un principe pour lequel U combat-
tait : l'impôt fédéral direct , en tant que,moyen de diriger l'économie, passait , àses yeux, avant l'intérêt de ses commet-
tants.

Comme Caton , nous ne cesserons de ré-péter la même conclusion : il nfy auraquelque chose de changé en Suisse que
lorsque des socialistes clairvoyants auront

répudié le socialisme d'Etat et adopte-
ront résolument un programme nouveau :l'autonomie de l'ouvrier et de l'employé
dans l'entreprise , l'association syndicale ,
la commune et l'Etat.

L'état-major syndical ne considère pas
avec une faveur sans mélange l'accession
des ouvriers à la propriété personnelle
dans l'entreprise, car 11 craint d'y perdre
une partie de son influence. Pourtant ,
devenue un corps solidaire , l'entreprise
ne verra plus dans l'association profes- '
slonnelle l'intrusion d'un pouvoir exté-
rieur , mais y trouvera un appui très ap-
préciable pour défendre les Intérêts géné-
raux de la branche économique.

C' est l' organisation professionnel-
le qui est la solution.

La démocratie est une lutte
Nous l' avons écrit à maintes re-

prises. Nous sommes heureux de
voir notre bon confrère , M. Gustave
Neuhaus, soutenir dans l'« E f f o r t -
Suisse libérale » dette thèse avec sa
verve coutumière.

Ceux qui s'imaginent qu 'il faut se pas-ser d'une opposition , croient que l'Etatpeut , en somme, se partager comme un
gâteau et qu 'en donnant une portion plus
ou moins grande aux uns et aux autres
on satisfera tout le monde. Cette politi-
que égoïste produit des effets exactement
contraires. Certes, elle a pour résultat depermettre aux élus du peuple de vivre
dans une douce quiétude , mais la nation
a tout à y perdre , car cette politique cou-
vre, en fin de compte, tous les abus et
toutes les erreurs .

Le ' 6 décembre , le peuple vient de le
dire avec la plus grande netteté.

Une politique sans opposition ne peut
êtr e que celle de la facilité et , surtout , de
l'irresponsabilité. Qui blâmer du projet
financier que le peuple vient de rejeter ?
Tous les grands partis y ont participé ,
bien qu 'ils aient sur la façon de résoudre
le problème qui était posé, des opinions
diamétralement opposées. On aboutit avec
ce système à la confusion la plus totale ;
c'est le résultat le plus clair.

Combien est préférable le système an-
glais qui oppose une politique à une au-
tre politique, une équipe à une autre
équipe. Le peuple ainsi , sait à quoi s'en
tenir et à qui s'en prendre lorsque les
choses vont mal . Les Anglais , gens réalis-
tes s'ils en fût Jamais , auraient abandon-
né depuis longtemps leur système s'ils
s'apercevaient qu 'il nuit â la nation. Tout
au contra ire , il leur convien t si bien que
même les socialistes s'en accommodent .

Aussi considérons comme les plus beaux
résultats du scrutin du 6 décembre et la
démission de M. Weber et la décision du
parti socialiste de renoncer à participer
au gouvernement.

Les luttes vont reprendre. Mais som-
mes-nous sur la terre pour autre chose
que pour lutter et pour chercher a faire
triompher les idées que nous croyons
Justes ?

A méditer non seulement sur le
plan fédéra l, mais sur le p lan can-
tonal.

P OSE**
Notre confrère Ed. Perron, de la

« Suisse » et de « Curieux », a eu
l'idée de chercher à composer , àl'aide de documents de première
main, c'est-à-dire de textes et rap-
ports de l'auteur, la p hgsionomie du
nouveau conseiller fédéral Hans
Streuli. Il a découvert deux de ces
documents, l' un est constitué par le
tout récent exposé que ce magistrat
a fai t  au Grand Conseil zuricois sur
la situation financ ière de son can-
ton , l' autre est le mémoire p résenté
par M. Streuli en ÎH7 en réponse à
la demande fai te  aux cantons d' ex-
primer leur point de vue sur la ré-
forme  des finances fédér ales.  M.
Perron écrit :

Le premier texte a ceci de caractéristi-que qu 'il est élaboré de façon magistrale.On sent, à le lire, que son auteur a étéarchitecte et qu 'il a gardé de sa formationle goût de la clarté , des j ustes propor-tions et , surtout , des assises solidementconstruites. C'est sur la base de statisti-ques intelligemment présentées et inter-prétées que M. Streuli élève l'édifice qu 'ilveut présenter à son auditoire. A n 'en pas
riniltPf l'Vn-immo r , , , l  a ..nn-i. « _ f  HM USdouter, l'homme qui a conçu cet exposédoit avoir pour maxime fondamentalequ 'fc un problème bien posé est à moitiérésolu ».

Il est équitable de reprendre à notrecompte cette maxime pour apprécier lejugement auquel a donné prétexte l'ex-posé de M. Streuli et selon lequel le chef
du département des finances de Zurich
était un partisan convaincu de l'Impôt
fédéral direct".

Magistra t cantonal , M. Streuli , es
qualités , ne pouvait parler autrement.
Zurich , en 1952 , a reçu de la Confédéra-
tion 27,5 millions au titre des parts lé-
gales au produit de l'impôt de défense
nationale. Cela explique que son gouver-
nement ne puisse, « in  concreto » , pro-
fesser un fédéralisme Intransigeant.

Mais considérons maintenant,
poursuit notre confrère de la « Suis-
se », le même mag istrat « centrali-
sateur » quand il esquisse un plan
de réforme des f inances fédérales :

Dans un exposé de principes génér aux,
en tête du mémoire , il affirmait ceci :« Lors du partage des sources de recet-
tes entre la Confédération et les can-
tons, le principe selon lequel les Impôts
directs reviennent aux cantons et les in-
directs à la Confédération doit être main-tenu . %s

Abordant, plus loin, le vif du sujet ,
M. Streuli apportait , II est vrai , un tem-
pérament à ce principe trop absolu pour
ne pas être parfois inapplicable. Mais le-
quel ? Il importe d'en saisir l'exacte por-
tée : « Lorsqu 'on aura fait dans le budget
fédéral des économies dont nous avons
parlé, qu'on aura développé les impôts
indirects et que les cantons auront re-
noncé , comme nous le proposons, à leur
part de certaines recettes de l'Etat cen-
tral , ce nouvel impôt fédéral direct ne
devrait produire , pour équilibrer les
comptes de la Confédération, qu'une
somme sensiblement Inférieure aux 210
millions de francs attendus de l'Impôt
pour la défense nationale par la com-
mission d'experts. Nous croyons que,
perçu pour un temps et un but déter-
miné, avec limitation de rendement , cet
impôt direct serait la plus supportable
des atteintes que l'on puisse faire subir
à la souveraineté cantonale. »

On peut constater , en lisant ces„ li-
gnes , maintes choses qui méritent d'être
retenues. La première est la confirma-
tion de l'Impression laissée par l'exposé
sur le budget zuricois ; M. Streuli pose
le problèm e de la réforme comme il doit
l'être et non pas comme l'a fait M. Weber
pour son malheur , en Inversant l'ordre
des données. D'abord examen rigoureux
des économies possibles, suppression de
parts légales injustifiables, puis, mais
alors seulement, déterminatipn ,des som-
mes qu'il est inévitable de réclamer à uri
impôt paraconstitutionnel. Deuxième
chose : l'Impôt fédéral direct ne serait ,
au gré de M. Streuli , qu 'un pis-aller tout
temporaire et dont les effets seraient
strictement mesurés, ce qui est à l'opposé
des conceptions fondamentales de M.
Max Weber.

Acceptons-en l'augure. Mais de-
meurons vigilants ! Une attention
constante de fédéralistes aux projets
de réforme des f inances fédérales
est le meilleur mogen d' obliger le
nouveau conseiller fédéral  de s'en-
gager, puis de se maintenir dans la
bonne noip .

Qui est le conseiller
fédéral Streuli ?

LA VIE RELIGIEUSE
Retraites spirituelles

(sp) Comme ces dernières années, la
communauté de Grandchamp organise
pour 1954 une série de retraites spiri-
tuelles dont le thème général sera :
« Obéissance de l'Eglise à la parole da
Dieu ».

Semaine universelle
de prière

(sp) Le comité central suisse de l'Al-
liance évangéli que convoque une fois
de plus les chrétiens de tous les pays
du monde à s'unir  dans la prière pen-
dant la première semaine de janvier.

Voici les sujets qui sont proposés à
la méditation et à la prière des chré-
tiens pour la semaine du 4 au 10 jan-
vier 1954 : «La parole de Dieu (lundi),
«La famille et l 'éducation » (mardi),
« L'Eglise dans le monde » (mercredi),
« Les peup les et leurs gouvernements »
(jeudi) ,  « Evangêlisation et réveil »
(vendredi), «Le témoignage chez soi et
dans le monde » (samedi).
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Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62

w
Réussir

une fondue ?
sans trop'
dépenser

MAGASINS
MEIER S.A.

 ̂
Occasion exceptionnel-

le, un
vélo de dame

neuf , marque « Iimholz »,
chromé, à vendre avec
20% sur prix d'achat . —
Tél. 8 12 49, Peseux , Cha-
pelle 17.

CHHUi-v  il i i imi î r .T
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES USAGÉS

_. vendre , tels que: cham-
bres à coucher, salles à
manger, meubles combi-
nés, buffets de service,
tables de tous les genres,
chaises, divans-lits, stu-
dios , fauteuils , armoires,
commodes, bureaux, lits
jumeaux et quantité
d'autres meubles. A visi-
ter aux entrepôts Meyer ,

j Ecluse 74. Entrée dans
' la cour — Tél. 5 50 34

- . . .  -

Bouvier Marquis de Serizy

H * * * * * *  * |
1 GRANDS VINS 1
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EPICERIES ZIMMERMANN S. A.

Dans l' « Ordre professionnel  »,
l'intéressant organe patronal et so-
cial romand que dirige notre con-
frère  M. René Wûst, M.  Georges Ri-
gassi, l' ancien rédacteur en chef  de
la « Gazette de Lausanne », insiste
dans un article f o r t  bien venu sur
le fa i t  que « menacée la liberté d' en-
treprise est plus nécessaire que ja-
mais ». Voici l' essentiel de cet ar-
ticle :

Les expériences de collectivisme appli-
qué qui se sont déroulées en divers pays
depuis la fin de la guerre ont été sin-
gulièrement probantes. On avait promis
aux foules le bien-être et la sécurité à
condition qu 'elles renoncent à la liberté.
Ces promesses n'ont pas été tenues . On
sait quel fut le résultat des nationalisa-
tions : l'inflation , la dévaluation moné-
taire , la baisse du pouvoir d'achat des
masses, l'Infériorité des industries devant
la concurrence étrangère. En revanche ,
11 est des pays — Etats-Unis, Canada ,
Belgique , Suisse — qui sont restés fi-
dèles au système de l'économie privée,
ou qui .— Allemagne — y sont revenus :
ce sont les plus prospères.

La preuve est donc faite — s'il en était
besoin — que l'Etat n 'est pas créateur
de richesse , que seuls le travail , l'esprit
d'entreprise et l'initiative des individus
sont productifs , car c'est dans la liberté
seulement que peuvent s'épanouir et
fructifier les facultés créatrices de
l'homme.

N'est-ce pas, du même coup, souligner
l'importance de la fonction patronale ?
La vérité est qu 'un patronat responsa-
ble , par son Initiative, son goût du risque ,
son effort créateur , son travail , son
épargne , est le rouage essentiel de la pro-
duction. Ainsi que le dit l'économilste au-
trichien Helnrlch , « la direction d'une
usine ou d'un commerce n'est ni une
sinécure, ni une usurpation, ni une oc-
casion de gains illicites , mais une tâche
difflcle , périlleuse et noble. Donner du

travail aux hommes est plus utile que
de faire des statistiques».

En ce qui concern e la « Suisse »,
écrit M. Rigassi, c'est un lieu com-
mun de remarquer que notre pags
serait condamné à l'apprauvrisse-
ment gén éral si la libre entreprise
s'étiolait. Or, il f au t  bien le dire, son
avenir est incertain :

Cette tendance est favorisée par l 'Etatqui , par ses lois sociales , par ses régle-mentations tracassières, s'immisce plus oumoins dans la direction des entreprises etimpose à leurs chefs des tâches et dessoucis étrangers à leur véritable profes-sion. A quoi s'ajoute une politique fis-
cale imprégnée de conceptions socialisan-
tes — heureusement condamnée , 11 estvrai , par le scrutin du 6 décembre der-
nier — qui , par ses excès, son caractère
lnqulsltorial , décourage l'effort person-
nel , tue l'esprit d'épargne et de pré-voyance.

n n'est pas exagéré de dire que la ten-
dance générale de la politique fédér ale,
en Suisse, a pour eîfet de restreindre
toujours davantage l'autonomie dont ont
besoin les chefs d'entreprises pour diri-
ger avec efficacité leurs affaires : on leur
laisse les risques , mais on intervient de
cent façons dans leurs compétences.

On le volt : loin d'être définitivement
gagnée, la cause de la liberté d'entreprise
doit être défendue avec vigilance et té-
nacité si l'on veut que ne triomphe pas
le collectivisme. Et , â cet effet , il Importe
que les tenants de l'économie privée
payent de leur personne, qu 'ils intervien-
nent plus activement dans la vie publi-
que , qu'ils cessent de se tenir à l'écart
de la politique.

Aux Chambres fédérales , les repré-
sentants de la libre entreprise p our-
raient être beaucoup p lus énergiques,
conclut justement notre confrère.

Nécessité de la liberté d'entreprise .

f NOS SPECIALITES j

La belle qualité Voyez nos prix

BEGUIN &JPERRIN^\B*M

 ̂ 2 PLACEE PU R R V

L J



Le magasin spécialisé vous offre le plus

GRAND CHOIX S
dans les meilleures qualités aux prix les plus bas

VOLAILLE 1
fraîche du pays, de Bresse et d'autres pays

LAPINS I
frais du pays, entiers et au détail

G I B I E R  I
et civet — Foie gras — Caviar

POISSONS I
du lac et de mer et filets

Gros AU MAGASIN Détail

LEHNH ERR I
TRÉSOR FRÈRES Tél. 5 30 92 I

On porte à domicile - Expédition au dehors
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Prestance sportive

f̂fBL  ̂MÈ Vous serez aussi élégante que
,*fKk-* y ': :Ê Michelin e en chois issant votre

f  ' -4/^̂ ^^% . ,:| équip ement de ski à notre ray on

f ^̂ ^^ ĥrimM\ : " 
WINDJACK 

ou ANORAK
HaF*!.̂  ^K ÎIÉH ,/ .» imperméable en lourde popeline, coloris unis

'̂ ^̂ ^Ê ^̂ PPB̂ ^̂ ^M ou fantaisie , avec ou sans capuchon , au choix
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WÊf^0̂  .W : - ,| depuis ii¥ JW à / Y."

>:- felË^ »*il sanu I ¦ PANTALONS FUSEAUXjEgnMV «(§1 IBI capuchon ; m r«niM.wn«> ¦ w«_> _-,#--w.y%
" ,:! K|_ 79.— \ m - ' - pour dames, coupe impeccable

gtlK _. _ j || •{.. ¦ î en gabardine pure laine en melton pure laine
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/ VESTES APRÈS-SKI
/f j coupées dans des pure laine, en uni ou écos-

¦ > • jff sais , coupe ample, au choix :
¦¦ '¦ f CQ IOO1 ¦ - 1: - de 5o.- à izy.-

|H| : / ; PANTALONS APRÈS-SKI
, ,.; :; H ...il .'•'•if Puro 'a'nei forme nouvelle étroite à large j

i|f|fô£ ,'-: ffip Ijfw B ' •
¦"' " gabardine OQ50
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/ «̂$1 Oranges Moro , AA
-^ j^J? | | d'Italie . le 

kg. 
l.ZU

Wan'tlarines Paterno ,fes Sek-.95
d'Italie, très douces le kg. !¦"" UrHIlgCS I)iOÏÏCl6S nf|

d'Italie . le kg. -./1|

Beaux choux-fleurs ne l.f.lM;IiH
d'Italie . . . . . le kg. "IOV iMt™«MBJ|

L I

I I .  J x*

I

^fSlP^ sèche-cheveux j»

^^^SP^K fer J"I repasser âp

Le choix est au complet
Service d'escompte S.E.N. & J. Sf.

Nouvelle «adresse : f ^A f  w
Seyo n 10 %*JçJ*2̂ <J&*. M

SUR 3 ÉTAGES N E U C H A T E L  W(ascenseur) ffi

Manteaux
neufs

en drap et gabardine
pour garçons de 12 à
17 ans , à 25 fr. pièce.
U. Matthey, Moulins 24,
Neuchâtel.

A vendre

pneus
à neige

6,40 x 15, neufs , rabais
20 fr. pièce . Tél. 8 12 74.

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez
A. Grandjean

Saint-Honoré 2
N E U C H A T E L

Tél. 5 15 62

A vendre 2000 à 300C
kilos de

foin et regain
Adresser offres écrites à
J. M. 721 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
une robe de bal et une
robe de cocktail , taffe-
tas , taille 40-42. Prix
avantageux. Demander
l'adresse du No 722 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f HUILES DE CHAUFFAGE ^

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 5 17 21

FRUITS CONFITS
Cerises rouges 
Fr. 1.— les 100 gr.
Fraises 
Fr. 1.10 les 100 gr.
Ananas triangles 
Fr. 1.25 les 100 gr.
Amandes vertes 
Fr. —.90 les 100 gr.
Reine-claude 
Fr. —.80 les 100 gr,
Angélique 
Fr. —90 les 100 gr,
Fruits assortis 
Fr. 1.— les 100 gr.
Abricots entiers 
Fr. —90 les 100 gr.
Chinois assortis 
Fr. —.95 les 100 gr,

Zimmermann S.A
Epicerie fine 

iMMÉNÉlÉM llllllllllIMM l ,

j , !

• i
; ASTI * ;
« Dettonl sec bouteille 4.50 *
\ Bellotti bouteille 3.90 [
i Gancla bouteille 7.50 >
! MOUSSEUX MAULER ;
J Blanc perlé ml-sec, dry choplne 3.&0 >
, Blanc perlé ml-sec, dry bouteille 7.— >
< Cuvée réservée ml-sec, dry choplne 4.75 [• < Cuvée réservée mi-sec. dry bouteille 8.50 J
| Extra cuvée ml-eec, dry choplne .5.—: ,
( Extra cuvée ml-sec, dry bouteille 8.90 i
I MOUSSEUX BOUVIER * . ., »
J Rosé, doux, ml-sec, dry choplne ; 3.70 ' »1 Rosé, doux, ml-sec, dry bouteille 6.40 <

J CHAMPAGNE * \i Moët & C'handon W. S. sec bouteille 22.50 >
] Moët & C'handon W. S. sec choplne 11.— Jj Mercier Epernay, carte blanche bouteille 17.— ',
, Mauler Epernay bouteille 16.— .
! ESCOMPTE 5 % )
i >

i NpiirhâtPl «P * Rue ;
1 

NfiUCh3tel "AUX GOURMETS - dl] Seyon > ;i i
I ÉPICERIE FINE i

iwwn<»w i "m iDiwwimi'iw'ii iiiiiMM.S

TtonedÊÊaB*. ^̂ W 
VIANDE

AW Y J Superbes
jflflr ff^B y -4L volailles

ffr ^ r̂ff - r̂ -̂fc \̂ \ Lapins
Vi» Ŝ Sl B̂m cy \l Charcuterie fine

TAI mio» '» ^^H-h Pâtés en croûteici. 3 i ;«  r̂ âBVMKFQ Foie "rasI Saint-Maurice 4 4WRT Excellents
BOUCHERIE ^  ̂ saucisson" et
*'*'*'^"

fc
***** saucisses au foie

CHARCUTERIE *...« tnpe.

i*
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Vos vins
de dessert

MAGASINS
MEIER S. A.

V.
Rôti de veau

roulé
très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

Mousseux 
Donvar

la bouteille 

Fr. 5.90
5 % S. E. N. & J. 

Zimmermann S.A.

( FOOTBALL
ballons

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U O H A T E L

™Kf?̂ 3wJ^B̂ '̂ \xtuBw Beal AmlïïlHI"" été en montant sur votre voit ure nos pneus
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Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

pour 1954
Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

bulletin de versement
qui leur a été remis par les porteuses ou

. ' par la poste pour renouveler leur abonne-
ment arrivant à échéance le 31 décembre

prochain.

Le tarif des abonnements est le suivant .

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

Les abonnements qui ne seront pas pay és le
ïî j anvier 1954 feront l'objet d' un prélève-

ment par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

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

Mais... les bombes de table du Domino i
déclenchent le fou rire

AU DOMINO
Jeux - Jouets

Place-d'Armes 6 Tél. 5 46 87
' k A

\ .m.
\/V

Vos vins
fins

MAGASINS
MEIER S. A.

V
Gramophone

portatif (valise) et
rasoir Kobler

les deux en très bon état
à vendre à prix Intéres -
sants. Rendez-vous par
téléphone: 8 14 81, dès
20 heures.

Pour le Nouvel-An
Jeudi , près des bancs de poissons

Betie volaille du pays
Baisse sur le lapin
Se recommande Y. DELLEY

! Votre enfant
| a grandi...

ACHETEZ - LUI LE
LIT DEFINITIF : le
divan métallique à
tète mobile, avec
protège - matelas et
matelas à ressorts ,
coutil belge ou bleu,
LE TOUT SEULE-
MENT pr, 220.—sur désir , même avec
facilités de paiement!
Choix énorme d'au-
tres modèles... Une
visite vaut la peine I
Toujours chez

jgP

Tw Âm r BMàBaJBSTl U m * * BsÊm S
'y H -Es ' Hk ~* B&IL B W ^ I ' -

ilffl l_«ll 8!

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

pour toujours par

HERMÉTICAIR
Tél. 7 53 83 SAINT-BLAISE

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

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

i j dans les 24 heures

Temple-Neuf 22 111.11.6 LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

. . ¦ | Une maison sérieuse
1/ JL i  A. an Pour l'entretien
V ClDS El cle vos bicyclettes¦ ^'¦̂ *«* ¦ I Vente - Achat - Réparations

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

I Une bonne adresse :
NBIT0y3gBS I Vitrines - Lessivages

! , ; de boiseries, cuisines
^^^^^^^^J ; Parquets à la machine

^̂ ™ G. SIMON
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Le spécialiste L MtffLtfLj L.
JB la radio

j  ̂̂^̂ ^Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

L>e grand vin mousseux

â 

DONVAR
très fin et pétillant

agrémente :
Repas et fêtes de fin

(un peu sucré)

(très peu sucré)

§E>i< SERVIB FRAIS
blÉi ZIMMERMANN S. A.



Vers une nouvelle épuration
en Roumanie?

L'UNION SOVIÉTIQUE ET LES BALKANS

Etre un grand chef communiste
n'est certes pas une sinécure. A cha-
que moment, il court le risque de
tomber en disgrâce, d'être démis de
ses fonctions ou même d'être arrêté,
par ordre de ses supérieurs. Les in-
trigues des « camarades » du . parti
.'entourent et le menacent. Il ne peut
se fier à personne et doit lutter sans
trêve.

Ces luttes pour le pouvoir , se dé-
roulent derrière les murs épais du
Kremlin et dans les capitales de tous
les pays satellites. La Roumanie en
fournit un exemple frappant. Malgré
les apparences, le gouvernement de
Ghéorghiu-Dej ne se sent nullement
en sûreté. Les divers ministères et
sous-secrétaires d'Etat craignent des
épurations incessantes.

En réalité , leur sort dépend de
l'ambassadeur soviétique, Léonid
Mielnikov, homme de talent indénia-
ble et de grande énergie. C'est lui qui
dirigea, avec beaucoup de succès, la
russification de la Ressarabie et de
la Rukovine , révélant un caractère
implacable et brutal. Lié à Malenkov ,
il fut combattu par Beria et tomba en
disgrâce pour quelque temps. Mais
après la chute de ce dernier, son as-
tre remonte à nouveau au firmament
soviétique.

il est clair- que Melnikov observe,
avec une attention soutenue, la situa-
tion interne du parti communiste
roumain. Elle n 'est nullement bril-
lante. L'unité y fait défaut et les fric-
tions s'aggravent étant donné l'ab-
sence d'une personnalité apte à do-
miner les ambitions , des groupes hos-
tiles se forment au sein du parti et
se combattent avec acharnement.
Ghéorghiu-Dej se trouve à la tête
d'un de ces groupes alors que le mi-
nistre des forces armées, le général
Bodnaras et le vice-président du con-
seil, Kichinevski , sont les chefs des
deux autres clans.

Ghéorghiu-Dej cherche à se main-
tenir au pouvoir. Chacun de ses ri-
vaux par contre, voudrait le rempla-
cer. Selon les informations filtrant
à travers le rideau de fer , les chan-
ces de succès de tous les concurrents
sont presque égales. « Presque, di-
sons-nous, car Kichinevski semble
jouir des faveurs particulières de
l'ambassadeur de l'U.R.S.S., avec le-
quel il collabore depuis 1940. Grâce
à cela, il est probablement beaucoup
mieux que ses adversaires.

Kichinevski est originaire de la
Bessarabie et fut en contacts étroits
avec Anna Pauk er.

Pendant la période où celle-ci était
au pouvoir, il dirigeait la propagande
du parti. Cette fonction relativement
obscure lui permit d'échapper à la
sévère épuration qui suivit la chute
de Ja puissante Juive.

D'après les milieux les mieux in-
formés, Kichfhevski ferait actuelle-
ment son possible pour devenir Immi-
nence grise du régime, aussitôt que
Ghéorghiu-Dej devra quitter le poste
de premier ministre.

L'ascension de Groza
A Bucarest , on estime ce moment

proche. Récemment, les portraits de
Petru Groza apparurent sur les murs
des bureaux officiels, à côté , ou mê-
me à la place, de ceux de Ghéorghiu-
Dej. Groza ¦ n'est que président de
l'Assemblée nationale, poste secon-
daire et ne justifiant pas sa nouvelle
« glorification ». Aussi ce genre de
« propagande personnelle », est-il
considéré comme un indice du désir
de l'ambassadeur russe de revoir
Groza à la tête du gouvernement rou-
main , tandis que le pouvoir -réel- se^
rait placé .entre les mains de Kichi-
nevski.

Réorganisation
du régime policier

Simultanément , toujours sous l'in-
fluence de l'ambassadeur Melnikoy,
le régime policier est en train d'être
réorganisé et renforcé dans tout le
pays. Une nouvelle « police auxiliai-
re » vient d'être formée. Elle a reçu
des armes modernes de l'U.R.S.S. et
doit collaborer avec la « milice » et
la « police de sécurité ». Les nou-
veaux agents de sûreté sont recrutés
surtout parmi les membres du mou-
vement de la jeunesse (U.T.M.), grou-
pant des jeunes gens âgés de quinze
à dix-huit ans, communistes fanati-
ques. L'entraînement cle cette « poli-
ce auxiliaire » se fait avec énergie,
on pourrait même dire avec hâte.
L'on prépare et l'on instruit des dé-
tachements spéciaux, destinés à la
surveillance des camps de concen-
tration et de travaux forcés.

D'autre.part , on ne néglige, pas non
plus les forces armées qui se trouvent
sous les ordres du général Fulga.
Leur équipement désuet vient d'être
remplacé par des armes et des engins
modernes. Selon les renseignements
de source britannique, vingt-cinq
aviateurs militaires roumains ont été
dernièrement envoyés en Russie pour
y apprendre à piloter les nouveaux
modèles de MIG's soviétiques que la
Roumanie doit recevoir dans quel-
ques mois. II s'agit du type le plus
récent , dont ce pays serait doté avant
les autres satellites de l'U.R.S.S.

Moscou se préoccupe également
d'améliorer et de renforcer la pro-
pagande officielle roumaine . Des ar-
rangements '̂ . techniques , récerrmient
conclus, permettent à Radio-Bucarest
de retransmettre fréquemment les
programmes de Moscou. On projette
aussi la construction de nouvelles
stations émettrices en Roumanie , afin
de perfectionner Je « brouillage » des
auditions occidentales , écoutées avi-
dement par les habitants ct considé-
rées par les rouges comme « une me-
nace pour l'esprit marxiste ».

Cet état de Choses prouve que le
Kremlin consolide ses positions dans
les Balkans. Il resserre son emprise
sur l'Albanie et la renforce en Rou-
manie. Quant à la Bulgarie , nous en
parlerons dans un prochain article.

M. I. CORY.

Nos chorales d'hommes ne sont pas sur leur déclin

^̂̂~ • ¦ • ' -  • ¦ ——^—

REFLETS DE LA VIE MUSICALE EN PAYS DE NEUCHÂ TEL

Selon une opinion trop fréquem-
ment émise dans certains milieux de
notre population neuchâteloise, le
chant choral tel qu'il était pratiqué
autrefois , c'est-à-dire avant l'inven-
tion pourtant récente de la radio, au-
rait perdu une bonne part de son at-
trait. Certes, nous ne comptons plus
sur les dix doigts de la main ces en-
sembles choraux d'antan qui grou-
paient, même dans la plus modeste
de, nos agglomérations , la quasi-to-
talité des hommes dont le chant était
la seule distraction. Il est vrai égale-
ment que nous aurions de la peine
à découvrir, dans tout notre canton ,
un chœur d'hommes comme celui
— mais en fait serait-il le seul en
terre romande ? — de cette petite
localité du Brassûs qui compte sauf
erreur une soixantaine cle membres
se réunissant deux fois par semaine
et ne concevant pas une répélition
sans la présence de la totalité de ses
membres, ou peu s'en faut.

Et les chœurs mixtes ?
D'autres que nous se sont déjà fait

l'écho des d i f f i cu l tés  que rencon-
trent une bonne partie des ch œurs
mixtes (comprenez : des choeurs
d'église) .

Mais ceci est une autre affaire qui
mériterait à elle seule une étude at-
tentive. Précisons cependant que le
chant en tant  que délassement n 'est
pas mis en cause ici. Il s'agit bien
plutôt d'un problème touchant de
firès la vie de l 'Eglise en général et
a vie intérieure de l ' individu en par-

ticulier.
Pour ce qui concerne les chœurs

d'hommes, une première constata-
tion s'impose : chaque village possè-
de sa chorale , chaque chorale cultive
la musique vocale , aucune chorale ne
cessera jamais de combattre... faute
de combattants. Deuxième constata-
tion : toutes les chorales d'hommes
se font un devoir — en dehors cle
quelle considération que ce soit , d'or-
dre politique ou confessionnel — de

propager le goût cle la musique vo-
cale sous une forme attrayante et SUT
un plan qui se veut le plus élevé pos-
sible. De là à affirmer que le chœui
d'hommes a une mission à remplir,
il n 'y a qu 'un pas que nous franchis-
sons allègrement.

Troisième et dernière constatation.
Nos hommes chantent et aiment
chanter. Comment , dès lors , entrete-
nir en eux cette flamme , et dévelop-
per leur goût musical ? C'est ici que
doit intervenir le directeur dont le
rôle est primordial.

C'est dé lui , en effet , que dépend
en grande partie la vitalité de la
chorale qu 'il dirige. C'est lui qui sus-
citera l'enthousiasme , qui élèvera le
niveau musical de ses chanteurs et
qui , par leur intermédiaire , suscitera
dans l'âme du peuple - le désir de
chanter. »

Un cours de direction
Ces quelques considérations ont

retenu l'a t tent ion cle la Société can-
tonale des chanteurs neuchâtelois
qui vient d'organiser , sous les aus-
pices du département de l 'instruction
publique , un cours de direction cho-
rale à l ' intent ion des directeurs, sous-
directeurs des sociétés dc chant et
des membres du corps enseignant
pr imaire  et secondaire.

La direction cle ce cours — auquel
ont pris part une cinquantaine de-
par t ic ipants  et qui a lieu ces derniers
samedis à Neuchâtel — avait été
conf iée  à M. Georges-L. Pantillon , de
la Chaux-de-Fonds , professeur de
musique et compositeur. Disons d'em-
blée que le succès obtenu par ce
cours est dû en grande partie à la
personnalité de M. Panti l lon qui a su
mettre  au service de ses « élèves » ses
talents cle musicien , cle pédagogue et
d'organisateur.

Un rapide examen cle la matière
enseignée et des résultats obtenus
permettra à ceux qui n 'ont pas pu
assister au cours cle s'en rendre
compte.

Théorie et pratique
Le programme général compre-

nait : a) une partie théorique expo-
sée par M. Pantillon , qui donna aux
participants quelques notions indis-
pensables et sommaires d'intonation
et de rythme ; b) une partie pratique
au cours de laquelle les participants
devaient diriger eux-mêmes soit des
exercices de solfège à quatre voix ,
soit des œuvres chorales nouvelles
donnant ainsi l'occasion à M. Pantil-
lon de faire des critiques utiles et
nécessaires à propos des départs, de
l'intonation et des moyens d'expres-
sion.

Mais ce qui a fait l'attrait principal
clé ce cours, ce furent sans conteste,
les trois conférences données par
MM. Carlo Hemmerling, Pierre Kae-
lin et Maurice Budry, qui apportèrent
tous les trois , avec une rare compé-
tence , un complément judicieux à la
matière théorique et à la pratique
enseignée.

Le premier orateur parla du déve-
loppement harmonique, dans la mu-
sique moderne notamment. Il usa
d'une image, comparant là musique
au corps classique de la femme que
l'on habille plus ou moins adroite-
ment et artistiquement. En musique,
dit-il en substance , la mélodie est le
corps , l 'harmonie en est le vêtement.
Si la mélodie est pure, l'ensemble
harmoni que ne pourra que lui alJer
parfaitement. Comme on s'habitue à
toutes les modes, l'oreille s'habitue
à toutes les harmonies. Cette affirma-
tion nous invite à plus de modéra-
tion dans notre jugement à l'égard
cle la musique contemporaine.

Passant cle la théorie à la pratique,
M. Hemmerling nous présenta une
des dernières œuvres du compositeur
hongrois Kodaly qui, de désagréa-
ble — pour rie pas dire risible —
au premier abord , nous parut telle
une merveille architecturale dont le
squelette avait conservé la ligne du
plus pur classicisme.

M. Kaelin , de son côté, nous emme-

na dans le monde de Permission et de
la formation vocale. A l'aide de sché-
mas, il montra comment disposer et
utiliser les organes naturels émet-
teurs et amplificateurs de sons situés
dans la bouche ou le larynx. Capti-
vant exposé qui fut suivi également
d'une démonstration par le truche-
ment d'une œuvre polyphonique de
la Renaissance et d'une œuvre fol-
klorique.

Enfin , samedi dernier , M. Maurice
Budry, poète , auteur des paroles cle
la plupart des œuvres chorales de
Carlo Boller, a emmené son auditoi-
re dans la « cahute du parolier ».
Dans un style des plus élégants, hu-
moristique même, il a démontré com-
ment la chanson naît autour des ima-
ges et comment travaille le parolier
qui ne peut pas se fier à son imagi-
nation , pas plus qu 'à sa fantaisie . Ses
vers créés, pour être chantés , sont
rythmés et le même rythme doit se
retrouver à chaque strophe. La su-
bordination au rythme en effet est
le point commun entre le parolier et
le compositeur.

Et pour conclure sa causerie qui
nous entraîna bien loin de la «cahute
du parolier », Maurice Budry lut le
premier de ses poèmes et le dernier
que Carlo Boller mit en musique :
« Les filles en blanc » et « Soldats de
guerre » que le compositeur défunt
chanta avec la musicalité et le don
que l'on sait.

André SCHENK.
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Mentalité j aponaise actuelle
PR OBLÈMES A SIA TIQ UES

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
< l ,,f

Parmi les protagonistes de cette
théorie se trouvent d'anciens mili-
taires qui estiment qu'après les mi-
sères endurées pendant la dernière
guerre, la nation n'admettrait pas
qu'un nouveau conflit pût conduire
à de meilleurs résultats, surtout
d'après les prévisions élaborées par
les grands stratèges professionnels.
Un point de vue aussi utilitaire et
égoïste , estime-t-on, ne peut agir que
sur des mentalités qui ne réfléchis-
sent pas et ne saurait nullement in-
fluencer des esprits préoccupés du
niveau moral d'une nation.

Le troisième groupe représente
une tendance antioccidentale n'ayant
pour objectif que le bien-être de

¦

Une vue de Nagasaki.

l'Asie de l'est. Elle soutient les peu-
ples asiatiques — auxquels vien-
draient probablement s'ajouter plus
tard les populations de couleur du
monde entier — faisant bloc contre
les nations occidentales. Ce groupe
également resterait neutre en cas de
conflit entre les deux adversaires
est-ouest.

Cette idée d'une grande Asie, im-
posée aux Japonais pendant toute la
dernière guerre , est familière à toute
une catégorie d'âmes simples. Mais
les milieux connaissant mieux la si-
tuation économique internationale
savent combien la politiqu e et l'éco-
nomie du Japon sont intimement
liées à celles des nations libres du
monde et combien une importance
excessive attribuée à l'Asie orientale
serait suivie d'un déclin du standard
de vie du peuple japonais. Il con-
vient donc, affirment les personna-
lités impartiales, de ne pas prendre
ces arguments au sérieux.

Le quatrième groupe, de beaucoup
le plus important , est basé sur une
inimitié profonde de la guerre issue
de sentiments d'inspiration élevée.

Ayant expérimenté Une guerre
totale dans laquelle ont sombré leurs

familles et leurs biens, les Japonais
ont assez des tragédies que comporte
une guerre. Les Alliés eux-mêmes
leur ont inculqué, pendant les an-
nées d'occupation , la haine de la
guerre. Ils n'ont manqué aucune oc-
casion de leur prouver qu'elle est un
crime et de leur répéter que les
Japonais ne doivent jamais plus,
quelles que soient les circonstances,
se laisser entiainer dans un conflit
militaire quelconque. Les autorités
d'occupation ont prêché cette doc-
trine avec autant d'enthousiasme
que celle de la démocratie. Elle était
soutenue en outre par les commu-
nistes et diffusée sous forme d'« of-
fensive de paix ».

Un grave problème
Les Japonais, auxquels on a im-

posé tout d'abord le désarmement et
la neutralité, et qui ont le scrupule
de ne point faillir à l'engagement
formel pris par eux et enregistré
dans leur Constitution , se voient
maintenant invités à réarmer, ce qui
n'est pas sans poser un grave pro-
blème à leur conscience. Le secré-
taire d'Etat américain, M. John Pos-
ter Dulles, vient d'ajouter encore à
leur perplexité en proclamant que si
le Japon reste une puissance neutre

\ non armée, c'est inviter l'ennemi à
l'invasion.

Les Japonais de bonne volonté
s'inquiètent au reste de voir s'infil-
trer dans la population un sentiment
antiaméricain point très profond en-
core, mais qui apporte de l'eau au
moulin des communistes et qui pour-
rait s'accentuer avec le temps.

La nation japonaise a recouvré , à
la signature du traité de paix avec
les Etats-Unis , sa pleine indépen-
dance. Malheureusement, eu égard
aux circonstances internationales ,
le Japon s'est vu obligé de demander
aux Etats-Unis de maintenir des
troupes sur son territoire. Le nom
de ces dernières a changé : ce sont
non plus des « troupes d'occupa-
tion », mais des « troupes de sécuri-
té » ; mais pour un grand nombre de
Japonais , ces troupes sont restées
des troupes tout court, soit des of-
ficiers et des soldats.

On rappelle maintenant avec à
propos que le général Mac Arthur
avait dit sagement , après la capitu-
lation, qu'il ne serait pas bon que
l'occupation durât plus longtemps
que deux ou trois ans, afi n d'éviter
une friction entre occupants et occu-
pés.

Hiroshima renaît de ses cendres. '

Une impatience
qui s'explique

Et de fait , les Japonais se mon-
trent maintenant impatients. Les
maisons et les immeubles réquisi-
tionnés après la capitulation conti-
nuent d'être occupés par les Amé-
ricains (quoique leur nombre ait
passablement diminué). Les « forces
de sécurité » continuent de jouir de
leurs privilèges ; ce qui est naturel ,
puisque ce sont les Japonais eux-
mêmes qui ont demandé leur main-
tien par mesure de sécurité. Les in-
tellectuels sont pleinement cons-
cients de cette nécessité , mais la po-
pulation juge les choses avec plus
d'ingénuité.

Les communistes, de leur côté,
ont fait  et font encore tout leur pos-
sible pour exciter les sentiments des
Japonais contre les Américains ; un
grand nombre de Japonaises ont été
épousées ou enlevées par des Amé-
ricains ; des étudiants continuent
d'être privés de leurs établissements
d'éducation réquisitionnés d'emblée
pour les troupes et occupées encore
aujourd'hui ; tout cela et nombre
d'autres froissements sont grossis
par les communistes et leur servent
cle prétextes pour faire de l'agita-
tion.

Les Japonais de bonne volonté es-
pèrent cependant en une atmosp hère
d'harmonie entre les nations et en
une solution , satisfaisante pour cha-
cune d'elles , de tous les problèmes
qui surgissent périodiquement , pro-
voqués par Ja si tuation extérieure.
La population , elle , est avide de paix.

Aucun signe de nature belliqueuse
ne se manifeste dans n 'importe quels
milieux. L'unique préoccupation de
chaque unité  de la nation est de
sauver sa patrie , pour son propre
effort de redressement personnel ,
d'une faillite économique risquant
de succéder à la faillite militaire.

On n'empêchera jamais un Japo-
nais de relever la tête après une ca-
tastrophe.

Isabelle DEBRAN.

Qui était
saint Sylvestre ?...

PROPOS DU JOUR

Voilà la légende de ce saint Syl-
vestre dont on fête l'anniversaire de
la mort le dernier jour de l'année
et qui mourut canonisé comme l'un
des premiers papes.

C'était sous le règne de l'empereur
Constantin. Celui-ci s'intéressant
beaucoup aux arts, les protégeait et
les encourageait. Le sort des chré-
tiens, aussi, était favorisé. Constan-
tin les traitait avec indulgence , les
laissant libres de célébrer leur foi.
...Jusqu'au jour où il se ravisa. Et
ce furent des emprisonnements et
des massacres. Le pape Sylvestre
s'était réfugié dans les monts qui en-
touraient la ville , retraite dans la-
quelle il vécut dès lors comme un
pieux moine solitaire.

Toutefois le sort puni t l'empereur.
Peu de temps plus tard , Constant-

tin fut atteint de la lèpre. Les méde-
cins de tout le pays furent naturel-
lement appelés, mais les uns comme
les autres se révélèrent impuissants
à guérir le mal terrible qui , empirant
chaque jour , paraissait bien devoir
emporter le souverain. C'est au cours
d'une nuit que l'empereur de plus
en plus malade eut une vision. Il vit
venir près de son lit, dans une
grande lumière blanche , saint Pierre
qui tenait les clefs du paradis et
saint Paul qui lui tenait les bras.

Constantin eut peur. Mais ces deux
étranges visiteurs le rassurèrent ;
ils venaient lui dire de la part du
« Seigneur du ciel » le nom d'un
pieux ermite heureusement échappé
à ses persécutions et qui seul aurait
le pouvoir de le guérir de ses maux.

Constantin , entendant le nom du
pape qu'il avait voulu faire tuer,
ressentit une gêne mêlée de honte.

Le lendemain , au petit jour , des
soldats s'en allèrent à la recherche
du saint moine. On dit que ces en-
voyés de l'empereur revinrent rem-
plis d'étonnoment en compagnie de
saint Sylvestre. Et à tous ceux qu'ils
rencontraient , ils ne se faisaient pas
faute de raconter qu'arrivés à l'en-
droi t de disgrâce, ils l'avaient trouvé
les attendant et au courant de leur
mission.

Le récit des gardes fit le tour de la
ville qui attendit le résultat de l'in-
tervention du pieux moine avec im-
impatience. Lorsque l'empereur vit
entrer chez lui le pape qui n'avait
échappé que par miracle au supplice,
il se jeta à ses pieds en implorant
son pardon et celui de son seigneur.
II promit aussi que désormais les
chrétiens dans son royaume vi-
vraient en paix et même sous sa pro-
tection.

Quelques jours plus tard , Constan-
tin reçut le baptême et toutes ses
hideuses plaies disparurent , le lais-
sant désormais guéri de son mal.

Les chrétiens furent  depuis lors
ses protégés. Quant au saint moine,
Constantin lui remit , ainsi qu 'à ses
successeurs la souveraineté de Rome.
Et c'est là l'histoire du saint que l'on
célèbre chaque année le jour qui
veille avant l'an neuf...

_ R. Bn.

À/ oâ attlcleâ et no5 documente d'actualité

Coup de Joran : 20 h. 30. Airs de Paris.
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le retour de
Don Oamillo.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Sans foyer.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Un de la Légion.
Théâtre : 20 h. 30. Robin des bols et ses

Joyeux compagnons.
Rex : 15 h. Seul dans Paris.

30 h. 30. Passe-muraille.

CARNET DU JOUR

M. RaouJ Follereau , le « vagabond die la
charité » , vient de rentrer à Paris , après
avoir accompli un nouveau périiple do
plus cie 40,000 km. au service des lépreux.
Changeant 31 fois d'avion , M a visité
onze pays , donné 51 conférences et dis-
tribué , dans 16 léproseries , plus de 3
millions de francs. Interviewé à sa des-
cente d'avion , il a déclaré :

« Après des siècles durant lesquels le*
lépreux fuiren t trop souvent traités com-
me des maudits , le récent empl oi des
sulfones permet enfin de lever cette
sorte d'excommunication sociale dont
dix millions d'êtres demeurent encore
frappés. Les léproseries doivent devenir
aujourd'hui! des centres de traitement,
des sanatoriums , d'où le malade sortira
librement, dès qu 'il sera reconnu non
contagieux . C'est ainsi que le quart des
lépreux en t rai t ement à la Réunion ont
déjà regagné leurs foyers » .

Au cours de ' ses visites , Raoul Folle-
reau a pu fonder dies comités d'entraide
aux lépreux chargés de leur reclasse-
ment social. « Car, diit-i:l , à quol -'-servi-
rait-il d' arracher un malade à la lèpre
si, da nis l'esprit de ceux qui l'entourent,
U demeurait un « lépreux » ?  »

A son retour , il a visité l'œuvre ad-
nuirable accomplie à Harra r pair un mé-
decin frainçads, le docteur Feron.

Enfin , l'empereur Haàlé Sélassié, qui
l'a reçu il y a quelques jours à Add'is-
Abeba , l'a chargé d'établir un projet
d'organisat ion de la lutte contre la lèpre
en Ethiopie.

A la Réunion, le quart
des lépreux en traitement

ont déjà regagné leurs foyers

Plus cle mille tablettes d'argile, qui
apportent do précieux renseignements
sur l'histoire de l'Empire assyrien ,
viennent  d'clre découvertes à Cultan
Tcpe , en Turquie méridionale , au
cours de foui l les  effectuées sur le site
de l'ancienne cité d'Harran par un
groupe d'archéologues turcs et bri-
tanniques.  Parm i les textes retrou-
vés dans une salle hermétiquement
fermée a t tenant  à un templ e, figure
une partie de l'épopée de Gilgamesh ,
qui est l'une des plus anciennes
œuvres écrites connues. La « biblio-
thèque » de Cultan Tepe renferme
aussi des écrits de caractère reli-
gieux — prières , incantations , can-
tiques — aii-si que des vocabulaires
et des listes.

Cent cinquante tablettes sont d'ores
et déjà à Ankara où elles seront res-
taurées et traduites. Les recherches
à Cultan Tepe reprendront au prin-
temps de 1954 (U.N.E.S.C.O.).

Une bibliothèque assyrienne



SAINT-SY LVESTRE
Réveillon au

« MÉTROPOLE »
face à la poste

DÈS 20 HEURES :
Excellents menus à choix
et vins de pre mière qualité

agrémentés par l'orchestre LESUEUR
premier violon du Conservatoire national

de Paris

AMBIANCE * COTILLONS

CONCERT et DANSE

DÈS 1 HEURE DU MATIN :
Nos sp écialités sur assiettes \

BUFFET FROID
Tél. 518 86
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L I Q U I D A T I O N  G É N É R A L E
par voie de justice, concordat par abandon d'actif p /^% £l /

GE®$ RABAIS ALLANT JUSQU'À 30%
Manteaux d'hommes depuis Fr. 68.—, pure laine - Manteaux de garçons depuis Fr. 65.—, pure laine

Complets d'hommes depuis Fr. 78.— - Complets de garçons, avec deux pantalons, depuis Fr. 68.—

Un lot de pantalons d'hommes et un lot de pantalons pour garçons, bas prix

•

CONFECTION EXCELSIOR, GRAND-RUE I NEUCHâTEL

r >*DISNÉE de SAINT-SYLVESTRE
NrttWt m k rtnitabk batellerie ftes galles en U
tuM toi trente H un j aur Du îrict mois i)e Mcmbvt
MCMLIII en matière be célébration île l' an nouueau .

Œn ronsequenee, afin De calmer pap illes emousttl-
lees par fumets moult agceables en nrocenance aes
cuisines aes galles seront «actes sur les tables à
banquets 6 setruces en l'orbre qui suit, présente
par le JHatstre - (fiHueur X iïlontanbon, cljef
bes rôtissoires, fourneaur , roquemars et autres quin-
caillerie be bourbe be la bicte gourmanbe et miteuse
î osteUerie.

(Lf êaitean
Première assiette ¦

Le foie  gras escorté de quelques tranches de
jambon saumoné toast et beurre-salade de \
céleris.

Potée
La tortue claire en tasse.

¦

Deuxième assiette
La sole d'Ostende au beurre noisette ou les i
asperges en branches sauce mayonnaise.

Dorure
Les filets de poulet à la mode des Halles
avec moult ris de veau et champignons dont
venin point n'est mortel à honneste chrétien.

Aurez en quinte
La salade où sur les feuilles vertes et tendres
tremblent et foisonnent en goutelettes blan-
ches vin aigre et huile vierge.

Issue de table
Afin  que nul trou susp ect ne reste en pance,
aurez les fromaiges de vaches et de chevrettes. \

Boute-hors
Oncques ne vist desserts p lus mignards et
succulents que le soufflé g lacé Marie-Brizard ¦
dont la recepte fus t  apportée au seigneur de
ces lieux par une doulce mie du bon pays de
France.

©ntqueB ne mot Ijonnenie îitBttée 0ati0
Ij otmeBte tmuance et rebutiana

ftrouwrez en les caoes bec galles, la reserue be
nostre bon seigneur — que Dieu ait en sa Sainte
(garbe — be 6orbeour. be 6ourpopne.be -Hhôteauneuf
et be (ïtljampaignes ; Œaur be tJie tant bonnes que
metlles aussi.

Hitterti ssements au rours be la bisnee assaisonnée
b'ij umour et be rommentaires, qentes bemoiselles et
traubabour s rlj anteront refrains a boire et b'amonr.
Salut à tous, en notre bon iïtattrc iFrançois tëabclais,

SSibej jo geuî 1 2t chef, bot» Serviteur
Une grande vedette internationale de la chanson... un excellent orchestre
français (5 musiciens), un pianiste animateur de tout premier ordre... Cotillons.
Le jour de l'An : excellents menus Prière de réserver : Tél. 5 2013
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TR ICOTS
Réparations, montage

transformations
Atelier : 2 me étage
Rue de r Hôpital 11

Je cherche

leçons
d'espagnol

privées. Tél. 7 54 84.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél 5 49 48

Meubles neufs
et d'occasion

AU BUCHERON
Ecluse 20. Neuchâtel
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Vos apéritifs
MAGASINS

MEIER S. A.
v

"*¦ 1ER MAR^Restaurant du I IfinilO
CERNIER

vous offre , pour passer un agréable réveillon
et bien commencer 1954 des

menus et vins
de premier choix

SYLVESTRE, ler , 2 janvier

DANSE
avec l'orchestre Jean LADOR

Le même orchestre vous invite pour
dimanche 10 janvier, petit Nouvel-An

DANSE
dès 14 h. 30 et 20 heures

Cotillons - Surprises
Attractions - Ambiance

// y  aura de la joie et du rire

Salle spécialement décorée - Bar
Famille L. Voirol-Tendon.

HOTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU-MOULIN

SYLVESTRE

SOUPER TRIPES
Jambon - Assiettes froides

Par la même occasion nous souhaitons
une bonne et heureuse année

à notre f idè le  clientèle

Restaurant du Cygne - Bevaix
Repas de fête sur commande

Poissons, poulets, etc.
BONNE CAVE I ' Tél. 6 62 73

L'OASIS-BAR CORTAILLOD
Sylvestre:. t. DAN SE

1er, 2 et 3 janvier s

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
Ambiance - Jeux divers - Gaieté
Nouvelle décoration - Bar arabe

Au matin : Soupe à l'oignon
Entrée libre . Parc pour autos

Hôtel de la Gare - Cortaillod |
F. Schneider.

M E N U S
SAINT-SYLVESTRE ET NOUVEL -AN

< Chez Jean-Jean >
Café-Restaurant Bas du Gibraltar

Consommé vermicelles
Bouchée à la Reine

Langue de bœuf , sauce madère
Pommes mousseline - Salade

Cassata Chantilly
Fr. 8—

Sans premier plat Fr. 6.50
Consommé vermicelles
Croûtes aux morilles

Demi-poulet rôti
Carottes et petits pois
Pommes frites - Salade

Cassata Chantilly
Fr. 8.—

Sans premier plat Fr. 6.50

Se recommande : J. Burkhardt-Gerber
Tél. 510 48

MONTMOLLIN

Tél. 8 11 96
Jean Pellegrlnl-Cottet

Pension-restauration j
du Seyon

Pour Sylvestre et Nouvel-An
dés maintenant réservez vos tables

Menus de fête à disposition
Par la même occasion nous souhaitons
à toute notre fidèle clientèle une bonne

et heureuse année

j Phlllppin-Boss et famille
chef de cuisine - Tél. 5 48 40

Pour vos repas
de Sylvestre et Nouvel-An

adressez-vous au

RESTAURANT DU ROCHER
Cuisine et service soignés

Tél. 5 27 74

RESTAURANT DE PERTUIS
S Y L V E S T RE

B *A* L
BONNE MUSIQUE

Se recommande :
Famille Ernest Studer - Tél. 7 14 95

| DANSE

f 

Hôtel de la Grappe
HAUTERIVE, tél. 7 52 25

présente à son honorable
clientèle ses vœux les meil-
leurs pour la nouvelle

année et recommande '

ses menus à Fr. 9.50
ainsi que son service à la carte

Prière de retenir sa table

DANSE
Saint-Sylvestre, dès 21 heures,

i ler et 2 janvier , de 15 heures à 4 heures
. ORCHESTRE CANOVA

î ENTRÉE GRATUITE
Ruban de danse : messieurs 1 fr. 20

dames 80 ct.

Nouvel - An 1954
Joli bar au

restaurant des Bugnenets
DANSE

dès 15 heures avec l'orchestre
« Echo du chalet », la Joux-du-Plane

Se recommande :
Famille Lehmann-Jbrg

CHEZ PAULO C
t I

d
a
e

Ga
a
r
V
e

nUe
UNE AMBIANCE DU TONNERRE AVEC

GUITO
virtuose de l'accordéon

DANSE
A Sylvestre, soupe à l'oignon

Café Restaurant des Chavannes
« Chez Willy » ta. 523 83
MENUS DE SYLVES TRE

ET NOUVEL-AN
Consommé Célestine

Fllets de sole Normande
Demi-poulet rôti

Petits pois au beurre
Pommes paille - Salade

Salade aux fruits Chantilly
Prix Fr. 8.50

Consommé Célestine
Vol-au-Vent
Lapin rôti

Haricots au beurre
Pommes paille - Salade

Cassata Chantilly
Prix Fr. 7.—



Arrosées de rhum et de whisky, les fêtes de fin d'année
se sont passées dans l'euphorie

tandis qu'aux antipodes, la reine Elizabeth «pique-niquait» au soleil...
_ .

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

C'est seulement dans la journée
de lundi que les Londoniens, revenus
à iteiw travail avec une bouche pâ-
teuse et des plis sous les yeux après
un long week-end consacré aux liba-
tions de Noël , au culte de la dind e
et du plum-ipudding, ont repris le
¦train-train de leur existence quoti-
dienne. Il y eut, la veille de « Ghrist-
inas », un « rush » formidable dans
les gares, les uns quittant Londres
et les autres y revenant , des Irlan-
dais regagnant leur ile natale et des
Ecossais leurs montagnes à peine re-
couvertes d'un léger manteau de
neige.

C'est la veille de Noël que M.
Churchill a reçu, en son domicil e de
Downing Street, le champion des
dindons de Grande-Bretagne , lauréat
d'un prix car son poids atteint allè-
grement les dix-huit kilos ! Toute-
fois , ,  la Fédération britanni que des
éleveurs de dindons avait quel ques
doutes sur la manière dont le pre-
mier ministre apprécierait le dod u
animal : né s'est-il pas iopportuné-
iment brûlé la main en posant son
cigare sur une boite d'allumettes
qu 'il fit ainsi exploser, voici quel-
ques jours, au déjeuner des « Frères
aînés de Trinit y House » ? Rensei-
gnements pris, le dindon a tout de
même passé la nuit de « Christmas »
dans un four et sur un plat d'ar-
gent !

.Fendant que 'le cnel au gouverne-
ment se brûlait la main (on dit
maintenant à Londres, à ce propos ,
avec un air entendu : « Ne laissez
pas sir Winston jouer avec des allu-
mettes ! ») , M. Attlee se rend ait très
démocrat iquement au cirque , car une
fois par an , en cette période , plu-
sieurs cirques prestigieux viennent
s'installer dans la capital e, avec leurs
phénomènes du monde, leurs hom-
mes lilliputiens et leurs personnages
excentriques.

La princesse Margaret a fait de
même et elle a beaucoup apprécié
les princes de la farce et les comi-
ques aux vêtements colorés de losan-
ges et aux ahurissants costumes
clownesques.

Lés ' chroniqueurs mondains de
Londres se frottent les mains en ce
moment car , Margaret étant sortie
trois soirs de suite avec Mark Bon-
ham Carter , petit-fils du comte d'Ox-
fo rd and Asquith , on parle d'un nou-
veau « prince charmant ».

La princesse aux yeux bleus et son
compagnon auraient orié plusieurs
fois « bis » l'autre soir dans ira ca-
baret où un chanteur de charme in-
terprétait « Let's fall in love » («Ai-
mons-nous ») .

Noël, pour les pêcheurs de Grims-
by, s'est passé en mer. Dans le vil-
lage de Chedwort h , un import a nt
matoh de cricket a occupé toute la
journée. Dans Coyent garden , on a
dérobé ce même jour un camion bon-
dé de nodx et de raisin...

Une année qui finit bien
Pendant ce temps, aux anti podes ,

la reine Elizabeth et son mari , le duc
d'Edimbourg faisaient pique-nique
au soleil. Après avoir , aux îles Ton-
ga , mangé avec ses doigts du rôti cle
porc , des ignames, du melon , assise
sur des coussins devant tine table
basse recouverte de mets variés, des
noix de coco évidéés servant de rin-
ce-doigt s, Elizabeth est arrivée en
Nouvelle-Zélande. C'est de là qu 'elle
prononça son discours de Noël. Lon-
dres et tout e l'Angleterre se Métis-
saient dev a nt les feux de cheminée ,
alors qu 'Elizabet h , elle, avait  été na-
ger au cours de l'après-midi ! Ce qui
a le p lus surpris la reine chez les
Néo-Zélandais , c'est qu 'ils prennent
leur diner en lieu et place du «break-
fast » matinal et qu 'au saut du lit , ils
puissent successivement avaler
fru its, céréales, steak, poisson , frites ,
saucisses et café...

Bien que le vicomte Samuel ait
déclaré dans un retentissant discours

que la civilisation occidentale est
malade dans son âme et que , pour
avoir substitué la science à la philo-
sop hie , elle a perdu les notions de
miséricorde et d' amour , l' année qui
s'achève en Angleterre apporte un
bilan favorable et satisfaisant.

Cett e année qui se termine fut
celle du Couronnement, et elle a pro-
bablement rehaussé notab lement le
prestige bri tannique dans le monde.

Comme pour montrer qu 'ils en
étaient parfaitement conscients , les
mineurs , en guise cle cadeau de Noël
à la nation , ont battu un record de
production : la semaine dernière , ils
extrayaient cinq millions cle tonnes
de charbon , soit le maximum at teint

• en une semaine depuis quinze ans
et malgré une main-d'œuvre infé-
rieure de dix mill e hommes par
rapport à l'avant-guerre.

Au demeurant ,  le bilan industriel
de 1953 est meilleur que celui de
l'an dernier et môme de 1951. On
cite notamment le chiff re  cle la pro-
duction d'acier : 17,600 ,000 tonnes.

Grâce à l'énergique action du mi-
nistre du travail , sir Walter Monk-
ton , p lusieurs conflits sociaux ont
été évités, en particulier cette grève
des transport s, dont il était question
juste avant Noël et qui aurait litté-
ralement paralysé la vie de la nation.

Cependant , ainsi que l' explique
« The Recorder », le pays n 'en a pas
moins perdu en 1953 trois millions
cle jours de trava il en grève , notam-
ment 325,000 pour les mineurs ,
271,000 pour les ouvriers des usines
d'automobiles , 72 ,000 pour ceux du
bâtiment et 65,000 pour ceux des
constructions navales.

« The Recorder » remarque : « Les
grèves font maintenant part ie inté-
grante de notre existence. Elles sont
considérées comme malheureuses ,
mais inévitables , à l' exem ple des ac-
cidents de la circulation. » Le quo-
tidien londonien rappelle que , clans
le même temps où la Grande-Bre-
tagne souffrai t  de mille petites grè-
ves, il n 'y en avait aucune en Alle-
magne occidentale , huit en Suisse,
douze en Norvège, vingt-huit en
Suède et quatre-vingt-cinq en Hol-
lande. Il est vrai que « The Recor-
der » se garde bien de dire combien
de grèves affectèrent la France ou
l'Italie !

D'un budget
à une lettre mystérieuse

Entre Noël et Nouvel an , les jour-
naux anglais réduisent le nombre de
leurs pages, car la matière manque
et, de toute manière , on n 'a plus le
temps dél i re  comme avant : « party »
ici , « party » là, bref , les journaux
deviennent essentie llement utilitai-
res. Ils servent à allumer les feux
de joie.

Le « Daily Mirror » n 'en a pas
moins essay é de lu t te r  contre cette
« apathie » en publ iant  une série de
portraits des personnalité s cle l'an-
née. Des personnalités bri tanniqu es ,
s'entend.

Après l' actrice de l'année , choisie
en là personne de la souriante et
charmante Audrey Hepburn (la
« Gigi » idéal e de Colette) qui , à
vingt-quatre ans , est une des grandes
vedettes du monde du cinéma an-
glo-américain , et après le cerveau
de l' année , trouvé chez sir William
Penney (dont la nouvelle bombe A,
essayée il v a  deux ou trois mois
en Australie , a définitivement pro-
mu la Grande-B r etagne au rang de
grande puissance 'atomi que) ,  le «Dai-
ly Mirror » a élu le poli t icien de l'an-
née en la personne de M. Richard
Butler , l' actuel chancelier de l'Echi-
quier.

C'est là un suprême hommage , si
l'on considère que le « Mirror », or-
gane d' opposition et d'obédience tra-
vailliste , n 'a somme toute nulle rai-
son particulière de vanter les mé-
rites d' un adversaire poli t ique.  Pas-
sant par-dessu s Churchill , Eden,
aussi bien qu 'Attlee et Morrison, le

chroniqueur Cassandr a écrit que
Butler a arrêté la brèche du dollar
et qu 'il a résisté à la tentation de la
démagogie facile. Il remarque : « Le
docteur du Trésor se penche sur le
malade , lui tàte le pouls , et dit :
« John Bull , vous vivrez longtemps
encore et lutterez de nouveau ! »

M. Butler est actuellement très
occupé. C'est cn effet à cette époque
que , rituellement , il aborde l'exa-
men du prochain budget . Pendant
que d' autre s dissipent des millions
de livres en fumets délicieux , en
vapeurs de whisky et en puddings
flambants , le chancelier se penche
sur des rapport s arides et , cle mil-
liers de chiffres alignés les uns à
côté des autres, tir e une politique et'
des plans pour le futur. H travaille
dans le secret le plus absolu. En
cette fin d' année , il a été plus chargé
que jamais , car en janvier il assiste
cn Australie à une importante con-
férence des ministres des financ es
des membres du Commonweallli.
Où l'on reparle de Burgess

Si le « Daily Mirror » a eu une
excellente idée en sélectionnant les
tètes de l'année , les «Evening News»,
elles , « grillèrent » tous leurs con-
fr ères l'autre soir en publiant les
premiers une nouvell e a sensation :
Guy Burgess , ce diplomate disparu
voici deux ans et demi en compa-
gnie de Mac Lean , a envoyé une
carte de vœux à sa mère, qui habite
Londres !

L'affaire causa une certaine émo-
tion. Guy Burgess , qui occupa un
poste à l'ambassad e bri tanni que à
Washington , serait actuellement en
U.R.S.S., bien que l'on ait successi-

vement signalé sa présence à Var-
sovie , Bucarest , Prague , jusqu 'aux
îles de la Manche ! Or , la cart e que
reçut deux jour s avant Noël sa mère
— carte écrite sur du papier anglais
introuvable derrière le rideau de fer
et dont le texte ne contenait  que des
banalités — bien' que datée de no-
vembre , fut postée à Londres : c'est
là que réside le mystère.

Burgess est-il mystérieusement de
retour en Grande-Bretagne ? Ou son
message a-t-il été apporté, soit par
la valise diplomatique, soit par un
bateau russe dans le port de Lon-
dres ?

Le seul fa i t  nouveau qui indique
la carte de Burgess est que celui-ci
vit toujours. Mais où ? Et que fait-il ?
Et pourquoi le fait-il ? Questions
auxquelles la presse anglaise ne tente
même pas de répondre. Le « Man-
chester Guardian » se contente de
remarquer : « Cette missive cause le
même effet qu 'un grattement à la
porte , et quand vous ouvrez la porte ,
il n 'y a personne... » Histoire de
fantômes pour château écossais,
quoi !

Le « News Chronicle », cn marge
de cett e affaire , donne les rensei-
gnements suivants : le compagnon
de Burgess , Donald Mac Lean, vivrait
maintenant à trente kilomètres de
Prague , dans une luxueuse villa de
dix pièces , avec toute sa famille , et
disposerait d'une superbe voiture
soviétique...

Mais ces renseignements sont su-
jets à caution. Autant  dire que le
mystère demeure entier , au grand
plaisir des Anglais , qui adorent
jouer les Sherlock Holmes...

P. HOPSTETTEB.

SÉANCES DE CONSEILS GÉNÉRA UX
À CRESSIER

(c) Le Conseil général a eu dans sa der-
nière séance un ordre du Jour passable-
ment chargé et comprenant des points
importants .

Modification des tarifs de vente de
l'électricité. — Par suite de l'entrée en
vigueur des nouvelles conditions de vente
Imposées par l'E.N.S.A., le prix d'achat
de l'électrici.é par la commune subira -
une forte augmentation. Pour couvrir i
partiellement le manque à gagner qui
résultera de l'application des nouveaux. ,
tarifs d'acha- , le Conseil communal pro-
pose au Conseil général de modifier les
tarifs de vente aux abonnés en majorant
tous les bordereaux d'électricité de 15 %
pour la période du ler janvier au 30 juin
1954. Durant  ce laps de temps , la commis-
sion de l'électricité aurait la possibilité de
mettre sur pied un nouveau règlement
prévoyant de nouveaux tarifs de vente.
Après discussion, l'arrêté est accepté.

Règlement de l'électricité. — Le Con-
seil communal informe le Conseil général
que ces dernières années , plusieurs par-
ticuliers ont participé financièrement à
la construction de lignes électriques des-
tinées à raccorder des immeubles situés
dans des quartiers non encore desservis
par les services industriels. Le Conseil
communal propose donc de modifier le
règlement communal afin de pouvoir
percevoir une finance de la part des nou-
veaux abonnés qui viendraient par la
suite se brancher sur ces nouvelles li-
gnes. Une partie de cette finance serait
remboursée aux particuliers qui auraient
payé la ligne. La finance payée par les
nouveaux abonnés irait au Fonds d'entre-
tien des lignes dans la proportion de 1/3
et les 2/3 seraient remboursés aux parti-
culiers qui auraient participé à la création
de la ligne.

Les remboursements aux particuliers
sont cependant limités aux "i de la fi-
nance payée pour la création de la ligne
et un temps limite de 12 ans est égale-
ment fixé pour les dits remboursements ,
depuis la mise en service de la ligne.

Après une longue discussion , le Con-
seil général accepte cet arrêté et charge
la commission de l'électricité de revoir
le texte lors de l'élaboration du nouveau
règlement d'électricité.

Ratification de la convention concer-
nant la création d'une école secondaire
régionale. — Une commission spéciale
du groupement des communes du littoral
a étudié la possibilité de créer une école
secondaire régionale à Neuohâtel. Cette

école remplacerait l'actuelle école secon-
daire de la ville. La convention établie
prévolt que tous les élèves seraient pla-
cés sur le même pied et devraient passer
des examens avant d'être admis à cette
école. La commission scolaire préavise fa-
vorablement la ratification de cette con-
vention.

Après discussion , l' arrêté portant rati-
fication de la convention est accepté.

Demande de crédit. — Le Conseil géné-
ral avait à se prononcer sur l'octroi d'un
crédit supplémentaire de 1500 fr. pour la
réfection de la route conduisant à Ma-
tériaux S. A. Un crédit de 12.600 fr. avait
déjà été accordé, mais lors de l'exécution
des travaux , quelques modifications ont
été apportées. Après discussion , l'arrêté
est accepté.

Divers. — M. André Ruedin. chef des
domaines et bâtiments, avise le Conseil ¦

général que le Conseil communal a fait
exécuter une étude pour la transforma-
tion éventuelle du vieux stand en local
pouvant être utilisé comme hatle de gym-
nastique. Des devis estimatifs laissent
prévoir une dépense de 5000 fr. Au vu de
ces chiffres , le Conseil communal se de-
mande s'il est judicieux de continuer
cette étude.

Le Conseil n 'est en principe pas d'ac-
cord avec ces réparations et il est de_
mand de rechecher une autre solution
afin de mettre tout de même un local
à la disposition de nos sociétés sportives.

Le Conseil communal a en outre l' occa-
sion de répondre à plusieurs conseillers
généraux sur des sujets divers, tels que
le passage du triangle , l'affichage des pu-
blications à la gare, la nouvelle classe
d'école ainsi que le déplacement de cer-
tains poteaux.

Réglementation du trafic-marchandises
à courtes distances

QUES TIONS FERROVIAIRES

On nous écrit :
Après l'échec de la loi fédérale sur

la coordination du trafic , force fut aux
intiéressés dc s'entendre ponnr met t re  Uin
peu d'ordre dams les tjuiastioitts de
"trainisipoirts puiblics. C'est smintoiuit dams
le diomaii'ne dos tramsipcsts dc marchan-
dises crue les choses grinçaient. Ainsi ,
am début de 1952, um couvrait de société
fut coiraoliu entire les entreprises dm rail
et de la -rout e en vue d'une coordina-
t ion du trafic par voie de libre entente.
Restait le trafic des ma'rchandiseis _ à
courtes distances qui intéressait spécia-
lement les chemins de fer privés . Bien
crue ne participant pas au transport
des mairchandiisies à longues distances,
l'Union des chem<iins die fer privés se
railllia cependant à cotte oeuvre d'entente
pouir accorder son appui et sa collabora-
tion à unie coordination gêné nvle du
trafic.

Dans l'intervalle, la T.A.G. (Associa-
tion fiduciaire de l'induistrie des trams-
ports automobiles) a terminé ses tra-
vaux préliminaires en vue d'une régle-
menitafioin du t raf ic  des maii'chnin idises
à courtes distances et réalisé urne en-
tent e entre les intéressés. La T.A.G. a
élaboré en outre um projet d'an-rêté con-
cernant l'adjudication de transports, en-
joignant aux services compétents, lors
de l'adjudication de transports rou-
tiers par la Confédération et ses éta-
blissements , de prendre en considéra-
tion les transiporbeuirs a>ssuimamt les obli-
gations contenues dians la convention
sur le trafic-mai'cha tiidises à courtes dis-
tances ; on a,gira de même auprès des
can t ons et des communes, afin qu 'ils
procèdent de façon anailogue pou.r leurs
mises en soumission.

Invités à faire connaître leur opi-
nion, les cheminis die fer ont été ame-
nés à constater que la 'régllomicmtation
projetée contenant bien des obligations
et de.s droit s liant tes transporteurs-
routiers entre eux et contre eux , no-
tamment dan s le domaine des soumis-
sions, mais ne prévoyait aucune mesu-
re ayant tra it à lo politique (le coordi-
nation du trafic , alors que la coordina-
tion par entente libre devrait précisé-
ment constituer le but suprême des
efforts en vue d une réglementation.
On y constate en outre l'absence d'une
di sposition reliant organiquement la ré-¦ glementation du trafic-marchandises à

courtes distances au contrat de société
réglementant le trafic à longues dis-
tances. Le projet de convention de la
T. A. G. laisse également de côté la
question de la conclusion de conven-
tion s tarifaires avec les chemins de fer ,
ainsi crue celle d'une réglementation
des transports paraillèles aux voies de
chemins de fer. Enfin , dians le même
ordre d'idiéès , s'impose à l'esprit Ja.
question d'une clause touchant la con--
currence dans les contrats de camion-
nage ct l'observation de cette clause. -

En 'l'était actuel, des travaux prélimi-
naires et des délibérait ions, les chemins
de fer ( tant privés crue fédéraux}, se
sont abstenus de prendre position,
jusqu 'au moment où l'on aura fai t toute
la lumière désirable sur les points liti-
gieux. Car on ne saurait prétendre leur
faire endosser les risques découlant
d'obligation s uinillatéralles, alors- que les
autres parties à la convention en tire-
raient les avanta ges, notamment dan s
le domaine des soumissions. Les expé-
riences faite s à ce joui r avec le contrat
de sociét é concernan t le trafic-mar-
chandises à longues distances rendent
cette réserve compréhensible.

. Etat chril de ^eushâlel
NAISSANCES : Décembre 23. Schwab ,

Janine, fille d'Heinrich-Alfred , agricul-
teur à Gais, et de Hilda-Maria née
Schreyer. 24. Ummel . Jean-Claude , fils
d'Eïnest-Henri. représentant à Neuchâ-
tel , et de Linda-Léa née Amstutz. 25.
Liithi , Hanspeter , fils d'Ernst . mécani-
cien à Cressier , et de Lydia née Niigeli. 26.
Stampfli , Ruth , fille de Joseph, aiguilleur
à Chambrelien , et de Marie née Schmutz;
Schweri , Catherine , fille de Franz , em-
ployé de commerce à Boudry , et de So--
lange-Madeleine née Juil lnrd ; Favre ,
Pierre-Alain , fils de Claude-Ernest , fac-
teur postal à Neuchâtel . et de Theresia-
Martha née Lijthi. 27. Kneissler, Anne-
Marie , fille de René-Henri ,  faiseur de
ressorts à Cormondrèche , et de Luclenne-
Albertine née Thoreux.

PUBLICATION DE MARIAGE : 24. Bar-
getzi. Jean-Pierre-Paul , assistant à l'Uni-
versité, ct Debrot , Jeannine-Renée , les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES : 24. Gelin , Marcel-Jean ,
ouvrier de fabrique, et Bcrchier , Odile-
Carmen , les deux â Neuchâtel. 28. Kaiser ,
Ciisar-Max-Konstantin . mécanicien-outll-
leur à Morat , et Leuba, Odette-Lydie , à
Neuchâtel.

Les boucheries et charcuteries
seront fermées

toute la journée du 2 janvier 1954
pour faire bénéficier le personnel
d'un repos bien mérité

¦¦ ¦ 
.

Société des maîtres bouchers et charcutiers
de Neuchâtel et environs,

y compris Bell S. A. et la Halle aux viandes.
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gL Les sociétaires seuls ayant jf j t
m* droit à la. ristourne, ...nous enga- j |

geons nos acheteurs non-sociétaires ;
^r à demander leur admission d'ici « !
w au 10 janvier, prochain (ultime ^1
» délai), afin de bénéficier de la ris- ^m
|̂  tourn e sur leurs achats de 1953. mR

Fermeture des pharmacies
le 2 janvier 1954

Les pharmacies suivantes seront fermées toute la journée :
Pharmacie Cart , pharmacie Coopérative , pharmacie Droz ,

pharmacie Montandon , pharmacie Tripet , pharmacie Vauthier

PHARMACIES D'OFFICE :
jusqu 'au dimanche 3 janvie r .à 8 heures : Pharmacie Armand.

Dès le dimanche 3 janvier à 8 heures : Pharmacie Droz.

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

I $̂_ÎA

Vos liqueurs
MAGASINS

MEIER S. A.
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Mercredi . , ;•'
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10 , disques. 7.15, inform. et
l'heure exacte. 7.20, farandole matinale.
11 h., quelques instants musicaux. 11.15,
la Coupe Spengler. 12.44 , signal horaire.
12.45, inform. 12.55 , non-stop. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, le petit théâtre aux
chandelles. 17 h., pour les enfants. 17.20,
la rencontre des isolés : Sœur Anne, de
Philippe Monnier. 17.45 , une page de Res-
pighi. 18.05, musique du monde : Les Bos-
niaques. 13.30, la femme dans la vie. 18.45,
les cinq minutes du tourisme. 18.50, le
pianiste Herman Chittison. 18.55, micro-
partout. 19.13 , le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15. inform. 19.25,
instants du monde. 19.40, Melodlana.
20 h., à la six-quatre-deux. 20.25 , une
œuvre de Mozart. 20.40. concert par l'or-
chestre de la Suisse romande , direction
Edmond Appia , avec Renée Peter et Jac-
ques Horneffer . pianistes. Au programme:
Cherubini , Gluck. Martinù. Frank Mar-
tin , Marescotti. En intermède ainsi qu 'à
22.20 , Boris Christoff. basse , interprète
Moussorgsky et Rachmaninov. 22.30. in-
form. 22.35 , pour les amateurs de J azz-
hot.

m.KOMl N STEK et, teleinttuslon : 6.lu
et 7 h., inform. 7.05 , musique religieuse.
11 h., reportage de la Coupe Spengler.
12.15, piano-Jazz. 12.29. signal horaire.
12.30. inform. 12.40 , concert récréatif.
13.25. Imprévu. 13.35, récital de chant
par Elisabeth Kôberle. 14 h., pour
Madame. 1630 . pour le centenaire
de la naissance d'André Messager.
17.30, pour les enfants. 17.35, Jeux
pour la soirée de Sylvestre. 18.05, mélo-
dies variées . 18.40 . à la fin d'une année
de programmes. 19 h. , mélodies anciennes
et bien connues. 19.25. communiqués.
19.30 , inform. 20 h., un conte : Der Ges-
tiefelte Kater. 20 .25. concert par le Ra-
dio-Orchestre. 21.05. le Maroc entre le ,
passé et l'avenir. 22.15 , Inform. 22.20.
Quintet te Brahms.

Extrait de Radio-Je vois tout.

I '
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A B E VA I X
(c) Le Conseil général de notre com-
mune s'est réuni récemment sous la
présidence de M. Cl. Pivaz.

Budget 1954. — Les dépenses se mon-
tent à 445.098 fr. 15 et les recettes à
435,850 fr. 15. ce qui laisse présumer un
déficit de 9248 fr. Par rapport à 1953, les
dépenses de ce budget sont un peu plus
élevées ; en effet, il est prévu une somme
de 7000 fr. pour la création d' une salle
de travaux manuels clans les combles du
bâtiment scolaire ; 6000 fr. sont destinés
à la pose d'une clôture au pâturage de la
Fruitière ; 400 fr. à la propagande en fa-
veur du vignoble ; 500 fr. . ont été portés
au budget pour couvrir un déficit éven-
tuel de l'autobus Bevaix-Cortaillod.
Dans son rapport , la commission du bud-
get admet le montant de 8000 fr. pour
le goudronnage des routes avec la garan-
tie du Conseil communal de remettre en
état un tronçon de la route du bord du
lac. D' autre part , elle propose de revoir
la question des baux des chalets sis sur
les grèves communales et d'examiner dans
quelle mesure les locataires pourraient
participer à l'entretien de la route. Ce
budget est accepté sans opposition .

Commission scolaire. — A la suite du
départ du pasteur DuPasquier, 11 faut
nommer un nouveau membre au sein de
cette commission. M. Max Held , pasteur,
est proposé et il est nommé à l'unanimité.

Achat de terrain. — Lors de la réfection
de la route du Plan-Jacot , on a procédé
à, la correction du tournant à l'entrée de
la forêt de Charcottet ; il a fallu acheter

346 m: de terrain. Le Conseil général ac-
corde 1100 fr. pour cet achat.

Allocations d'automne. — A la demande
des employés communaux , une alloca-
tion d' automne de 1440 fr. est accordée.
Proposition est faite par le législatif de
porter dorénavant cette somme au bud-
get , ce qui est accepté.

Ecole secondaire. — Le Conseil accepte
la proposition d'un membre de renvoyer
le projet devant la commission scolaire.

Energi e électrique. — Le contrat entre
notre commune et l'Electricité neuchâ-
teloise en ce qui concerne la vente du
courant électrique va être renouvelé. Le
prix de vente sera plus élevé , d'où la
nécessité d' augmenter les tarifs aux con-
sommateurs , sinon le budget sera désé-
quilibré. Par 13 voix contre 5, les nou-
veaux tarifs sont acceptés.

Motion. — La motion concernant la li-
mitation de vitesse dans notre localité
est adoptée par 21 voix.

Divers. — Il est demandé une nouvelle
fols qu 'une clôture soit posée entr e le
préau de l'école et la ligne C.F.F.

Certains conseillers demandent des
renseignements quant à la collaboration
entre la police locale et cantonale et es-
timent que cette dernière fait  appel bien
souvent à notre agent de police.

Une remarque est formulée â l'égard
du stationnement des véhicules à mo-
teur devant le hangar des pompes, ce
qui pourrait rendre parfois impossible
tout départ d'engins.

A VENDRE
laine pour un matelas
complet ainsi qu 'un lit
de fer complet. Télépho-
ner au 6 42 82.

O 

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie ù Ja

Caisse cantonale
/assurante populaire

XtJV NEUCHATEL , rue du Môle 3



1 ÂÊÊ W\\\ <*gm&& NEUCHATEL

f f y S g ^Ê â Wuf  W A

^M " ^w Faubourg 
du Lac 17

l dans les restaurants du
HpnPD MENUS DE NOUVEL-AN

T̂ r DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAHB U 1 liUI

Lunch à Fr. 6.50 Lunch à Fr. 4.50
sans premier plat Fr. 4.50 sans premier plat Fr. 3.50

Velouté brunoise Velouté brunoise
Foie gras en gelée Bouchée à la Reine

\ftifi fip fi p PP l Pï*J
¦.] ou Palée à la neuchâteloise Noix de veau Jardinière

Entrecôte Maître d 'hôtel Pommes fr i tes
Petits pois à la française Salade

Pommes dauphine
L Meringue glacée Glace panachée

Sur commande : Poulet rôti (supplément Fr. 2.— par personne)

¦¦¦«¦II I !¦¦ III¦ ¦! I IIIIIIIWIIIMIIII IIIBWMH IM—1
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Restaurant du Théâtre
Tél. 5 29 77

'
Souper de gala Dîner Souper

Réveillon rie Saint-Sylvestre du jour de l'An du jour de l'An
Les médaillons de langouste B isque de homard Consommé Moelle en tasse

ï t r uf f é s¦ Chaud-froid sole d'Ostende * * i
à la Moscovite

CZaPÂS,/Ln
aViJ "' ̂ Lillr'j 1" Fileis de s0le MarW"V Truite de vivier au bleuet fo ie  gras de otrasbourg _ . ,. i,i_—. „„,•„„«.. > '

Céleris en mayonnaise Pommes en serviette beurre noisette
m , Pommes vapeur

La véritable tortue des Indes ' *à la f ine  Champagne „
Paillettes d' or Caneton rouennais ... ,, ) s.

* Endives belges Cœur , ae Charotais
. . , D , , . , au beurre noisette . au f ole f r a s  t r u f f é
Le quart de Bresse à la broche Tnmnte * f nrciet

Fonds d'artichauts Clamart Pommes croquette I ornâtes farcies
Pommes Dauphine Salade Pointes d asperges

+ au beurre noisette

Les asperges de France * Por"2"
'te

Sauce hollandaise zaïaae
u, Coupe g lacée Nouvel-An

i La mandarine g ivrée Lucullus *1 * Coupe glacée
Les surprises - Les cotillons Tourte au kirsch Du Théâtre

Divertissements : A la brasserie, l'excellent orchestre viennois Herbert Mytteis
1 Au restaurant et bar, Fery Dolejals, dans son répertoire international

Surprises - Cotillons - Orchestre (tickets 1.50)

Prix : Menu souper Saint-Sylvestre (y compris cotillons et orchestre), Fr. 20.—
Menus du jour de l'An : Dîner Fr. 14.—, sans premier plat Fr. 9.—

Souper Fr. 12.—, sans premier plat Fr. 8.50 i

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journ al

l/to  ̂L-fti ̂ *\ ijj o ^*\. i-fo ^*\ l/<0 ̂ \ lÂo ^*\ l£ca ̂ *\ b-ia  ̂V̂o  ̂] / <o ̂*\. l/f o ^*\ IMa  ̂i
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COIFFURE POUR DAMES ET MESSIEURS ¦ .  ̂ :
' "¥¦ 3ÉS?8a
hj ,o Rue Saint-Honoré 14 SE§3 11
"J présenten t à leur f idèle  clientèle, *T '¦
§_J à leurs amis et connaissances leurs meilleurs vœux §§
-̂ ( pour la 

nouvelle année -jL. ;

8S SS- ¦
M ?w M v*/i w v/i .i m w  ̂w wi w îVI w wt w WTT W vvt ' w i>n w im

r ^
HÔTEL-RESTAURANT DU SOLEIL

Téléphone 5 25 30

.4. l' occasion des f ê t e s  de f i n  d'année , nous présentons à notre
f idè l e  clientèle nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

et recommandons nos

menus des fêtes
.v •

Menus du Réveillon Nouvel-An à midi Nouvel-An au soir
le 31 décembre 1953 1er Janvier 1954 ler Janvier 1954

Fr. 15.— Fr. 15.— Fr. 12—
Cristal Viveurs Consommé tortue Mousseline Agnès Sorel

Pllaff de scampls Sole Normande Queues de langoustines
à l'américaine aux fruits de mer au gratin

Saucisson brioché Pommes vapeur Canetons Nantais
Brillât Savarin Jambon de campagne à l'orange

Reine de Bresse chaud au Marsala Sauce Bigarade
argenteuil VolalIi! de, L°uhans Pommes Lorette

Pommes noisette Maryland salade
Salade cœur du Midi ïl°mm

f 
mlgnonnettes

„ _ , . _ , . Haricots lin au beurre Duro, lrilppe
Coupe Saint-Sylvestre Salade au Champagne

Biscuit Biscuit glacé Panier de fruits • ¦..•.
Panier de fruits aux noisettes

Panier de fruits

Nous servirons dès 2 heures du matin « La soupe à l'oignon »
n est prudent de réserver sa table

J. PEISSARD, restaurateur 
J 

'.

Vos
hors-d'œuvre

MAGASINS
MEIER S.A.

Goiffure J. Kunzli
DAMES et MESSIEURS

Permanentes - : - Teintures
Grand-Rue 11 - Neuchâtel - Seyon 18 a

) Téléphone 5 32 58 =

Hôtel du Verger - Thielle

GRAND BAL
DE SAINT-SYLVESTRE

Orchestre RERNER-ORERLAND
(Quatre musiciens) 5

Se recommande : Famille Dreyer.

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

Lausanne
Luclnges lfi (Kumlne)

Tél. 23 52 77

c— ^
SYLVESTRE

B) Dès 20 heures : un excellent menu

• Dès 1 heure du matin à l'aube : la véritable
gratinée à l'oignon servie comme à Paname !

• Dès 1 heure du matin : toute la gamme de nos
i petites spécialités copieusement garnies et ser-

vies sur assiettes

• Pieds de cochons mode des Halles - Escargots
Bourguignonne

Formidable ambiance
Une grande vedette internationale de la chanson
Un excellent orchestre français - Cotillons

Tél. 5 20 13

V J

I ROTONDE NEUCHATEL I
\y DIRECTION : MAURICE VAUCLAIR j
yl Sensationnelles fêtes de l'an Menu de Saint-Sylvestre 32 musiciens ¦ 9 numéros d'attractions

H A la pranrl p «snllp ^ _ . à F;T\ M ,8"~~ • A la grande salle I
iv A ld gl dfiue Salie Entrée - Cotillon compris V . !
c Saint-Sylvestre, de 21 heures à 5 heures du matin Hors-d'œuvre riches ou Langoustine ler» 2 et 3 Janvier, des 20 h. 30

M LE FORMIDABLE ORCHESTRE ^"cTûTet a^morUl^
0 LA SENSATIONNELLE FORMATION

M THE MERRY MAKERS PO£S ,̂ THE GEORGIAMS
jH 12 musiciens 

Marrons crème glacés avec les QUATRE EVELYNES - 14 artistes i

i V-j Chateaubriand garni Béarnais j j
m nr-nr.™ T n,w _,T.T_T.T..™™«. Salade aux en<Jives JEUX - CONCOURS AVEC PRIX î

COTILLONS ¦ SERPENTINS, etc. Promages variés r _ i .j j ~ i . _ r. , !

H gracieusement offerts par la maison Mandarines glacées Le petit cadeau de 1 an a chaque clame b> ,
WA . ____.  „_„ „ ._^„ c. PRT'PRF. DE RFTFNTR SA TART F et les prix des jeux sont offerts
M AMBIANCE - OAIETÉ FRJEHE DJ^RblbNIR 

SA 
TABLE par ROGER ET GALLET, PARFUMS, PARIS \

Kj| "" nuiiiiiiiiii iiiMiiiiininiiiiiiiiKiiiiiuiiiiiiiitii iiiun,m,nui, I H II I I I M .I............ —..._.._........_.. __-.„__^»....™«..™iiiiiiiii tHiiiiiniiinoiiiiim iiiiiiiiimiiiiiminiiiiiiiiitiiiliiiiitiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiini

:Û\ TOUS LES JOURS AU RESTAURANT - DANCING

I JERRY THOMAS ET 6 SOLISTES INTERNATIONAUX 1
En soirée, dès 20 h. 30 : Les ler et 3 janvier, thés concerts à 16 heures ; le 2 janvier, thé dansant à 16 heures

Tous les jours en « A I I fl Al. I lUNu » à la salle et au restaurant

EVELYNE C AROLA HÉLÉNA ARES ELETTRA
]| . ; danseuse viennoise danseuse cle charme danseuse acrobatique danseuse fantaisiste i

M Jaquemard et Misolette c'est Georges Dimeray et Germaine Eprierre, les célèbres clochards de Jehan Rictus
: dans leur formidable PARODIE : MERLE ! ! ! VOILA LE PRINTEMPS ! j
1 iiiiiiiiiiiiiniiiiiii nu,,„,,„,„„ ni.un..m. iiMiiiiiii.ii.i.i.iiii.i.iitiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiMiiiiii,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, „„„ i iiii.iii.ii.iiiiii.i.ii .i.in-.Mim.i, ¦iiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .iii.i i !

PRIX DES ENTRÉES i \
SAINT-SYLVESTRE ler JANVIER 2 JANVIER 3 JANVIER ! !

BE Fr. 6.— par personne MATINÉE SOIRÉE MATINÉE SOIRÉE MATINÉE SOIRÉE ! !
M . Fr 1ft n„ nn . Fr. 1.10 Fr. 3.50 Fr. 0.60 Fr. 2.50 Fr. 1.10 Fr. 1.70 !
f  "¦'. 

v 1U-— par coup'e par personne par personne par personne par personne par personne par personne i
m „ JEUX JEUX
|̂  Programme complet sans attractions avec attractions sans attractions avec attractions sans attractions avec attractions I

L x̂xl-BLANC .̂ |̂

}  Saint-Sylvestre -̂ Nouvel-An 4

j Menus soignés l

\ Tk 1 T 31 décembre, dès 21 heures f
i l< j \ I ler janvier, dès 16 heures ?

$ IIITIJ Orchestre SONORA i

£^^+^^**é*ï*f i*ï*P.f) ï'*ï̂ î <itt̂ *̂ +*+v+*̂à

Hôtel-Restaurant du Pont de Thielle
1er Janvier 1954, dès 15 heures

GRAND BAL
Orchestre champêtre

« ECHO VOM KONIZBERG »
avec chanteuse (Jodlerin)

Nos meilleurs vœux
à nos chers clients et amis

pour 1954
Famiill© Bangerter

Hoteil-Restauramt du Pont de Thielle

« Les Tilleuls» GORGIER
MENU DE NOUVEL-AN

Consommé Royal

Langue de bœuf garnie
(Spécialité maison)

Sauce câpres

Dindonneaux de Bresse à la broche
Pommes chips - Petits pois - Marrons

Salade de saison

Crème Chantilly

Autres spécialités sur demande
Prière de réserver
Sylvestre : DANSE

Restaurant-boucherie
du Raisin - Cortaillod

Tél. 6 44 51

Menus du soir de Sylvestre
et du 1er janvier

Potage Napolitain
Filets de perches au beurre

Poulet de Bresse & la crème morilles
Petits pois sautés

Pommes frites
Salade

Meringue ou glace
Fr. 10.—

Potage à la crème
Palée en sauce neuchâteloise
Gigot de chevreuil chasseur

Noulllettes au beurre
Salade

Meringue ou glace
Fr. 9.—

A la carte :
Toujours les entrecôtes maison, jambon de

campagne à l'os et les assiettes froides
réputées

Il est prudent de réserver ses tables

Par la même occasion, nous vous présentons
tous nos meilleurs vœux pour Ï954

Famille KOHLI

Hôtel de la Yue-des-Alpes
Durant les fêtes de l'an

MENUS DE GALA
TOUS LES SOIRS

DANSE
avec Fritz Sekula et Heintz Schûlz

Jeux et cotillons
SAMEDI SOIR

SOUPER AUX CHANDELLES
Réservez vos tables - Tél. 712 93 !
Soirée de Sylvestre : complet
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la nouvelle réalisation de Julien DUVIVIER avec
• 

•' ¦ ¦
.
'

.
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I. GINO CERVI
^ : 

¦
I

car elle est attendue avec impatience par tous ceux qui aiment le « vrai cinéma » et la verve de FERNANDEL "* i ;

LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS DE 14 H. À 17 H. 30 - Tél. 5 30 00
.

I PHOTO PORTRAITS I¦ e
À- Tj "T" | Kl  ̂ C D Reportage bals et 

soirées ¦

^^ * ¦ ¦ • ' !̂ ' *̂ 
¦¦ fV 

Travaux amateurs et 
techniques

7, Place-Plaget Cadres - Albums - View-Master *Tél. 5 1S76 (t

N E U C H A T E L  APPAREILS ET ACCESSOIRES j*
¦ S¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n«««

Mousseux 
— Mauler

la bouteille 

Fr. 7.20 à Fr.9.40
5 % S. E. N. & J 

Zimmermann S.A.

[LE 
CHEMIN DE VOTRE BONHEUR

(Salle des conférences)
¦HIIPIliiHIlMiWIWIlllWIM I ¦¦IIII I Ill-I' ^



APRÈS AVOIR RECULÉ SOUS LA PRESSION DES REBELLES

Par ailleurs, M. Poster Dulles, dans une conf érence de presse, af f i r m e que la portée réelle
de l'avance du Viet-Minh au Laos a été exagérée

SAIGON , 29 (.VF.P.1 — Be nombreuses
colonnes fra nco-laotiennes, parties de
Seno, base aérienne, .située à 30 km. au
nord-est die Savairncikhct , ont poussé plus
aivanit 'leurs reconnaissainecs sains rencon-
trer de yietniinih , annonce mardi soir
l'état-majoir frança is. Los éléments fran-
co-laot iens qui avalent reculé i'1 y a quel-
ques jours devant Jes 'avftnit-fia-rd.es du
Vietminh entrant aiu Laos, continuent de
plus en plus nombreux; à rejoindre les
centres de regroiuipemerot fixés pair le
commandement ¦ français. Ils déclarent
qu'ils ont .reçu de la part de fa po'pail.T-
tion laotienne une aidé en nwiitaiiilll.en.enit
et en reniseignemienits . .

L'état-major signale d'aufre part une
recrudescence de. l'activité militaire en
divers points dut L.-.ios. En zone nord ,
dans la irégion die Muong Khou a, un dé-
tachement franco-laotien a attaqué urne
unité ennemie et toi a infligé des pertes
en hommes et en mat ériel.

Dams te même seeteuir , iprès de Tamla ,
une attaque du Vietmiim h a été irepous-
sée. Au nord de Vie ni lame, un poste fran-
co-laotien a été harcelé sans résultat
dans la nuit de lundi.

De son côté, l'aviation a été très acti-
ve et a poursuivi ses missions de harcè-
lem ent sur l'ensemble du secteur du
Moyen Laos.

Démission d'un ministre
laotien

VIENTIANE , 29 (A.F.P.) — M.
Nhouyabba}', ministre des affaires étran-
gères du La'os, a démissionné mardi. Il a
pris cette décision parce que, -selon lui ,
il n 'a pas eu d'in formations précises sour-
ie développement de la situation dans le
sud du Laos.

Le Vietminh annonce
la prise de Thakhet

HONGKONG , 29 (Reuter). — La radio
du Vietminh a annoncé mardi que les
forces du Vietmin h ont occupé la ville
de Thakhet , située à 1a frontière du Laos
et du Siam.

Les troupes de l'Union française
avaient évacu é cette villile à fa suite de
l'offensive d'hiver du Vietminh. L'émet-
teur a ajouté que les forces vietminh
sont entrées dans fa ville au cours de 1a
nuit du 26 décembre.

Le Conseil municipal de Paris
invite le gouvernement à

traiter avec Ho Chi Minh !
PARIS, 29 (A.F.P.) — Le Conseil mu-

nicipal de Paris a adopté, mardi mat in ,
par 45 voix contre 35 sur 80 votants , un
projet de résolution de M. Colin, com-
munist e, invitant le gouvernement à en-
tamer des négociations de paix aivec Ho
Chi Minh.

Ho Chi Minh se déclare une
fois de plus prêt à négocier

SAIGON , 29 (A.F.P.) - La radio du
\ ietminh a di f fusé mardi un rapport
d'Ho Chi Minh, présenté à la session du
12 décembre de l'« Assemblée nationale
du Vietnam. > .

Notre objectif principal , à l'heure ac-tuelle , déclare Ho Chi Minh , consiste à
faire baisser la tension mondiale et à
régler tout différend international par la
voie des négociations. Là situation in- '
ternationale nous est favorable , ajoute-t.
il. Nous savons que la paix sera acquise
au cours d'une lutte âpre , pénible et de
longue haleine. Ho Chi Minh définit en-
suite les trols grandes tâches que doi.
vent se fixer le parti et le peuple pour
1954 :

1. Consolider les forces armées : troupes
d'intervention , troupes régionales , forma-
tion de guérillas au point de vue de l'or-
ganisation , de l'entraînement , de la fpr-
matlon Idéologique , technique et tacti-- que, ¦ • ; .,.-,.-,__-....-..,_--_ ._ .

2. Consolider les cadres , en veillant au
perfectionnement de leur formation , à
l'amélioration de leur organisation et à la
multiplication des bases du parti dans les
hameaux .

3. Accroître la production , afin de pou-
voir subvenir aux besoins des forces de
résistance et de la population.

M. Dulles reste optimiste
WASHINGTON , 29 (A.F.P.) — La por-

tée réelle de l'avance du Vietminh dans
le Laos a été exagérée dans les dépêches
publiées par la presse américaine , a aff i r -
mé M. Poster Dulles , secrétaire d'Etat
dans la conférence de presse qu 'il a te-
nue mardi , et il a souligné :

1. Les experts militaires américains
n 'attachent pas à cette avance du Viet-
minh l'importance que lui attribue la
presse des Etats-Unis qui a notamment
affirmé que l'Indochine était coupée en
deux.

2. L'avance du Vletmlnh n 'apporte pas
de modifications sensibles à la situation
militaire en Indochine telle qu 'elle était
supputée au début de la campagne de
cette saison. Il n'y a aucune raison , a
précisé M. Dulles, de se laisser aller à la
panique.

3. Dans son ensemble , la situation ac-
tuelle ne bouleverse pas les plans d'opé-
rations prévues.

Le secréta ire d'Etat a souligné que le
gouvernement américain suivait avec

beaucoup de sérieux l'évolution de la si-
tuat i on . Cela compte auss i pour la me-
nace qui semble peser sur 1a Thaïlande .
En ce qui concerne ce point particulier,
M. Duillcs a précisé que les éléments com-
munistes parvenus à la frontière de la
Thaïlande n 'étaient pais eu nombre suf-
fisan t pour constituer un danger sé-
rieux.

Répon d ant  à des questions , le chef du
département d'Etat a déclaré n'avoir ja-
mais r.i t taché.un grand crédit aux ouver-. "
tures de paix fa ites à la France par Ho1
Chi Minh et que, d'autre part , il ne voyait
aucune relat ion entre la récente offen-
sive du Vie-tmlnh en Indochine et les pré-
parr.iBfs d'une prochaine conférence dies
quatre à Berlin.

Si la Chine intervenait».
Interrogé ensuit e sur 1a signification

du prochain retrait de dieux divisions
américaines de Corée, M. Dulles a pré-
cisé que si l'armis t ice die Corée était
violé, si la Chine com muniste interve-
nait directement en Indochine, la réac-
tion américaine ne serait pas limitée
aux zones choisies par l'agresseur et il
serait fait appel , dams unie plus large
mesure que lors de la guerre de Corée,
aux forces aériennes et navales.

Le secrétaire d'Etat a souligné d'autre
part qu 'à sa connaissance, le gouverne-
menet américain m 'avait été saisi d'au-
cune demande urgente d'aide militaire
additionimelle pou r l'Indochine.

La Thaïlande est prête
à résister au Vietminh

WASHINGTON , 29 (A.F.P.) — M. Pete
Sarasiu , ambassadeur de Tha ï lande à
Washington , a déclaré, à l'issue d'un
entretien de 45 minutes avec M. Walter
Bed eM Smith, sous-secrébaire d'Etat , que
les troupes thaïlandaises résisteraient à
toute attaque éventuelle de la part des
troupes vie.niiimh qui se trouvent au Laos
le long de 1a frontière siamoise.

M. Sarasin a souligné qu'il avait passé
1a situation en revue au cours de son
entretien avec M. Bedell Smith et que
cette situation était « loin d'être catas-
trophique » .

Les éléments franco-laotiens
rejoignent les centres de regroupement fixés

par le commandement français
( S U I T E  DE lia P R E M I E R E  P A G E  )

Tandis que le flash des photographes -
illuminait 1a pet i te  salle,' Robert et Mar-
guerite étaien t déclarés unis par les. liens.-
du mariage. Les jeunes époux signèrent
alors le registre de l'état civil puis :une
quinzaine de documents établis à l'occa-
sion de leu r mariage.

Robert de Habsbourg et Marguerit e de.
Savoie parurent alors au balcon de l'Hô-
tel de Ville. D'int erminables vivats partis
de la foule qui stationnait sur les trot-
toirs et s'écrasait aux fenêtres, les sa-
luèrent.

Alors -retentirent les sonneries des
corps de chasse des piqueurs de la Diane
bressane, en costumes verts et toques
noires. Et les ovation s redoublèrent quand
les fiancés sortirent de l'Ilote! de Ville
ct montèrent dans leur voiture , enca-
drés par les étudiants de Lin- , coiffés de
leurs casquettes rouges .

Le soir , un grand diner rassemblait
dams Me salon de l 'hôtel de France les
héros ' du jour et leurs familles. Les da-
mes étaient cm grande toilette, les mes-
sieurs cn habit , portant toutes leurs dé-
corations. Il y avait là, autour de la fa-
m ille impériale d'Autriche et de celle
de Savoic-Anste l'ex-roi Huimbert d'Ita-
lie et l'ex-reine Marie-José , l'ex-reine
Jeanne de Bulgarie , le prince et la prin-
cesse de Liechtenstein , le prince Xavier
de Bourbon-Parme , le due de Braigance,
le prince de Luxembourg, etc.

Dans la rue, la foule était nombreuse.
Bile était contenue par un peloton des
trois cents agents des compagnies répu-
blicaines de sécurit é envoyées à Bourg-
en-Bresse après avoir fai t  le piquet à
Versailles.

La cérémonie religieuse
L'église de Brou , joyau de la Renais-

sance flamande, s'était mis en frais de
jeunesse, hier , pour les mariés. L'autel ,
qxii pèse quatre tonnes, avait été reculé
de quinze pas. Des projecteurs et des
baut-ipnrieurs avaient été installés , au
haut des colonnes et l'Electricité de Fran-
ce avait dispos é dix radiateurs géants
pour chauffer l'intérieur de l'édifice où,
depuis 1906, aucun culte n 'a plus été cé-
lébré .

Préalablement, a la messe de mariage,
les époux ont assisté à un off ice privé à

' l'église Notre-Dame célébré par Mgr Ma-
; gyari; évêque hongrois détaché au Vati-
can. Puis ce fut le cortège somptueux

i s'avançant vers le porche de l'église de
Brou . •

La princesse . Marguerite de Savoie-
Aoste porta it une robe du couturier Bel-
lemghi de la via Ternabuoni dc Florence ,
inspirée des. véritables robes toscanes du
XlVme. siècle, et fait e d'après une ma-
quette de Fïlipmo Liipipi. Création de sa-
tin ivoire aux lignes droites dont le so-
bre décolleté, mis en valeur par un plis-
sé, apportait nu buste la souplesse dési-
rable , elle était soulignée à 1a taille par
um draipé épousant la largeur d'une traî-
ne, si longue que la jeune femme fut
contraite de s'asseoir sur un escabeau ,
siège démocratique imposé aussi de ce
fait à son fiancé. Coiffée pair un maître
coiffeur de Bouirg-en-Bresse , la mariée
souriait sous, um diadème de diamants
qui retenait le voile de dentelle de
Bruxelles porté par Anne de France, sa
mère, le jour où elle épousa- à Naples,
Amédée des Pouilles .

Grand mariage princier
à Bourg-en-Bresse

WASHINGTON , 30 (Reuter ) .  — M.
Popovitch , ambassadeur de Yougoslavie ,
a déclaré mardi  aux représentants  de
la presse que les pourparlers en vue-
d'une  conférence à cinq sur Trieste se
poursuivaient dans une atmosphère très
amicale. Il a ajouté qu 'ils avaient été
cependant retardés par Noël et par d'au-
tres raisons , d'ordre technique celles-là.

L'ambassadeur venait  d'avoir une en-
trevue de 50 minu tes  avec M. Bedell
Smith ,-; sous-secrétaire d'Etat.

Les pourparlers
au sujet de Trieste

évoluent favorablement
MOSCOU , 29 (A.F.P.) — Le gouverne-

ment soviétique a fait connaître à l'am-
bassadeur d'Italie à Moscou que les der-
niers prisonniers italiens encore détenus

I en TJ.R.S.S. seraient incessamment libé-
rés.

Libération des derniers
prisonniers italiens
en Union soviétique

Il serait inculpé d'espionnage
LYON, 29 (A.F.P.). — Les inspecteurs

dc la brigade mobile de Lyon ont ap-
préhendé mardi  un nommé Carlo Ciuc-
ci, journaliste , de na t iona l i t é  i t a l i enne ,
au cours des vérifications effectuées
dans  les différents  hôtel s de Bourg
(Ain)  à l'occasion du mariage de Ro-
bert de Habsbourg.

La police attend des instructions du
t r i b u n a l  m i l i t a i r e  de Tunis, le journa-
liste faisant l'objet de. recherches.

On pense qu'il s'agit d'une affaire
d' espionnage.

Arrestation
d'un journaliste italien

à Bourg-en-Bresse

lies dégâts s'élèvent
à cent millions de lires

NOVARE , ,'10 (Reuter) .  — Un incendie
. a ravagé mardi une fabrique de machi-
nes pour l'industrie textil e, à Novare.
Les pompiers ont mis plusieurs heures
pour l'éteindre.

Les dégâts sont évalués à environ 100
million s de lires. On ne signale pas die
victime. Les causes du sinistre ne sont
pas encore connues.

Incendie d'une fabrique
à NovarejSBîï -r——  ̂ — -

EN FRANCE

PARIS , 29 (A.F.P.) — Le personnel des
bureaux postaux de tri des gares a déci-
dé, an cours d'un meeting tenu mardi
après-midi , de poursuivre et d'étendre
la grève.

Selon les syndicats C.G.T. et autonome
des P.T.T., le mouvement aurait gagné
d'autres bureaux parisiens et, en pro-
vince, la ville de Bordeaux.

La grève des P. T. T.
paraît s'étendre

à la province également

A L'O.N.U., le Conseil de sécurité a re-
pris hier après-midi l'examen de la plain-
te syrienne contre Israël au sujet des
travaux entrepris par les Israéliens sur
le Jourdain , dans la zone démilitarisée
séparant les deux pays.

EN EGYPTE , M. Bevan , chef de l'aile
gauche du parti travailliste , à été reçu
par le général Negu.ib.

EN U.R.S.S., les autorités russes de
Berlin-Est ont remis mardi aux autori-
tés militaires américaines deux soldats
yankees qui étaient retenus en Russie
depuis plusieurs années.

AUX ÉTATS-UNIS , le président Eisen-
hower a formé mardi  un comité extra-
ordinaire pour tenter d'éviter la grève
imminente de plus d'un million d'em-
ployés des chemins de fer , membres de
quinz e  syndicats du personnel non 'rou-
lant.

M. Dulles , secrétaire d'Etat , a déclaré
que le gouvernement envisageait de pren-
dre contact avec le gouvernement sovié-
tique pour l'organisation de conférences
« privées » sur les problèmes atomiques
avant  la conférence des quatre grands à
Berlin.

Autour du monde
en quelques lignes

Au Coup de Joran
A l'occasion des fêtes de l'An', et à

l'enseigne des « Airs de Paris», le sympa-
thique cabaret de la rue de la Raffine-
rie a élaboré un programme gai qui nous
vient de la Ville Lumière. Le public neu-
châtelois aura ainsi l'occasion d'applau-
dir l'extraordinaire fantaisiste Florence
Blot , la triomphatrice de « Chez Gilles >>., Au music-hall , où l'on n 'invente plus
guère, sa puissance comique et son ori-
ginalité font figure de phénomènes. A
ses côtés, le déjà cél.bre Pierre Boulan-
ger représentera la Rive gauche , tandis
que le dynamique chanteur Serge Berry
sera l'ambassadeur de la télévision fran-
çaise.

Communiqués

Réveillonner
à la Chaumière à Serrières

c'est vous inciter A y revenir en 195i-
SES MENUS DE CHOIX

Tél. 5 68 98

SKIS
Encore quelques belles paires à bas

prix, bâtons en acier suédois
à Fr. r26.50

J.-P. TOSALLI, tél. 6 33 12
Colombier
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, dès aujourd'hui _gg
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venez entendre la meilleure *m
chanteuse et fantaisiste JB

Jacqueline MARCO i
avec le sympathique duo *̂Ê
Jean STRICKLER J|

K et MESSINA 1
*Bmmi%&âtâ*aAÉBéêbmBÀÏ

CABARET - DANCING

imB B. C
Faubourg du Lac 27

Tél. 5 22 22
CHARLES JAQUET
vou s présente en exclusivité

une vedette de la chanson française

GUY SEVE RYNS
de la radio-diffusion française ,

et de radio Luxembourg .
et le couple international . . .

Chic Youn and Chiko

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De p lus en plus, la cassure, de
l'assemblée en deux blocs s'accentue
et tant qu 'une position nette et d é f i -
nitive n'aura pas été prise en ce qui
concerne la communauté européen-
ne de dé f ense , il sera impossible de
voir clairement les perspect ives  inté-
rieures.

Toute la question est cle savoir si
l' assemblée aura le courage , l'honnê-
teté même de dire oui ou non avant
Berlin ou si , comme elle l'a f a i t  jus-
qu 'ici , elle se re fusera  une f o i s  de
p lus à prendre ses responsabilités.

Dans le premier  cas , M. Laniel
s'en ira. Dans le second , il f e r a , à
son corps dé fendan t  sans doute , le
métier de bouc émissaire.

M.-G. G.

? —¦mm— ; _-,

M. LANIEL
S'INTERROGE...

La direction de la Fabrique d'horloge-
rie de Fontainemelon S. A. a tenu, la
semaine dernière , à fêter de manière tou-
te spéciale les fidèles collaborateurs de
l'entreprise en réunissant au foyer les
trente ouvriers et ouvrières de Fontaine-
melon et leurs six camarades de la suc-
cursale de C'orgémont (Jura bernois),
dont l'activité en fabrique s'était éten-
due sur une période de quarante ans et
plus.

M. Pierre Fallot adressa aux Jubilaires
les souhaits de bienvenue ainsi que les
félicitations et les remerciements de la
direction de l'entreprise k laquelle ils
consacrèrent leur vie laborieuse et con-
sciencieuse. Mlle A. Robert , Mme V. Kropf
et M. P. Strub, totalisant chacun plus de
cinquante années, de travail en fabrique ,
ont été spécialement honorés.

Après un repas fort bien servi et agré-
menté par les productions de l'orchestre
formé a l'occasion de la séance d'infor-
mation des cadres du 18 décembre , M.
Denis Robert , directeur commercial et re-
présentant de la cinquième génération
de la famille qui créa la Fabrique d'ébau-
ches de Fontainemelon et en assura le
réjouissant développement, eut le plaisir
de remettre à. chacun des participants un
substantiel témoignage d'estime et de re-
connaissance. Tous les bénéficiaires fu-
rent profondément touchés du geste qui
a été far à leur égard.

A la fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon

LONDRES, 29 (A.F.P.). — Pri é de
commenter le rapport adressé pair le gé-
nérai! Thimayya à la commission neu-
tre de rapa t r iement  en Corée et adopté
par la major i té  des membres de la com-
mission (indien , polonais et tchécoslo-
vaque), le portenpairole du Foreign Offi-
ce a déclaré : « Nous ne sommes pas
tout à fa i t  d' accord avec le rapport de
la majorité. Nous sommes par contre
dans une grande mesure d'accord avec
le rapport de Ja minorité (Suède et
Suisse) ».

Comme on lui demanda i t  de préciser
les points du rapport de la majori té  que
le gouver n ement b r i t ann ique  n 'aipprou-

. vait  pas, le porte-.parole a déclaré qu 'il
s'agissait du passage du rapport concer-
n a n t  l'existence , parmi les prisonniers
sino-coréens refusant le rapatriement ,
d'une organisat ion visant  à empêch er
ou à retarder les « explications ». «Nous
ne sommes pas d'accord, a-t-il dit, avec
l'affirmation selon laquel le  une organi -
sation analogue  n 'existait pa.s également
dans le camip adverse ».

Pressé de questions, le porte-parole
a déclaré qu 'il « existait bien une or-

ganisa t ion  d'une certaine sorte », chez
les prisonniers ant i -communis tes ,  mais ,

, a-t-il a f f i rmé, « l e  gouvernement britan-
nique n 'estime pas que l' existence d'une
teille organisation a pu affecter  la li-
berté de choix des prisonniers ».

Quant au sort fu tur  des prisonniers ,
le iportc-iparote a déclaré : « Notre point
de vue est que , en l'absence de tout ac-
cord , les prisonnier s devront  être mis
en liberté le 22 janvier ».

Dans les milieux proches de White-
hall , on estime toutefois qu 'il y a peu
de chances qu 'un accord a ce sujet entre

f V B  deux . parties puissent intervenir
. af-Vut le 22 janvier  ct l'on ne cache pas
•une certaine préoccupation quan t , h la
possibilité d'incidents a u t o u r  du « vil-
lage indien » de Panmunjom , à l'appro-
che de cette date.

Londres et le rapport
de la commission neutre
de rapatriement en Corée

PARIS, 29 (A.F.P.) — Le groupe so-
cialiste à l'Asiseniiblée national e a dési-
gné à l'unairaïmité M. André Le Troquer
comme candidat à la présidence de l'As-
semblée nationale, aininonice um comimun.i-
qué de la S.F.I.O.

M. Le Troquer, candidat
socialiste à la présidence
de l'Assemblée nationale

LA COUPE SPENGLER A DAVOS
( S E R V I C E  S P É C I A L)

Fiissen bat Young Sprinters 8-4 (4-1, 1-2, 3-1)
s." fl A ¦

Ce match s'est disputé hier soir à Da-i
vos devant 800 spectateurs. L'équipe al-
lemande a remporté une victoire méri-
tée grâce à un meilleur jeu d'ensemble.
On avait  l'impression nette que Young
Sprinters se réservait pou r île cham-
pionnat.

Il a neigé passablement duran t  les
deu x premiers tiers-temps, puis le tem'p s
s'est amélioré.

Le meilleur joueur de l'équi pe neu-
châteloise a été Martini .  Wehrli , de son
côté , a fa i t  une  bonne partie.

Deux dr ibbl ings  m a g i s t r a u x  lui ont
permis  de marquer  deux buts  de belle
venue. Aux buts  neuchâtelois , Schneiter
n'a pas fa i t  oublier Ayer.

Au premier tiers-temips, Martini ouvre
la marque , puis Beck trompe à deu x re-
prises le gardien neuchâtelois, Kleber
signe le numéro trois iet Pfeferle le nu-
méro quatre pour Fiissen.

Au deuxième tiers-temps, les Neuchâ-
telois réagissent et Wehnli et Mart in i
marquent .  Egen est l'auteur du seul but
pour l'équipe aillemia nde.

Au troisièm e tiers-terrops, Kleber et
Trottier marquent  chacu n un goal pour
Fiissen , Wehrli un but pour Young

Sprinters e t ' enfin-  Guggelmoos obtient'*;
le 8mc but  pour .les Allemands.

Young Sprinte.s  alignait : Schneiter,
Golaz. Uebersax , Grieder , Mart ini , Ca-
seel, Wehrli, Bongeauid , Luthy, Kreien-
buhl.

Auj ourd'hui , mercred i,, f ina le  pour les
première et deuxième places entre Mi-
lan  Intcr et Davos. Pour les troisièm e
et quatrième places entre Fiissen et
Preussen Krefeld.

Davos - La Haye 6-6
(1-3, 4-0 , 1-3)

C'est par un score nul i na t t endu  que
s'est terminé le match Davos-La Haye
disputé mardi  mat in .  II est vrai que le
match a été for tement  gêné par une chu-
te de neige in in ter rompue.  Les meilleurs
technic iens  ont été handicapés  tandis
que les Hollandais, plus puissants phy-
siquement , se sont mieux adaptés que
leurs adversaires.

TENNIS
I>e challenge round
de la coupe Davis

Les Etats-Unis mènent par 2 à 1
Le challenge round dc la coupe Davis

s'est poursuivi mardi  à Melbourne par
le match de double. Le cap i t a ine  aus-
t r a l i e n  a décidé de remplacer  Ken Ro-
sewaill par Rex Hartvig, tandis  que le
capitaine américain  a .laissé en doubl e
Trahert et Scixas. La décision des Aus-
tral iens n'a pas été heureu se car les
deux joueurs se sont mal entendus. Les
Américains Tony Trabert-Vic Seixas ont
donc bat tus les Australiens Lewis Hoad-
Rex Hartvig en trois sets 6-2, 6-4,, 6-4.

A l'issue de la seconde journée, les
Etatis-Unis mènent par 2 à 1.

ILES SPOIHTO
-Il I —«______.._._ «.___-_ 

ISTRES. 29 (A.F.P.) — M. Louiis Cbrls-
tiaens, secrétaire d'Etat à l'aiiir, a fran-
chi le nnu r dai son, à bord d'un bi-réac-
teuir framçais S. C. 4050 « Vautour » . La '
performance a été accomplie au-dessus
des centres d'essai en vol d'Isfires, à 11
heures 50 (G.M.T.), à l'occasion d'un pi-
qué léger effectué à 15,000 mètres d'al-
titude.

M. Louis Christiaems , qui est âgé die
63 ans , est le premier ministre diu mon-
de à passer ainsi la zone des vitesses
so niques.

Un ministre franchit
le mur du son

ADELAÏDE, 30 (A.F.P.) — Toutes les
comin.uin.icaition.is, aussi bien entre 'les dif-
férents Etats de l'Australie qu'avec l'é-
tranigcir, ont été interrompues dorns la
niuit H.tr"28 décembre ipar Une tempête
d'urne extrême violence.

Dams la région comprise entre la vill e
de Perth et les Etats de l'est australien,
plus d'urne centaine de pylônes télégra-
phiques en acier ont été arrachés, ct des
équipes de .secouirs s'efforcent de rétablir
les lignes. On signale éga lement de for-
tes inondations daims le mêm e secteur.

Les trairas qui relient les Etats de l'est
à ceux de l'ouest subissent dies retards
de plusieurs heures , car. en de nombreux
endroits, les voies sont obstruées pair les
poteaux télégraphiques abattus.

VIOLENTE TEMPÊTE
EN AUSTRALIE

C O U R S  OE CL ÔTURI

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 déc. 29 déc.

Banque Nationale . . 810.— 810.—
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1250.— 1230.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 210.— 212.— d
Câbles élec. Cortaillod 8900.— 8900.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2750.— 2750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1250.— 1250.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1265.— 1270.—
Ciment Portland . . . 3000.— 3000.— d
Etablissent. Perrenoud 565.— 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— 365.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 105.— 105.— d
Etat Neuchât. S 'A 1945 104.50 104.50 d
Etat Neuchât. 3'* 1949 104.25 104.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 103.— 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— 103.— d
Lo Locle 3.. 1947 102.— 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— 104.— d
Foro. m. Chat. 314 1951 104.25 104.25 d
Eleo. Neuchât. 3% 1951 102.75 102.75 d
Tram. Neuch. SU 1946 103.25 103.— d
Chocol. Klaus ZYi 1938 103.— "103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 101.75 d
Suchard Hold. 3V4 1953 103.25 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1VI %

Bulletin de bourse
ZURICH ffl nrs O"

OBLIGATIONS 28 déc. 29 déc.
tli% Fédéral 1941 . . . 101.— d 101.— d
IH% Fédér. 1946, avril 106.85 106.90
3% Fédéral 1949 . . . .  106.70 106.70
8% C.F.F. 1903, dlf. . 104.30 d 104.25 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.80 d 104.85

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1245.— 1245.—
Société Banque Suisse 1129.— 1128 —
Crédit Suisse 1157.— 1156.—
Electro Watt 1230.— 1230.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 840.— 842.—
SA.E.G., série 1 . . . 65 V* d 65.—
Italo-Sulsse , prlv. . . . 229.— 240.—
Réassurances, Zurich 8010.— 8100.—
Winterthour Accld. . . 5875.— d 5950.—
Zurich Accidents . . . 9050.— 9150.—
Aar et Tessin ' 1232.— 1234.—
Saurer 1048.— 1050.—
Aluminium 2190.— 2165.—
Bally 830.— d 835.—
Brown Boverl 1130.— 1140.—
Fischer 1112.— 1110.—
Lonza 930— 922 —
Nestlé Allmentana . . 1615.— 1020.—
Sulzer 1895.— d 1895.— d
Baltimore 85.— 82 h
Pennsylvania 73 H 71 %
Italo-Argentlna . . . .  28% 29 —
Royal Dutch Cy . . . . 399.— 401.—
Bodec 37.— 36%
Standard OU 313.— 32S'~"
Du pont de Nemours 459.— 460.—
General Electric . . . .  376.— d 373.—
General Motors . . . .  250 % 249%
International Nickel . 150.— 149 %
Kennecott 273.— 269.—
Montgomery Ward . . 238.-d ex 237.—
National Dlstlllers . . 79% 79%
Allumettes B 53 % 54.—
U. States Steel 170.— 167%

JB A LE
ACTIONS

Clba 2970.— 2940.—
Schappe 750.— d 750.— d
Sandoz 3050.— 3050.—
Gelgy nom 2920.— 2925.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance! 6470.— 6450.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  865.— d 875.—
Crédit Fonc. Vaudois 865.— d 875.—
Romande d'Electricité 600.— 600.—
C&bleries Cossonay . . 2775.— d 2775.— d
Chaux et Ciments . . 1250.— d 1250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 115.—
Aramayo 1% 7%
Chartered 31.— d 31% d
Gardy 212.— 210.—
Physique porteur . . . 385.— 385.—
Sécheron porteur . . . 482.— 482.—
B. K. F 264.— d 265.—

Billets de banque étrangers
du 29 décembre 1953

Achat Vente
France 1.10 % 1.14 %
H. S. A 4.27 % 4.31
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8,35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie . .. . . .  0.67 % 0.70
Allemagne . <  . . . 99,50 102.—
Autriche . . . . .  16.30 16.70
Espagne 9.80 10.10
Portugal . . . . .  14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.-/35.—
françaises 33.—/36. 
anglaises 38.—/43.—
américaines 7.76/8.75
'bigots 4800.—/4950.—

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

BOURSE

—^ PALME—n
Aujourd'hui à 15 heures

Soirée à 20 h. 30 ; "

DERNIER JOUR |
Û du film de H. DECOIN avec |j

Jean Marais, Françoise Arnoult ra
dans U

DORTOIR DES GRANDES g

P— Â P O L L On
Aujourd'hui , à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
de l'émouvant film

Sans foyer
• PARLÉ FRANÇAIS •

AMMAN , 29 (A.F.P.) — Le quartier
géinéinat de la légion arabe a signalé mar-
di que des bergers arabes ava ient été
attaqués, luindii , à 12 h. 30, dans le dis-
trict d'Hebron , à l'ouest du village d'Id-
na , et à J'initérieuir du territioime jorda-
nien, pair une ipatrouiiilile d'infanterie is-
raélienne, aocomipaignée de quelques voi-
tures blindées.

Frainichisisa:nt la ligne de démarcation,
ajout e lia légion airabe, les Israéliens omt
fait feu suir les bergers et ont tenté de
voler leurs moutons. Les bergers ont
riposté. Une patrouille die la légion ara -
be est venue à leur secouais. Des coups
dc feu ont été échamgés et les Israéliens
se sont irepliés a.près avoir, croit-on, subi
des pertes.

La délégatio'n d'airmisitiice jordanienne
a été informée die l'incident et a deman-
dé que Sa commission mixte d'armistice
se iréunisisie d'urgence.

NOUVEL INCIDENT
DE FRONTIÈRE
EN PALESTINE

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T
— • ' ' ' i ' i

On cherche pour les fêles ,
UNE PERSONNE

pour travaux d' office. — S'adresser au
restaurant des Halles.

Ce soir
au COUP DE JORAN
« Airs de Paris »

Location: Pattus-tabacs et k l'entrée



SAINS ET SAUFS

Les alpinistes de Turin
disparus au Cervin

sent arrivés à Zermatt
CERVINIA , 29 (Ansa). — Les deux al-

pinistes de Turin , Piero Mnlvassora et
Ivo Alderigni , qui avaient disparu au
Cervin le jour de Noël sont indemnes.
Mard i matin , une nouvelle parvenue de
Zermatt à Cervinia annonçait que les
deux alpinistes étaient arrivés dans la
station valaisanne, accompagnés de la
colonne de secours partie à leur recher-
che.

Ils déclarent être restés au refuge de
Solvay, pour ne pas être surpris par la
tempête qui menaçait de se déchaîner.
Les signaux qu 'ils envoyèrent à Zermatt
ne furent pas aperçus , à cause du brouil-
lard.

Après quatre jours d'angoisse, on peut
maintenant s'assurer qu 'une nouvelle
tragédie en montagne n 'a pas eu lieu.

Une démarche du ministre
de Suisse à Washington

au sujet de l'offensive lancée
contre l'horlogerie suisse

BERNE , 20. — M. Bruggmanm, minis-
tre die Suisse aux Etats-Unis, lors d'une
visite ordinaire auprès de M. Waugh, se-
crétaire d'Etat adjoint pour les qmestions
économiques, a attiré l'attention de son
imterlociUteiiir saur les difficultés nées pour
la Suisse des diverses démarc hes fa ites
aiux Etats-Unis conitme fiimpoirtation de
montres suisses.

Il a isiuiggéré que l'on procède à une
analyse calme et dioeumenitée de la si-
tuation et a signalé les répercussions
éventuelles que pou Traient avoir sur Viu-
dluisfr ie horlogerie suisse dies mesuras
prises pair les Etats-Unis.

Les résultats d'exploitation
des chemins de fer fédéraux

en novembre 1953
BERNE , 30. — Les C.F.F. commu-

niquent :
Les C.F.F. ont tiranspoirté en novembre

1953 16,66 miillliiioms die voyageurs, c'est-
à-dire 642,000 de plus qu'en novembre
1952. Les recettes ont augmenté de 785
milite francs et atteignent 20,26 millions
die francs.

Le trafic des mairchaimdiises a at teint
1,78 milllion de tonnes : pair rapport au
tonnage du même mois die l'animée der-
nière, l'augmentation est die 229,000 tom-
mes. Les recettes, 33,-11 nuillilions de francs ,
ont été iniféiniieumes die 50,000 fr. à celles
die novembre 1952.

Les 'recettes d'exploitation oint été de
58,43 milliions de traînes, oe qui repré-
sente une augmentation de 1,10 million
die francs pan- rapport à novembre 1952.
Quant aiux dépenses d'exploitat ion , elles
ont augmenté de 1,40 miilllion die francs
pair irapport au même mois die l'aminée
passée, pour atteindre 44,86 maillions die
francs.

L'excédent dies nooeittes suir les dépen-
ses d'exploitation est de 13.57 millions
de francs, ce qui fait 303,000 francs de
moins qu'en novembre 1952. Il doit cou-
vrir tes charges du compte die profits et
pertes (amorbiisisemients , finals die capi-
taux, etc.), lesquelles se montent en
moyenne pour 1953 à 15,3 millions de
francs par mois.

Un article du « Figaro »
sur le dernier scrutin

en Suisse
Au « Figaro », M. André Siegfried , de

FAcadémie française , signe un éditorial
consacré au rejet par le peup le suisse
du projet de réforme constitutionnelle
des finances de la Confédération.

M. André Siegfried écrit :
H est paradoxal qu 'un projet ayant

accueilli l'approbation du gouvernement
et des Chambres... soit repoussé par le
peuple qui avait nommé ce gouvernement
et ces Chambres. Cela prouve que le socia-
lisme bureaucratique , force parlementaire
évidente, n'est pas au même degré une
force populaire. Cela prouve aussi, re-
marque importante dans la discussion du
référendum, que l'électeur qui vote pour
un parti , n'est pas celui qui , dans un
référendum, vote pour ou contre une loi,
encore qu 'il s'agisse du même homme.
D'un côté , il s'agit , même en Suisse, d'une
politique de principe , de l'autre il s'agit
d'une pol itique des choses, où la « Sach-
llchkeit » à l'allemande , c'est-à-dire l'ob-
jectivité, contredit le principe, d'inspira-
tion latine.

Le ministre Weber a démissionné alors,
continue M. André Siegfried , non par sus-
ceptibilité , mais parce qu 'il ne s'est plus
senti l'autorité suffisante pour continuer
une politique désavouée... Et cette dé-
mission est grave, dans ce sens qu'elle
semble admettre une sorte de responsa-
bilité de type parlementaire à l'égard du
suffrage universel...

Et M. Siegfried conclut :
De bien autre portée est le problème

posé entre le libéralisme et le dirigisme ;
le socialisme suisse... n 'est pas nationali-
sâtes, mais il est bureaucratique. On
peut imaginer (ie suis optimiste) une
nationalisation , c'est qu'elle tend à la
bureaucratie. Pas d'objection à l'organ isa-
tion; même centralisée , elle est bienfai-
sante , mais à condition qu'elle soit ali-
mentée. Irriguée , vivifiée par quelque
chose qui n 'est pas dans son essence, à
savoir l'esprit de liberté ; sans cette li-
berté , la sclérose est là , qui guette. On
volt que la Suisse résiste , mais le pourra-
t-elle longtemps ? »

Les importations
de vins étrangers

En novembre, on a importé 7 mil-
lions 997,050 litres de vins (sept mil-
lions 781,200 litres de rouge et 216,300
litres de blanc "), contre 6,413,900 litres
en 1951, et 6,574,800 litres en 1952.

Pendant les onze premiers mois de
l'année, on a importé  83,133.600 litres,
dont 81,569,500 litres de rouge , contre
85,405,000 litres en 1951, et '82,628,000
litres en 1952. Ces vins proviennent
d'Italie (40 %), d'Espagne (38%),  de
France (22 %).

* M. Rober t Grimm , conseiller natio-
nal , se retirera à la fin de l'année, pour
raison d'âge, de la direction de la ligne
Berne - Loetschberg - Simplon. Il a été
nommé à ce poste par le conseil d'admi-
nistration du B. L. S. le 19 octobre 1946.

Le nouveau directeur , M. Robert Brat-
schi, conseiller national , a donné sa dé-
mission de président de l'Union syndicale
suisse et de président de la Fédération
suisse des cheminots, pour entrer en fonc-
tions au commencement de l'an prochain.

LA ViE I
iVA TIOiVALE |

Au tribunal de police
du Val-de-Kuz

Le tribunal de police du VaWeJtuz
a siégé mardi sous la présidence de M.
P. Brandt , a ssisté de M. J.-P. Gruber ,
substi but-igreif fier.

Dernière et maigre audience de fin
d'année avec urne seule cause pénale :
substitution puis restitution d'un man-
t'cniu , le 24 aivrill à l'hôtel de la Vue-des-
Ailipes, puis , par le même prévenu et à
la même date, utilisation , sans permis
de conduire , d'une mot o, qu 'il rendait
a son propriétaire dans un état défec-
tueux.

M. W. versera a.ux plaignants, deu x
(ressortissants italiens, employés à l'hô-
tel de la Vue-de s^A lpes, à l'un , 20 fr.
pour le manteau  qu 'il a rendu en mau-
vais état , à l'autre  100 fr. pour les dé-
gâts  causés à la moto.

Le tribunal lui inflige , en outr e, pour
avoir roulé sans permis, 5 fr. d'amende
et 3 fr. de frais.

VflL-DE-BUZ |

Observatoire de Neuchâtel. — 29 dé-
cembre. Température : Moyenne: 1,2;
min. : — 0-1; max. : 2 ,7. Baromètre :
Moyenne : 719,2. Eau tombée : 9,1. Vent
dominant : Direction : ouest-nord-ouest;
force : faible à modéré. Etat du ciel : cou-
vert , très nuageux un moment entre
11 h. 15 et 12 heures. Neige Intermittente
depuis 6 h. 30.

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

Niveau du lac du 28 déc. à 7 h. 30 : 428.80.
Niveau du lac du 29 déc. à 7 h. 30 : 428.80

Prévisions du temps : Région du Léman
et Valais : couvert avec éclalrcies locales.
Par endroits quelques précipitations.
Température en baisse. Vents modérés du
secteur nord. Nord des Alpes et Grisons :
généralement couvert avec faibles chutes
de neige. Température en baisse. Vents
généralement faibles du secteur nord. En
altitude froid et vents forts du secteur
nord.

Observations météorologiques

X.A CHAUX-DG-FUXD8
L'hiver est enfin là,

(c) Durant la journée de mardi , la nei-
ge est tombée en abondance. Pour la
première fois de la saison , le chasse-
neige a été utilisé pour ouvrir les rues.
La couch e de neige fraîche atteint 25
om. en ville.

la gare fête ses 50 ans
(c) Il y a eu le 22 décembre , 50 ans que
la gare de la Chaux-de-Fonds a été ou-
verte au public. Les travaux devises à
2 millions, commencés en 1900, ont été
terminés en 1905.

La première gare avait été la proie
des flammes en 1877 et le nouveau bâ-
timent qui la remplaça s'était révélé
bientôt trop petit.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu une
séaqce lundi à 18 heures , sous la prési-
dence de M. Henri Kaufmann , vice-pré-
sident.

Elle a nommé M. René Vouga , insti-
tuteur, à Neuchâtel , directeur des colo-
nies de vacances de Malvilliers. M. Vouga
qui a assumé déjà avec distinction une
fonction analogue à Neuchâtel, a été choi-
si parmi 10 candidats.

L'assemblée a ensuite enregistré la dé-
mission de M. Willy Aellen , conservateur
du Musée d'histoire naturelle, qui a été
appelé la direction de celui de la ville
de Genève.

Enfin M. Paul Perrelet , directeur des
écoles primaires , a Informé que le col-
lège des Forges sera partlellemment ou-
vert dès la rentrée des vacances d'hiver.
Il a également exposé les difficultés de
l'autorité scolaire pour recruter le per-
sonnel enseignant des 115 classes que
comptera la ville et les env irons au prin-
temps prochain. Actuellement 77 titulai-
res seulement sont régulièrement nom-
més.

LA BREVINE
Recensement

(c) La population de la Brévlne est de
968 habitants, contre 986 en 1952 : dimi-
nution 18.

En 1950, on comptait 1020 habitants ;
dès lors, chaque année a enregistré une
diminution de 17 ou 18 ; cela fait en
trois ans 52 habitants en moins. Souhai-
tons qu'une telle cadence ne se main-
tienne pas, cela aurait de fâcheuses con-
séquences pour l'avenir de la commune.

On compte 2 horlogers, 169 agricul-
teurs, 169 professions diverses ; 118 pro-
priétaires ; 879 protestants, 89 catholi-
ques ; 658 Neuchâtelois, 305 Suisses,
5 étrangers.

La doyenne est Mme Justine Grether ,
née le 28 Juillet 1857, et le doyen M.
Henri Montandon , né le 19 décembre
10£11DU1.

I»E LOCLE
Ceux qui s'en vont

On apprend le décès, survenu dans sa
nonante-troisiè im e année , de M. Char-
lesHBmi'le Jeanneret, qui fut  une figure
bien typique au Locle. Septante-cinq
ans dans l'horlogerie, tel était le record
exceptionnel détenu par Gha ni es-Emile
Jeanneret. En effet , le défunt , qui avait
commencé son apprentissage d'hoplcger
au sortir de l'école primaire, pratiquait
encore son art à l'âge de quatre-vingt-
dix ans. Spécialisé dans les emboîtages
et les tirages, il se plaisait à rendre ser-
vice aux maisons qui faisaient appel à
lui , en particulier quand il s'agi ssait de
rhabiller d'anciennes pièces.

AUX MONTAGNES j

Fortes chutes de neige
(c) Lundi dans la journée, dams la nuit
suivante et ma rdii presque sains inter-
tuptiion , la neige est tombée dans la ré-
gion. Hier en fin die jouirnée, elle attei-
gnait plus de 10 cent im êtres au fond die
la vall ée alors qu 'au Cemil, sa couche
était de 40 centimètres déjà.

Il a fallu passer le triangle et le chas-
se-neige die l'Etat a été mis en service
cependant que dans les villages les hom-
mes die la voiri e étaient occupés au dé-
blaiement des rues.

A Buttes, le slu-Uift des Couellets a
recommencé à fonctionner.

FLEURIER
Alerte

(c) Lundi en fin d'après-midi, une alerte
s'est produite dams la cave die la phar-
macie sise au No 1 die la nue du Grenier
où le feu s'était déclaré.

Le phaii-macien put rapidement maî-
triser ce petit sinistre qui fit de légers
diégâts. Qu'etqiues hommes des premiers
secours qui avaient été requis n'eurent
pas à intervenir.

SAINT-SULPICE
Une lugeuse blessée

(c) La jeunesse, qui a attendu la venue
de la nei ge en manifestant parfois de
l'impatience a sorti luges et skis aux
premiers flocons. Une nouvelle période
d'accidents a commencé.

Une fillette de onze ans qui lugeait
est tombée dans une rigole située au
bas d'une pente. Elle a une double en-
torse au pied gauche.

LES VERRIERES
Recensement

(c) Le recensement de la population des
Verrières au ler décembre 1953 a donné
le résultat suivant : population totale
1155, soit 35 de plus que l'année précé-
dente ; origine : Neuchâtelois 560, Suis-
ses d'autres cantons 555, étrangers 40;
état civil : mariés 500, veufs ou divorcés
80, célibataires 575 ; religion : protestants
925. catholiques 230 ; profession : horlo- '
gers 13, agriculteurs 89 ; professions di-
verses 426 ; apprentis 18 ; assurés contre
le chômage 106.

On compte 129 propriétaires d'Immeu-
bles.

Les doyens de notre village sont : Mme
Anna Fatton , née le 15 novembre 1862, et
M. Louls-Aml Fatton. né le 27 avril
1863. Les personnes âgées de 80 ans et
plus sont au nombre de 89.

VAL-DE-TRAVERS I
i . i

Les fêtes de IVoël
(c) Préalablement préparées par un
concert sp irituel , les fêtes de Noël con-
nurent un grand succès. Au culte de
vendredi , le temp le était rempli et les
fidèles curent le plaisir d'entendre une
cantate exécutée par le Chœur mixte
qu 'accompagnaient l'orgue et deux trom-
pettistes, MM. Berchier et Blandenier , de
Saint-Martin.

Le soir, petits et grands eurent la
joie de se retrouver autour du sap in
traditionnel.

SAVAGNIER

Recensement
de la population

(c) Le recensement fait dans le courant
du mois donne les résultats ci-après : po-
pulation totale : 379 habitants (375 en
1952), soit une augmentation de 4 uni-
tés . Ils se répartissent comme suit : mariés
188. veufs ou divorcés 23, célibataires 168.
Professions : 48 horlogers. 40 agriculteurs ,
53 de professions diverses. Origine : 237
Neuchâtelois , 141 Suisses d'autres can-
tons, un étranger. On compte 55 pro-
priétaires d'immeubles. 336 personnes
professent la religion protestante , 43 sont
catholiques.

COFFRANE

Recensement
(c) Notre commune continue à se déve-
lopper. Le dernier recensement en donne
une nouvelle preuve. En effet , le nombre
total des habitants est de 475, en augmen-
tation de 18 sur 1952.

On a dénombr é 209 personnes mariées,
239 célibataires et 27 veufs ou divorcés.
Il y a 194 Neuchâtelois , 248 Suisses d'au-
tres cantons et 33 étrangers ; 247 person-
nes sont du sexe masculin et 228 du sexe
féminin.

Dans les professions , on enregistre 122
horlogers , 50 agriculteurs , 93 personnes
exerçant des professions diverses et 4 ap-
prentis. D'autre part , il y a 378 protes-
tants , 96 catholiques et 1 personne sans
confession.

FONTAINES

BOUDRY
Petit concert de ÎVoël

(c) Un récent dimanche , le public bou-
drysan remplissait le temple pour assis-
ter au concert de Noël que lui offraient
le chœur d'enfants l' « Alouette » , dirigé
par M. Francis Perret , instituteur , et le
chœur d'hommes l'« Echo de l'Areuse »iplacé sous la direction de M. Raoul Châ-telain.

Le programme comprenait uniquement
des chants de Noël qui , sauf ceux des
petits , furent tous accompagnés à l'orgue
par l'excellent organiste qu 'est M. Fran-
cis Perret. Les voix fraîches des enfants
alternaient avec les registres mâles des
adultes , tous donnant le meilleur d'eux-
mêmes. L'initiative de M. Perret , de doter
Boudry d'un chœur d'enfants , se révèle
couronnée de succès.

Recensement
(c) La population de notre commune a
augmenté de 72 habitants , ayant passé
de 2330 âmes en 1952 à 2402 à la fin de
cette année , dont 1170 sont du sexe mas-
culin et 1232 du sexe féminin ; 984 habi-
tan ts (1019! sont Neuchâtelois, 1208
(1141) sont Suisses et U y a 210 (170)
étrangers. A Boudry, comme dans plu-
sieurs communes du canton , les Neuchâ-
telois sont en régression.

Sur 2402 personnes recensées, 1219
(1144) sont célibataires , 1010 (1018) sont
mariées , 40 (34 ) sont divorcées et 11 y a
33 (34) veufs ou veuves ; 1924 personnes
(1891) sont protestantes , 466 (430) ap-
partiennent à la religion catholique ro-
maine , 2 (3) à la confession juive et U
y a 10 (6) divers.

Le détachement communal compte 357
(331) militaires actifs , tandis que 227
citoyens (228) payent la taxe. Les agri-
culteurs sont au nombre de 75 (74), 11 y
a 12 (9) horlogers et 887 personnes (876)
exercent des professions diverses ; 324
(299) étant assurées contre le chômage.
Notons encore que 20 Jeunes gens (22)
ont atteint leur majorité.

LE LANDERON
Recensement

de la population
(c) Arrêté au 15 décembre, le recensement
accuse une population de 1835 habitants,
en augmentation de 10 unités sur l'année
dernière. Ne sont pas compris dans ce
nombre , les malades en clinique qui ont
ailleurs leur domicile légal ainsi que tous
les ouvriers saisonniers (environ 70 per-
sonnes).

Sur ces 1835 habitants, 838 sont mariés,
135 veufs ou divorcés et 862 célibataires.
Au point de vue confessionnel , les protes-
tants sont au nombre de 1042, les catho-
liques 788 et 5 personnes sont de religions
diverses. Quant à l'origine , la répartition
donne les chiffres suivants : Neuchâte-
lois 658, Suisses d'autres cantons 1067,
étrangers 110. Pour ce qui concerne la
profession , on dénombre 118 horlogers,
196 agriculteurs, viticulteurs ou maraî-
chers et 480 personnes de professions
diverses .

BROT-DESSOUS
Recensement

de la population
(c) Le recensement a donné les résul-
tats suivants : la commune compte 208
habitants, soit 102 mariés, 18 veufs ou
divorcés et 88 célibataires. Il y a 182
protestants, 24 catholiques romains et
deux personnes d'autres confessions.

Quant à la profession , on a dénombré
11 horlogers, 12 agriculteurs et 56 per-
sonnes exerçant divers métiers. Du point
de vue de l'origine, 93 habitants sont
Neuchâtelois , 107 sont des Suisses d'au-
tres cantons et 8 sont des étrangers.

Il est à relever qu'en 1952, la popula-
tion était de 209 habitants. Le nombre
des enfants en âge de scolarité augmen-
tant d'une manière réjouissante, il va de-
venir nécessaire d'ouvrir une seconde
classe à Fretereules, au printemps 1954.
Cette question sera examinée très pro-
chainement par notre législatif .

ENGES
Noël à l'école

(c) La neige étant tombée la veille a
donné à la fête de Noël de l'école son
vrai décor.

Les nombreux parents qui se pressaient
dans la grande salle du collège goûtèrent
beaucoup les productions des élèves et
les récitations des tout petits dont
l'aplomb et le naturel corrigèrent large-
ment les défauts d'une diction encore
incertaine.

Le pasteur Aeschlimann , de Cornaux,
apporta le message de l'Eglise et apprit
sans surprise d'ailleurs, de la bouche
d'une petite fille très réaliste qu 'on fê-
tait Noël pour avoir un « cornet ».

Cette délicieuse réflexion amusa fort
l'assistance et c'est avec plaisir que les ¦
commissaires de l'école procédèrent à la
distribution des cornets attendue avec
impatience par tous les enfants.

Un cantique repris en chœur par toute
l'assistance mit le point final à cette belle
fête de Noël.

VIGNOBLE |

YVERDON
L'asse nn eut a ti on

de la nouvelle municipalité
(c) Hier après-midi a eu lieu à la pré-
fecture la cérémonie d'assermentatlon de
la nouvelle municipalité , que présidait M.
Paul Magnenat , préfet. Celui-ci souhaita
la bienvenue aux membres de l'exécutif.
Puis M. André Martin , syndic, prononça
un bref discours dans lequel il souligna
notamment quels sont les devoirs de sa
charge. Les municipaux se levèrent en-
suite pour la promesse. M. Magnenat fé-
licita M. Martin et lui exprima les espoirs
profonds que ses futurs administrés et
lui-même plaçaient en lui. A ses collègues.
11 souhaita de collaborer avec frui t  pour
le plus grand bien de la cité et de ne
point semer d'embûches coupables sur un
chemin déjà difficile par lui-même.

Ajoutons que la cérémonie de la remi-
se des pouvoirs aur a Heu demain. C'est
le 4 Janvier que la nouvelle municipalité
se réunira pour la première fols pour
nommer diverses commissions permanen-
tes et procéder à une répartition provi-
soire des dlcastères.
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AU JOUR LE JOUR

Enf in la neige !
Depuis lundi soir, la neige nous

tient comp agnie. Elle est tombée
presque sans rép it , donnant en f in  à
nos horizons famil iers  un aspect con-
fo rme  au calendrier. Au bord du
lac , elle f u t  timide, cédant la p lace
le p lus souvent à la p luie. Mais dans
le haut de la ville , elle a recouvert
les jardins et les prés , bien mouillée
encore mais déjà prop ice aux ébats
hivernaux des enfants  en vacances.

A Chaumont, la saison d 'hiver est
ouverte. Hier, la première école de
ski a pris possession de ses champs
d' exercices. Le monte-pente est p rêt
à accueillir les skieurs. La couche
mesurait hier soir 30 centimètres. Le
cantonnier est en souci : doit-il sa-
bler la route ou ta laisser intacte
pour les lugeurs ? Les non-automo-
bilistes pré féreron t  certainement que
la route soit une belle p iste.

A la Vue-des-A lpes , les cantonniers
de l 'Etat sont sur p ied de guerre. Ils
ont passé le triangle. Comme à Tête-
de-Ran, il a neigé toute la jo urnée,
par bourrasques. La couche est de
25 à 40 centimètres selon les endroits
p lus ou moins abrités du vent. Le
thermomètre marque moins 3 de-
grés.

Les perspectives sont donc f o r t
heureuses pour le « pont » de la nou-
velle année et les spor t i f s  ne se f e -
ront p lus de cheveux blancs en con-
sultant le baromètre.

NEMO.

IA VILLE

Hier, vers 15 heures, une col liis-ron s'est
produite SUT le quai Godet entre um tra in
irouitier zuricois qui sie dirigeait vers
Serrières, et mme automobile neuchàte-
Iraise qui débouchait de la place sud des
Haililes. Le choc fut si violent que l'auto
fit un « looping » avant de s'arrêter sur
la voie diu tram, devant le imiuiret bordant
le 'lac. Le conidaicteuir, H. D., de notre
ville, fut projeté hors dc sa voiture. U
s'en tire heuireiusemient à bon compte, ne
portant que quelques éira flures.

L'auto a subi d'imporUmits dégâts alors
que le camion était touché plus légère-
ment.

Violente collision
sur le quai Godet

Hier, à 9 h. 40, Mme M. E., âgée de 82
ans, a fait une chute sur un trottoir de
la Croix-diu-Marehé. Se plaignant de dou-
leurs à la jambe gauche, elle a été trans-
portée à l'hôpital des Cadettes par l'am-
bullamce de la police.

A 11 h. 20, M lle A. D., qiuii donnait à
manger aux cygnes au port , a glissé sur
le soil et s'est cassé la jambe droite.
Elle fut également transportée à l'hôpi-
tail pair l'ambulance.

Des chuities

N'OUBLIEZ PAS
LES PE TI TS OISEAUX

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance diu 29 décembre 1953,
le Conseil d'Etat a nommé : M. Willy
Schum acher, arch it ecte, aux fonctions
d'intendant des bâtiments die l'Etat ; M.
Pierre Sehimz , ingénieur, aux fonctions
d'iin géniieur-adjoint au service des ponts
et chaussées ; M. Chairles-Andiré Borel ,
aux fonctions de commis à l 'Office des
poursuites et des faillites diu district de
la Chaux-de-Fonds ; M. .leam Glauiser, né
en 1913, sgt. Cp. fus. III/226 , aiux fonc-
tions de chef die la section milMtaiire de
Montmollin, en remplacement de M. R.
Stiibi , qui a atteint la limite d'âge ; M.
Jean Liniger, conseiller communa l, à
Neuchâtel , en qualit é die membre de la
commission d;e surveillance de la Caisse
cantonale d'assu rance contre le chôma-
ge, en remplacément de M. Paul Margot,
démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat Après le crime de la rue
de la Serre

L'inconnu, qui avait été remarqué dans
un établissement pulbllc à Lausanne le
mard i 22 décembre, et que la pol ice re-
cherchait, a pu cire identifié . Il est ap-
paru qu 'il était tout à fa it étranger au
crime die la rue de la Senne, et dès lors
il est hors de cause.

Le juge d'instruction et la polic e de
sûreté poursuivent avec acharnement
leur enquête, procédant à de multiples
contrôles et ne néigligeant aucun indice,
fût-ce infime , pour trouver la piste du
meurtrier.

Le suspect vu à Lausanne
a été identifié

Notre correspondant de Bienine nous
téléphone :

Chacun se souvient de la terrible col-
lision qui se produisit à Daucher par
un épais brouillard dans la nuit  du 27
au 28 février dernier , accident qui coûta
la vie à M. Walther Brechbuhler , direc-
teur de police de Bienne et à M. Werner
Wyss, employé municipal.

Rappelons brièvement les faits :
Une automobile conduite par M. P.

Born , architecte à Bienne , alla se jeter
contre un camion qui roulait en sens in-
verse. MM. Brechbuhler et Wyss furent
tués sur le coup alors que MM. Born et
deux autres occupants de la voiture
étaient sérieusement blessés.

Cet accident a connu son épilogue ju-
diciaire hier devant le tribunal de Nidau.
Des débats , il ressort qu 'une prise de
sang effectuée après l'accident a révélé
chez les deux conducteurs une teneur en
alcool trop élevée, ce qu 'a retenu le tri-
bunal pour motiver son jugement.

Mais M. Defago , chauffeur  du camion
d'une entreprise d'Aigle, circulait régu-
lièrement à droite et avait réagi norma-
lement bien que chez lui , la teneur en
alcool eût été plus élevée que chez M.
Born .

Le tribunal a retenu contre ce dernier
le délit d'homicide par négligence et l'a
condamné à cinq mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, 500 fr.
d'amende et au paiement des 2/3 des
frais.

Le conducteur du camion qui a violé
l'interdiction de circuler de nuit se voit
infliger une amende de 100 fr . Un sixiè-
me des frais est mis à sa charge et le
dernier sixième sera supporté par l'Etat.

NIDAU
lie drapeau blanc

sur les prisons
(c) Du 25 au 29 décembre, le drapeau
blainc a flotté sur les puisons, ce qui ne
n'était pas vu depuis nombre d'années.

L'épilogue judiciaire
de l'accident d'autos

de Daucher

Vente des timbres
c Pro Juventute >

(c) La vente de timbres et de cartes ef-
fectuée, comme chaque année, par le
corps enseignant , a produit la jolie som-
me de 961 fr. 40.

CERNIER

On peut consulter à la préfecture des
Montagnes , à la Chaux-de-Fonds et aux
postes de la police cantonale à Neu-
châtel , Boudry, Môtiers , Cernier et le
Locle , les projets d'horaires des che-
min s de fer et autres entreprises de
transport  pour la période du 23 mai
1954 au 21 mai 1955.

Projets d'horaires

Madame Jules Ruchat et Christiane,
aux Hauts-G-eneveys ;

Madame veuve Alfred Ruchat, ses en-
fants et petits-enfants, à Lausanne et à
Lugano ;

Monsieur et Madame Robert Ruchat
et leurs fil s, en France ;

Monsieur et Madame Marcel Ruchat
et leurs filles, en France ;

Madame et Monsieur Yvon Authier,
en France ;

Monsieur et Madame Aimé Rognon et
leurs filles , à Paris ;

Madame Henriette Rognon , à Cernier;
Monsieur et Madame Etienne Rognon ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Franci s Rognon

et leurs enfants,  à la Sarraz ;
Monsieur et Madame Henri Rognon

et leu r fil s, à Zurich ;
Mademoiselle Clara Rognon , à Sau-

ges,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Jules RUCHAT
sergent de gendarmerie retraité

leur cher et regretté époux , frère, beau-
frère , oncle , neveu , cousin et parent,
que Dieu a rappel é à Lui , aujourd'hui
mardi , après une longue et pénible ma-
ladie.

Les Hauts-Geneveys, 29 décembre
1953.

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
ler janvier  1954, à 14 heures.

Culte de famille à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Monsieu r et Madame César Bloeh et

leurs enfants , au Landeron ;
Monsieur et Madame Werner Bloch et

leurs enfants, au Landeron ;
Monsieur et Madame Jacques Stâhli

et leurs entants, au Landeron ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur César BLOCH
leur bien cher père, beau-père, grand-
père et parent, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 75me année, après une doulou-
reuse maladie vaillilamim ent supportée.

Le Landeron , le 29 décembre 1953.
Ne me retenez pas, puisque

l'Eternel a fait réussir mon voyage;
laissez-moi partir et que J'aille vers
mon Seigneur .

Gen. 24 : 56.

L'en sevelissement aura lieu au Lan-
deron, jeud i 31 décembre 1953, à 14 h.

Monsieur et Madame Marcel Doyat-
Cachelin et leurs enfants, à Saint-
Etienne ;

Monsieur et Madame Mario Pugnetti-
Cachelin et leurs enfants, à Saint-
Etienne ;

Monsieur et Madame Louis-André
Favre-Cachelin, à Couvet ;

Monsieur Jean Cachelin , à Zurich ;
Monsieur et Madame Jules Schoch-

Lenz et leurs enfants , à Ostermundigen j
Monsieur et Madame Jean Lenz-Gui-

chard et leurs enfants , à Saint-Etiennei
Monsieur et Madame Henri Guichard-

Lenz, à Saint-Etienne ;
Monsieur et Madame André Lenz-

Junod et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Jeanne-Bertha LENZ
leur chère maman, grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur affection après une longue maladie,
dans sa 67me année.

Dombresson, le 28 décembre 1953.
L'Eternel guérit tous ceux qui

ont le cœur brisé. Il panse leurs
blessures. Ps. 147 : 3.

L'enterrement aura lieu dans la plus
stricte intimité à Neuchâtel, jeudi
31 décembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est lui qui pardonne toutes tes
Iniquités, qui guérit toutes tes In-
firmités. Ps. 103: 3.

Les parents et connaissances de
Mademoiselle

Ida AUGSBURGER
sont informés de son décès survenu à
l'âge de 80 ans, après une longu e mala^
die.

Conseilles, le 29 décembre 1953.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier jeudi 31 décembre, à 13 heures.
Lecture de la parole à l'Hospice de la

Côte, à Corcelles, à 12 h. 30.

t
Madame Henri Vagtio-Froidevaux, ses

enfants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds, à Lausanne et à Beru (îles
Gilbert) ;

Madame veuve Léon Frossard-Vaglio,
, ses enfants  et sion petit-fil s, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Léon Vaglio-Va-
riu, leurs entants, aux Verrières, à Fri-
bourg et à Yaound e (Cameroun),

les famil les parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leu r cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, oncl e et parent ,

Monsieur Henri VAGLI0
que Dieu a rapp ell e à Lui dans sa 67me
année après une longue maladie , muni
des saints sacrements de l'Eglise.

La Gliaux-de-Fond s, le 29 décembre
1953.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
à la Chaux-de-Fonds jeudi 31 décembre ,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Jardiniè-
re 21.

R. I. P.
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AVIS à nos lecteurs

et à nos clients
Vendredi 1er janvier, la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » ne
paraîtra pas et nos bureaux se-
ront fermés. \

Samedi 2 janvier, le journal
paraîtra comme de coutume, mais
les guichets de nos bureaux d'ad-
ministration ne seront pas ouverts.
Vu ce qui précède , nos clients
sont priés de prendre note des
délais suivants pour la remise de

leurs annonces :
Ordres destinés au numéro
du samedi 2 janvier : jeudi
31 décembre, à 11 h. 45 (grandes
annonces : 10 heures).

Ordres destinés au numéro
du lundi 4 janvier : samedi
2 janvier , à 9 heures (dans la
boite aux lettres) . Grandes annon-
ces : jeudi 31 décembre, à 17 heu-
res.

Pour les avis mortuaires,
avis tardifs et avis de nais-
sance, les dél ais de réception
sont les suivants :
insertions dans le numéro de sa-
medi 2 janvier : samedi 2 jan -
vier à 1 heure.
insertions dans le numéro de lun-
di 4 janvier : lundi 4 janvier à
1 heure.

En cas d'urgence, les avis
mortuaires , avis tardifs  et avis de
naissance peuvent être transmis
téléphoni quement (No 5 65 01) :

; vendredi de 21 ri. à 1 heure,
dimanche de 21 h. à 1 heure.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

V. J

Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert à Neuohâtel

ne venait a leui secours
en leur livrant rapidement

les cartes de convocation.
programmes - circulaires.

rapports • statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules qui simplifient
leur travail

¦i^—— i


