
la France et les sirènes soviétiques
Selon certaines informations, la

pression russe se ferait sentir sur
la France à Berlin. Et il n 'y a rien
là d'étonnant. Les dir i geants soviéti-
ques ont su que MM. Laniel et Bi-
dault  étaient revenus assez ulcérés,
le premier  surtout, de leur voyage
aux Bermudes , à cause de la désin-
volture dont avaient montré à leur
éfrard les Anglo-Saxons, et sir Wins-
ton Churchi l l , beaucoup plus encore
que le président Eisenhower. Ils sa-
vent aussi que la communauté  euro-
péenne est de moins en moins popu-
laire dans les larges secteurs de l'opi-
nion française, à droite aussi bien
qu 'à gauche. Et , comme il s'agit pour
eux de torpiller en premier lieu, à la
conférence à quatre,  toute idée de ré-
armement  de l 'Allemagne de l'ouest,
ils estiment qu 'ils pourra ient  parve-
nir à leurs fins en sollicitant habile-
ment dans ce sens les diri geants fran-
çais, la France étant considérée par
eux comme le point faible de la coa-
lition occidentale.

Mais il faudrait  accorder quelque
chose à la France en compensation
de son lâchage de la pol i t ique  euro-
péenne. D'aucuns vont dès lors jus-
qu 'à prétendre que M. Molotov frap-
perait un grand coup en offrant à
notr e voisine de l'ouest ses bons of-
fices pour mettre un terme à l'Indo-
chine.

Cependant, M. Georges Bidault ne
semble p-as trop séduit jusqu 'à pré-
sent par la sirène soviétique. Les pro-
pos qu 'il a tenus sur les perspecti-
ves berlinoises ne différent pas beau-
coup de ceux de son collègue améri-
cain , M. Foster Dulles. Il fait preuve
d'un brin de scepticisme au sujet
des résultats possibles de la négocia-
tion à quatre. Et c'est dire que le
gouvernement français actuel n 'est
pas encore disposé à lâcher la proie
pour l'ombre à se détacher de l'al-
liance atlantique, et à s'abandonner
au mirage d'une Russie soviétique
restituant l'Indochine à la France !

Par contre, si le gouvernement pa-
raît tenir bon , les courants qui exis-
tent dans le pays en faveur d'une
prise de position sinon carrément
«neutraliste », du moins à égale dis-
tanc e du bloc américain et du bloc
.«oriéfique. se dessinent fâcheuse-
ment de plus en plus. Et les commu-
nistes j ouent ici adroitement leur
partie. Leur manœuvre au congrès
de Versaillles, quand ils ont misé
sur la candidature Naegelen, était
évidente et ce n'est pas un des ré-
sultats les moins heureux de l'élec-
tion de M. Coty qu 'elle ait été déjouée.
Hélas ! deux semaines plus tard , elle
réussissait lorsque 'le socialiste Le
Troquer  fut port é à la présidence de
l'Assemblée nationale.

Cette nominat ion , quoi qu 'on en
ait dit , ne signifierait pas encore un
regroupement du Front populaire.
Elle fut  provoquée par la maladresse
des partis modérés. Cependant, les
idées qui fu ren t  lancées, l'an dernier ,
quand M. Vincent Auriol s'adressa à
M. Mendès-France comme à un pré-
sident du conseil possible, sont tou-
jour s dans l'air ; elles sont agréable-
ment caressées par certains hommes
politi ques non communistes et par
certains organes de la grande presse.
Et « l 'Humanité » ne manque pas une
occasion de souffler sur le feu.

Il s'agirait, en gros, de promou-
voir , en lieu et place du cabinet
Laniel, une formation de gauche,
groupant socialistes et radicaux , ainsi
que certains membres du R. P. F. et
de la gauche du M. R. P., assurée le
cas échéant de la neutralité commu-
niste, et pratiquant le dirigisme en

politique intérieure comme une atti-
tude f ranchement  hostile à la Com-
munauté  eur opéenne en politique
extérieure. On voit dès lors tout le
profit qu 'en retirerait  l'Union sovié-
tique. ~~~L'on n'en est pas là , heureusement,
mais il est grand temps que les mo-
dérés prennent  garde à ce danger
latent et qu 'ils en finissent avec le
triste spectacle de divisions qu 'ils
ont donné depuis que M. Pinay n'est
plus à la barre du gouvernement. Et
ils ne sauraient mieux faire que
d'écouter les sages conseils émis par
M. René Coty, qui est un des leurs,
dans le message qu 'il a adressé de
l'Elysée à l'Assemblée nationale. Le
nouveau président de la républ ique ,
en partisan qu 'il a toujours  été d' une
revision const i tut ionnelle, préconise
une  réforme de l'Etat qui rende ce-
lui-ci  indépendant  des féodalités. Et ,
de l'autre , il insiste sur la solution
des problèmes sociaux , « car à un
certain degré de misère, la liberté
n'est plus qu'un vain mot ».

Tout est la , en effet  : refonte des
institutions politiques afin que cel-
les-ci , répondant  aux vraies tradi-
tions françaises, permettent  de faire
œuvre solide et durable  sur le ter-
rain social. Afin que l'on n'assiste
plus à ce scandale d'un enfant  mort
de froid , faute  de logis suffisants,
dans la banlieue parisienne , cepen-
dant que le ministre d'une républi-
que prétendue sociale et démocrati-
que se borne à suivre son convoi. La
Quatrième république a été trop
souvent le règne des mots. Ce sont
des choses que , de l'aveu même de
celui qui la représente désormais, il
faut mettre à leur place, et ce sera le
seul moyen valable pour la France
d'annihiler , chez elle, le communis-
me et de jouer un rôle à sa mesure
dans la grande alliance occidentale
destinée à contenir les visées expan-
sionnistes de l'Union soviétique.

René BRAICHET.

Léon Bailby est mort à quatre-vingt-sept ans
Grand journaliste parisien et homme d'un dynamism e extraordinaire,

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Léon Bailby que la mort vient de
frapper à quatre-vingt-se.pt ans dans
l'appartement du quai Voltaire, qu 'il
avait acheté à Cécile Sorel , a été
pendant près d'un demi-siècle une
personnalité marquante du journa-
lisme parisien.

Petit gratte-papier, le hasard lui fit
connaitre, alors qu 'il avait tout juste
vingt-cinq ans, une vieille dame à
laquelle un héritage avait apporté la
propriété d'un journal  qui s'appelait
«La Presse ». C'était un quotidien
au tan t  dire sans lecteur , à bout de
souff le , mais qui devait être pour
Léon Bailby le tremplin de la réus-
site. Il y apprit son métier et , en
quelques mois , passa de l'administra-
tion où il s'ennuyai t  prodigieuse-
ment à la rédaction où il eut la révé-
lation de sa véritable vocation. A la
fois comptable et reporter , mais de
plus en plus reporter et de moins en
moins comptable , on le vit d'abord
s'exercer au fait-divers avant  d' at ta-
quer de plein f ront  la chronique po-
liti que et diplomatique.

Le siècle avait  cinq ans quand
Bailby décida d' abandonner  la «Pres-
se » décidément trop peu à la me-
sure des hau tes  a m billion.si. « L'In-
t ran s igeant  /> l u i  ouvrit ses portes. Il
entra par la grande , celle du bureau
directorial , où le polémiste Henri  de
Roch efort  achevait une carrière qui
n'était plus que l'ombre du magis-
ler ombrageux des années brillan-
tes du Second Empire. Léon Bailby

avait alors trente-huit ans , un public,
une technique très sûre et , par-des-
sus tout , un flair qui lui faisait dé-
couvrir le talent partout  où celui-ci
pouvait se dissimuler. Sa porte était
toujours ouverte aux jeune s et qui-
conque avait la foi , beaucoup de cou-
rage et ce qu 'on appelle un « petit
brin de plume » était certain de rece-
voi r bon accueil de ce connétable de
l'éditorial. S'il avait de l'étoffe , et le
goût du métier , Bailby lui apprenait
comment devenir journ al is te .  Et cela
il l' a fai t on pourrait dire jusqu'à sa
mort.

Bailby l'animateur
Batail leur , f rondeur , jamais satis-

f a i t ,  ni de lui-même ni des autres ,
Bai lby a lété un patron de journal
type qui savait obtenir le maximum
de ses collaborateurs , depuis l'ap-
prent i  typographe jusqu 'au plus
gourmé des rédacteurs em chef .
Les idées sortaient de sa tète comme
les pâqueret tes  au printemps. Il in-
venta  une formule : celle du journa l
du soir tel qu 'il existe encore au-
jourd 'hu i .  Le critère de la réussite
était chez lui la sûreté non pas seu-
lement  de l 'écri lure mais aussi celle
du jugement.  Il f a l l a i t , de p lus , pour
qu 'un ar t ic le  soit jugé bon qu 'il
puisse être compris par le plus hum-
ble des acheteurs au numéro.  Il ne
t r ava i l l a i t  ni pour les chancelleries ,
ni pour les spécialistes , mais pour le
grand public. Et ce grand public il
ne le rabaissait jamais par l'exploi-
tation éhontce des faits  divers scan-
daleux. Mais il était intraitable sur

le chapitre de la qualité. C'est Bailby
qui anima la rubrique littéraire en
la t r u f f a n t  d'échos, c'est lui qui sor-
tit les premiers grands hebdomadai-
res français  illustrés et l 'histoire de
la presse portera à son crédit l'ap-
parition de «Match » et celle de
« Pour vous ».

Il croyait au cinéma , aux sports,
au grand reportage, à l'illustration,
bref , à tout ce qui rompt la monoto-
nie de la presse quotidienne.  Quant
à son rôle , il s'exerçait à tous les
échelons de l'activité professionnelle
et certains de ses collaborateurs
n 'étaient  pas sans se p la indre  de ce
qu 'ils appelaient l'act ivi té  « brouil-
lonne » du patron.  A tout bi en dire
il était quelquefois insupportable et
sujet à des accès de colère qui fai-
saient rentrer  sous terre le malheu-
reux convoqué à son bureau pour s'y
faire laver ia tête.

Mais tout cela .rapporté , il reste
que Bailby a imai t  son métier plus
que tout au monde , qu'il avait le
goût très sûr et qu 'il savait vivre
comme on ne peut plus vivre aujour-
d'hui.

Ses proches collaborateurs étaient
p é r iod i quement  convies à d î n e r  chez
lui  c lans  son hôtel de la rue de l'Uni-
versité, qu 'il v e n d i t  en 1943 aux
frères G a l l i m a r d .  Cela s'appelai t  —
i r r e spec tueusemen t  — « la corvée
de râtelier » , et c'est sur ses colla-
bora teurs  que Bailby essayait les
spécial i tés gastronomiques inventées
par «on cuisinier.  Gaston GffiLIS.
(Lin la suite eu 6me page)

Encore des déclarations
de l'équipe Patthey-Renaud

Les concurrents du rallye de Monte-Carlo au terme
de leur périple

(Lire nos informations en lime page)

Le passage à Lausanne de la voiture de l 'équipe Patthey - Renaud.
(Phot . Jean-Claude Zschau , Neuchâtel.)

Fâcheuse impression a Paris
Notre correspondant  de Paris

nous téléphone  :
La proclamation des notables ma-

rocains rassemblés à Tétouan et la
réponse que leur a f a i t e  le général
Garcia Valino , haut commissaire es-
pagnol, ont f a i t  mauvaise impression
à Paris.

Si , à l' extrême rigueur, on peu t
admettre la « réaction sent imenta le »
des f i d è l e s  de l' ex-sullan , on s'étonne
en revanche de la caution , au moins
verbale , que leur a publiquemen t
apportée le représentant  du gouver-
nement de Madrid.

Le message adressé au général
Franco comprend trois prises de po-
sition d 'importance inégale.

Les deux premières , hommage à
l'Espagne et répudiation du nou-

veau souverain, sont d'ordre mineur
et ne représentent  aucun caractère
d'hostili té.

Elles ne changent rien en e f f e t  à
une situation de f a i t  acquise depuis
p lusieurs mois déjà, avec cette d i f f é -
rence tou te fo i s  qu 'elle matérialise en
quel que sorte les divergences mora-
les existanl entre le Maroc français
et le Maroc espagnol.

La troisième prise de position , par
contre , apparaît d' une singulière
gravité et le souhait f o r m u l é  par les
notables d' une « pleine souveraineté
accordée au cal i fe  de Tétouan »
const i tue  de toute évidence un appel
à la dissidence pol i t ique  qui est en
contradiction f lagrante  avec les ac-
cords franco-espagnols de 1912.

M.-rj . a.

Le texte de la proclamation
de Tétouan

TÉTOUAN , 21 (A.F.P.). — Voici le
texte de la proclamat ion signée par
quatre cent t rente  pachas , caïds et chefs
religieux de la zone espagnole du Ma-
roc, qui a été remise jeudi  par le Grand
Vizir au général Garcia Valino , haut-
commissaire espagnol , nu cours du ras-
semblement qui s'est tenu au stade Té-
touan,  en présence d' environ 30.000 per-
sonnes.

Les événements d'une gravité extraor-
dinaire qui se sont produits dans l'Em-
pire marocain au cours de ces derniers
mois ont remp li d' une profonde douleur
le creur dp tout bon patriote.

Les offenses du gouvernement français
il l'égard de tous les Marocains , en bles-
sant leurs sentiments les plus nobles et
Intimes , ont provoqué un mouvement gé-
néral de répulsion qui  se manifeste de-
puis les fortes mesures de répression et
d'oppression mises en vigueur dans tout
le territoire de l'Empire , lequel se trouve
ainsi , non seulement plongé dans la dou-
leur , mais aussi profondément préoccupé
par le désordre d'une situation pleine de
périls et contraire il ce que doit être l'ac-
tion du protectorat .

Saisis par cette douleur et pleins de
préoccupation pour les destinées de notre
peuple , nous tous , signataires de ce do-
cument , autorités gouvernementales , re-
présentants de la Justice et des divers
secteurs de l'autorité, membres en vue
des confréries religieuses des « Chaouyns »
et de l'enseignement, des familles les plus
prestigieuses de la zone, du roinmerce et
des autres branches de l'activité sociale,
nous tous, exprimons à Votre Excellence,
le plus haut représentant de l'Espagne au
Maroc, nos souhaits et désirs qui se con-
crétisent de la façon suivante :

1. Nous répudions énerglquemcnt et
sans atténuation d'aucune sorte la poli-
t ique suivie dans la zone marocaine sous
protectorat français et les procédés qui
ont abouti a la destitution du sultan lé-
git ime SUll Mohamed ben Youssef , con-

séquence d'Intri gues de la résidence fran-
çaise, en accord avec des éléments autoch-
tones qui lui sont dévoués et en opposi-
tion avec la totalité de la population ma-
rocaine de cette zone, faisant ainsi mon-
tre d' un mépris total pour ses opinions
et ses sentiments et violant les accords
par lesquels est établi le protectorat.

2. Nous exprimons notre adhésion In-
conditionnelle ainsi que notre gratitude
et celle de tout le peuple marocain a la
politique suivie dans la zone du protecto-
rat espagnol par Votre Excellence, dans
sa haute dignité dp linut-commlssalre.
Conformément il cettp adhésion, nous
souhaitons , nous proclamons , qup nous
np reconnaissons pa.s l'autorité dp Moulpy
Arnfa , cp dprnlpr ayant été Imposé arbl-
trnlrpnipnt par In France a l'pncontrp et
au mépris des sentiments du pptiplp ma-
rocain.

Nous ne respectons que notre prince
blcn-almé Moulpy Hassan pi Mpdhl bpn
Ismaïl , et réaffirmons l'Idée fondamen-
tale, toujours défendue pnr l'Espngp p. dp
l'unité dp l'Empire marocnln. Etant donné
IPS circonstances, nous demandons la sé-
paration dp la zonp espagnol e tant nup
n 'auront pas changé les conditions poli-
tiques nul  pxlstpnt actuellement dnns In
zonp française. Nous sonhnltons nue lp
califat dp notre zonp ait plp lnp souvpral-
neté sur celle-ci , snns dépendrp aucune-
ment dp Moulpy Arn fa.

3. Nous reconnaissons amplement , no-
blpmpnt et loyalement les sncrlficps pt IPS
efforts dp l'Espngnc dnns sn zonp, pt ren -
dons hommage d'ndhéslon il l'Espagne pt
a son chef, lp glorieux et victorieux géné-
ral Issi m p Franco.

Avant plp lnprupnt fol pn l'affection de
l'Espngnc a l'égnrd du Maroc , nffp ctlon
démontrée une fols dp plus aetup llpmpnt
a l'occasion dp l'offense sulilp pnr les Ma-
rocains , nous pinçon s tous nos espoirs pn
J'oeuvre dp l'Espngnp, il Inquelle nous
nous unisson s pn vup d' atteindre pnsem-
ble l'uni té . In libprté pt la grandeur du
Maroc qup tou s nous désirons.

Ce qu'est le Maroc espagnol
Le Maroc espagnol est constitué par

la zone septentrionale du Maroc , com-
prenant le littoral méditerranéen et ce-
lui de l 'Atlant ique jusqu 'au sud de La-
rache, sauf la zone de Tanger. Il s'agit
d'une région de montagnes (Rif ) ,  de
déserts et de campagnes sauvages , qui
compte quel que 900.000 habitants, tan-
dis que le Maroc français dépasse les
9 millions.

Le Maroc espagnol comprend les vil-
les de Ceuta , Larache , Adjir , Melilla et,
surtout , la vieille cité sainte de Té-
touan. C'est dans cette ville que siège
le calife , sorte de gouverneur désigné
en commun par Madrid ct le sultan , et
le haut-commissaire d'Espagne qui dé-
tient, en réalité, tous les pouvoirs.

Dans le meilleur des inondes

quand vous nous tenez...
Vous connaissez comme moi les

conseils d' usage concernant les sol-
des :

Achetez quel que chose qui vous
sera vraiment utile...

N 'achetez jamais quelque chose de
trop grand ou de trop petit , ou d'une
couleur qui ne vous p laî t qu 'à moi-
tié...

Faites une liste des objets dont
vous avez vraiment besoin avant de
vous lancer dans la mêlée — croyez-
moi , c'en est une...

Et « la » phrase de toute ménagère
avisée depuis des temps immémo-
riaux, enf in  depuis qu'existent les
soldes , phrase qui traduit une lourde
expérience :

— Souvenez-vous que le bon mar-
ché coûte toujours trop cher I

C'est bien vrai. Ainsi , moi...
Pardon, je  vous parlais soldes.
Il y .  a donc quantité d'excellents

conseils que l' on se ré pète conscien-
cieusement pendan t les semaines
précédant  les soldes et qu'on oublie
totalement dès qu 'on a mis un pied
dans le magasin.

Vous êtes entrée aux Galeries Far-
fou i l l e t t e .  Vous vous êtes saisie d' une
blouse à l' encolure un peu lâche et
dont la teinte jaune ne convient pas
très bien à votre teint. Qu 'importe ,
elle est vendue à moitié prix — l 'éti-
quette tout au moins le prétend —
et une grande femme , au chapeau
empliimè et arrogant , essaie de vous
l'arracher, ce qui supprime vos der-
nières hésitations. Vous avez ainsi la
double satisfaction de réussir une af -
fa i re  — allez toujours en persuad er
votre mari ! — ct de jouer  un bon
tour à une. de vos semblables.

Le temps au reste n'est pas aux
salamalecs et les a f f a i r e s  sont ronde-
ment enlevées par des vendeuses sur-
menées et blasées auxquelles la chau-
de période des soldes ne réserve p lus
de surprises.

Il y a évidemment des femmes  qui
f o n t  de bonnes emplettes aux soldes.
Certaines en f o n t  con f idence  à tou-
tes leurs amies et arborent aussitôt
le vêtement enlevé par fo i s  de haute
lutte. Ell es se f o n t  ainsi une pet i te
renommée gai les ravit.

II  en est d' autres qui a f f ec t en t  un
mé pris distingué à l'é gard des sol-
des , mais qui y courent dès potron-
minet. Cette hâte leur vaut de jol ies
découvertes qu 'elles se gardent bien
d'étrenner sur-le-champ '. Vous la ver-
rez , quel ques semaines p lus tard ,
inaugurer une ravissante toilette.

— Où avez-vous trouvé cette pe-tite merveille, chère amie ?
— Ne m'en parlez  pas , vous ré-

pondra-t-ell c en levant les yeux aup l a f o n d , j' ai f a i t  une véritable f o -lie... SOPHIE.

SOLDES ,

La reine Elizabeth a inauguré récemment, en compagnie du duc d'Edimbourg,
la session du parlement de Nouvelle-Zélande.

Elizabeth II en Nouvelle-Zélande

AU COURS DUNE GRANDE MANIFESTATION ANTIFRANÇAISE

Le haut commissaire du gouvernement de Madrid attaque avec une tare violence la France,
l'accusant notamment de pratiquer une politique de « répression féroce » dans le Protectorat

Paris se demande si le gouvernement espagnol donnera suite à cet appel à la dissidence politique et religieuse
TÉTOUAN , 21 (A.F.P.). — Le « rassem-

blement • prévu pour ta maini .festation
die loyalisme envers l'Espagne et la po-
litique du haut-oonirniissiaiine a eu lieu
jeudi matin au .stade de Této.ua.n.

Tous 'les étaibli .s.s.ements de commerce
et les bureaux officiels ont été fermés
et tes façades étaient richement pavoi-
5'ées.

Le long de la route qui menai t  au
stade, à deux kilomètres environ du cen-
tre de la vB'le, des camions et rl.es autos
transportaient des groupes compacts de
Marocains, agitant des dirapeaux maro-
cains et espagnols et souvent acoonvpa-
gné.s de musiciens.

Le haïut-comimissaiire espagnol au Ma-
roc, le gé'nérail Raifadl Garcia VeSàmo , a
di t .  datas le discours cru'ill a prononcé au
stade :

• L'année  1953 a mis en danger 1 exis-
tence d.e la nation mairocaiiue. Les jours
que nous avons vécus sont si proches et
les événements tellement voisins que
nous n 'avons pas encore cessé de les vi-
vre : ce qui me perm ettra d'éviter la
triste tâche de les évoquer en détail . Je
vous dirai seullemenit epu-e , hicin qu 'Es se
soient préparés et développés dams les
précédentes années, ils ont abouti à un
fait  historique dont .nous ne savons pas

encore quelles conséquences M aura pour
votre noble peuple.

Une initiative malheureuse
de la France

» Oublieuse des obligations prises par
traités d'appuyer et de renforcer à tout
moment l'autorité du sulta n légalement
élu par le peuple marocain , la France ,
qui partage avec l'Espagne le protecto-
rat de l'Empire du Maroc , a cru trouver
une issue à l'empêtrement dans lequel

l'avaient placée ses erreurs politiques
en recourant à une intervention violente
et en s'appuyant sur une requête , dont
elle était l'instigatrice , de certaines au-
torités gouvernementales de sa zone.

» Ce faisant , la France a fait un geste
que nous pourr ions , sans exagérer , qua-
l i f ier  d ' irrémédiable , et auquel elle doit
maintenant  faire face , en en prenant
toute la responsabilité , étant donné
qu 'elle n 'a, à aucun moment , demandé
à connaître notre avis et notre conseil.
Avis et conseil qui , s'ils avaient été for-

mules , auraient été nettement désappro-
bateurs .

« Malheureusement , l'orgueil a prévalu
sur la raison . On dit que l'orgueil aveu-
gle lea hommes pour les perdre, et il est
naturel que , dans de pareilles circons-
tances, l'Espagne élevât la voix pour dé-
noncer les faits accomplis en l'absence
totale de ses conseils , conseils qui eus-
sent été d'autant plus précieux qu 'ils se
fussent appuyés sur la réalité d'une paix
et d'une entente incontestables , que Dieu
a voulu faire régner dans la zone où
l'Espagne assume ses devoirs de protec-
trice, dans un esprit de fraternité.
(Lire la suite en lime page)

Les notables du Maroc espagnol
demandent à Franco d'accorder
la pleine souveraineté au calife de Tétouan
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Importante manufacture d'horlogerie
des environs de Bienne cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour son département « Exportations »
pour différents travaux de bureau. —
Offres sous chiffres S 20281 U à Publi-
citas, Bienne.

I 

Avantages de nos SOLDES
DES TABLIERS

seyants et pratiques pour beaucoup moins d'argent ! ! !

TABLIERS hollandais *+
colonne fantaisie, jolis coloris nouveaux, valant 3.90 _f *J "

soldé San

TABLIERS-JUPES §80
jolie colonne imprimée, valant 7.90 soldé ^HWW

H

I 

TABLIERS-BLOUSES Q80 I
en cotonne imprimée, longues manches, tailles 40 - 48 j _W |

valant 12.50 soldé ^

TABLIERS-BLOUSES 1<J 50en cretonne fantaisie, longues manches, tailles 40 - 48 m P̂_m
valant 15.90 soldé ¦ »•¦

j Vente autorisée par l'Etat
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On cherche une

BONNE
sachant cuisiner ; gages : Fr. 200.—.
Adresser offres écrites à C. H. 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MENUISIERS
sont demandés tout de suite. Place sta-
ble et bien rétribuée. S'adresser : Bar-
bieri frère, Concorde 47, le Locle. Tél.
(039) 311 64.

MACHINISTE
serait engagé pour tout cle suite ou
à convenir ; place stable pour ouvrier
capable et sérieux. La préférence se-
rait donnée à ouvrier connaissant
déjà la défonçeuse. Faire offres à
Jean Wuillemin , spécialiste sur bois,

Draizes 80, Neuchâtel.

Nous cherchons un

démonstrateur-
conférencier

habile, possédant bonne instruc-
tion scolaire et technique, bilin-
gue (de langue maternelle fran-
çaise), âge : 22 à 26 ans. Situa-
tion intéressante pour jeune
homme célibataire aimant voya-
ger (pas de vente).

Prière d'adresser offres de
services avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au CHEF
du personnel General Motors
Suisse S. A., Bienne.

Entreprise cherche pour son dépar-
tement

Réception-
expédition

une personne intelligente ayant le sens
de l'organisation , sachant prendre ses
responsabilités. Entrée immédiate. Faire
offres détaillées manuscrites à case pos-
tale 19375, Neuchâtel 3.

Employée de fabrication
Dame consciencieuse et précise , ayant tra-

vaillé clans bureau , cherche changement de
situation pour date à convenir . Adresser
offres écrites à H. J. 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

< , J

Jeune fille est deman-
dé comme

fille d'office
Congé tous les samedis
et dimanches. Fair e of-
fres à la cantine de la
Fabrique Brunette , Ser-
rières.

Italien
cherche du travail com-
me fondeur ou aide-ser -
rurier. Tél , 8 21 18, Au-
vernier .

Achat de lots

du solde des soldes
Toutes marchandises

Paiement comptant Plus liant prix
La maison des lots S. A., 5, rue Charles-Mor*-
nard , Lausanne, tél. (021) 26 09 78.

Madame Charles BÉGUIN, pasteur ,
ses enfants

et Mademoiselle Suzanne BÉGUIN,
ont été profondément touchés par les très
nombreux témoignages d'affection et de sym-
pathie reçus à l'occasion de leur deuil. Ils
prient tous ceux qui ont pensé à eux de trou-
ver Ici l'expression de leur reconnaissance
émue.

Challly sur Clarens , le 21 janvier 1954.

Pronfondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
du départ de son cher père

Mademoiselle Berthe BÉGUIN
remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil .

Neuchâtel . janvier 1954.

———MB—^—^^H

Dans l'impossibilité de répondre individuel-
lement aux nombreuses marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées dans son grand
chagrin , la famille de

Madame Berta GOITREUX
exprime sa profonde reconnaissance.

Lucerne. janvier 1954.
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fijl GYMNASE CANTONAL

Inscription
des nouveaux élèves

Les élèves de 2me secondaire et de 4me
classique qui ont l'intention d'entrer

au printemps 1954
au Gymnase cantonal peuvent se procurer des
formules d'inscription au secrétariat de leurs
écoles ou directement au secrétariat du Gym-
nase cantonal.

Ces formules doivent être renvoyées au
plus tard

le lundi 8 février
au secrétariat du Gymnase.

L'inscription ne deviendra définitive que
sur présentation du dernier bulletin annuel ,
à la rentrée des classes.
tes parents des élèves qui désirent
entrer en section pédagogique sont
Invités à une séance d'Information

mardi 2 février, à 20 h. 15
à la salle de chant du gymnase can-
tonal.

Le directeur du Gymnase cantonal :
L. Pauli.

fife- ffHIRÇ|E v \J U l\ 3
|p de taille de la vigne

Des cours théoriques et pratiques — durée un
j our — sur la taille de la vigne seront donnés, à
la Station d'essais viticoles d'Auvernier, à partir du
mardi 2 février 1954.

Les inscriptions seront reçues Jusqu'au vendredi
29 janvier , au plus tard. Pour être valables, les
Inscriptions devront être accompagnées d'un ver-
sement de 3 fr. à titre de finance de garantie. Cette
finance sera remboursée si la participation au cours
est effective et régulière.

Station d'essais viticoles d'Auvernier.

Pour cause imprévue, à vendre au Val-de-
Travers, en bordure de la route cantonale, au
centre de la localité, un beau

café - restaurant
avec chambres pour voyageurs, salle, deux
logements modernes, dépendances. Affaire en
plein rapport. Immeuble à l'état de neuf. Con-
ditions favorables. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Ph. Châble, notaire à
Couvet, téléphone (038) 9 21 44.

^ A vendre à Dombresson une 

^
maison familiale

d'une cuisine, six chambres, un atelier,
nombreuses dépendances et verger.

k S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire, .
fck à Cernier. 

^
É

Pour sortir d'indivision, à vendre
dans localité industrielle du Val-de-
Travers, pour époque à convenir, une

maison locative
de bonne construction, avec jardin.
Belle situation centrale. Six logements
de deux et trois pièces, cuisine et dé-
pendances (dont deux avec chauffage
central). Excellente occasion pour pla-
cement. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Ph. Châble, notaire
à Couvet, téléphone (038) 9 21 44.

CORTAILLOD
A vendre une maison

de quatre chambres et
dépendances. Faire affres
sous chiffres p 1364 N à
Publicitas, Neuchâtel.

BEVAIX
A vendre magnifique

parcelle de terrain à bâ-
tir de 4000 m2 environ ,
très bell e situation. —
Adresser offres écr ites à
B. O. 32 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ,
à louer pour tout de
suite ou époque à con-
venir un

appartement
de trois pièces tout con-
fort, belle vue sur le lac
et les Alpes. — Loyer y
compris chauffage , eau
chaude et garage , 213 fr.
S'adresser à Mme Heller ,
Charmettes 55, 2me , à
gauche.

A louer , pour le 24
mars, un

appartement
de quatre chambres , avec
tout confort. S'adresser à
J. Humbert , Fahys 147.

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca-
tives ou vi l las  sont
demandées.

Agence i m m o b i l i è r e
Sylva , Bureau f idu -
ciaire Auguste Schutz ,
Fleurier.

Jolie chambre
k louer , pour 50 fr. —
Jouissance du jardin. —
Côte 56.

A louer à demoiselle
sérieuse, pour le ler fé-
vrier , jolie chambre meu-
blée , chauffée, eau cou-
rante, au sud. Côte 53.

Jolie chambre à louer,
Jouissance de la cuisine
et de la salle de bains.
Mme Ferrler , ler-Mars 6,
ler étage.

A louer à personne sé-
rieuse. Jolie chambre
meublée, très bien chauf-
fée , salle de bains et
jouissance de la cuisine
selon désir . ¦— Adresse :
Charnp-Bougitn 36, Neu-
châtel , 1er étage , à gau-
che. Tél . 5 37 62.

A louer à monsieur sé-
rieux

belles chambres
vue, chauffage , part à la
salle de bains , quartier
tranquille. Bel-Air 17. —
Tél . 5 25 74.

CUDREFIN
A louer pour époque k

convenir , à proximité du
débarcadère , un appar-
tement ancien de trois
pièces , cuisine et dépen-
dances , grand jardin om-
bragé si on le désire. Prix
45 fr. par mois. Pour tous
renseignements , s'adres-
ser à Gilbert Rossier ,
électricien , à Peseux. —
Tél. 8 12 liS.

Fabrique de décolletages cherche

DÉCOLLETEUR
connaissant parfaitement la mise
en train , pour pièces de haute
précision 0 à 10 mm. Place stable
et bien rétribuée. Adresser offres
détaillées, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 136G N à

Publicitas, Neuchâtel.

Dame consciencieuse, ancienne régleuse , désirant
se mettre au courant du

SPIROGRAPHE
cherche place. Adresser offres écrites à Z. O. 60 au
bureau de la Feuille d'avis.

MISES D'ÉQUILIBRES
Qui sortirait à domicile des mises

d'équilibres, à personne travaillant sur
machine « Jema » ? Faire offres sous
chiffres U. G. 38 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur-livreur
27 ans , cherche place dans commerce de
Neuchâtel ou environs. Possède permis poids
lourds et voitures; a l 'habi tude de traiter avec
la clientèle particulière. — Ecrire sous chif-
fres A. C. 998 au bureau de la Feuille d'avis.

J eune fille
quittant les écoles au
printemps , cherche place
dans ménage ou éven-
tuellement dans une bou-
langerie pour apprendre
le français. S'adresser è
Mlle Ruth Zimmermann ,
Kiirchbergerstrasse No 22 ,
Berne.

Mécanicien sur autos
capable , consciencieux,
grande pratique , cherche
place dans garage ou au-
tre entreprise. Demander
l' adresse du No 64 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italienne
depuis six ans en Suisse ,
cherche pour le ler mars
emploi dans famille de
Neuchâtel pour les tra-
vaux du ménage. Adres-
ser offres écrites à S. Y.
54 au bureau de la
Feuille d'avis. ', ¦ !

Très touchés de l'affectueuse sympathie qui
a été témoignée a notre chère défunte pendant
sa maladie et à nous-mêmes en ces Jours de
pénible séparation, nous adressons à toutes les
personnes qui nous ont entourés nos senti-
ments de profonde ct sincère reconnaissance.

Monsieur Fritz PETREMAND-GUINAND
ses enfants et petits-enfants.
Madame Marie GUINAND et familles.

Les Brenets et Neuchâtel , le 21 Janvier 1054.

Madame Fritz HTJG-BERTHOTJI ) et ses
enfants remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur deuil.

Colombier , le 20 Janvier 1954.

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
1, rue du Temple-Neuf
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MARIAGE
Dame dans la cinquan-

taine, présentant bien
ayant Joli Intérieur, dé-
sire faire la connaissance
de monsieur de 55 à 65
ans, distingué, ayant bel-
le situation , pour créer
foyer heureux. Joindre
photographie. (Discré-
tion.) Offres écrites sous
R. O. 51 à case postale
6677, Neuchâtel.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche à acheté*
d'occasion un

SCOOTER
« Lambretta s, ou « Ves-
pa». Adresser offres écri-
tes à W. N. 65 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait une

poussette-
pousse-pousse

Adresser offres écrites-
à P. B. 52 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison cle commerce de Neuchâtel cherche
pour après Pâques

apprenti ou apprentie
intelligent , sérieux ct cle confiance, ayant
suivi l'école secondaire. Faire offres manus-
crites avec références et photographie sous
chiffres P. 1365 N., à Publici tas , Neuchâtel.

Cours de soudure gratuit
du 8 au 19 février 1954

A NEUCHATEL
Cours de perfectionnement GRAT UIT pour
soudeurs, d'une durée d'un jour (connaissance
élémentaire de la soudure indispensable). -_
S'inscrire auprès cle M. Roger Panchaud, 3,

rue Jean-Jaquet , Genève.

DAME
cherche travail dans pe-
tit ménage ou chez mon-
sieur seul, éventuelle-
ment à la demi-Journée.
Adresser offres écrites àM. I. 40 au bureau de laFeuille d'avis.

<-m enerene a ivieuchà-
tel , pour après Pâques,
de bonnes places de

VOLONTAIRES
pour quelques j eunes fil-les désirant apprendre lefrançais. S'adresser à laStadtmission, avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel
Tél . 5 36 22.

Nous cherchons pour date à convenir pour notre rayon de

PARFUMERIE
D'ARTICLES DE TOILETTE
UNE VENDEUSE possédant parfaitement la branche et parlant

couramment l'allemand.
Les postulantes sont priées de faire offres manuscrites à la

direction

Meyer Sohne, Bienne

Quelle famille prendrait
en pension une gentille

PETITE FILLE
de trois ans ? Adresser
offres écrites à L. R. 53
au hua-eau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé de com-
merce, Suisse allemand,
23 ans, cherche une

CHAMBRE
pour le ler mars, à Neu-
châtel . — Offres à Max
Kaufmann, Buchsweg No
260, suhr (Argovie).

On cherche, pour le 15
mars ou le ler avril ,

logement
trois
pièces

avec bains, entre Gléres-
se et Cressier. Offres sous
chiffres P. 2249 J. à Pu-
blicitas , Saiint-tailer.

A louer une chambre
à deux lits, avec pension ,
pour le 1er février. Rue
Coulon 8, rez-de-chaus-
sée.

Employé C.F.F., cher-
che pour avril ou date
à j convenir, un

appartement
de trois ou deux cham-
bres , avec ou sans con-
fort , à Vauseyon-Carrels
ou aux env irons. Adresser
offres à C. F. 58 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
capable et indépendant pour la vente à la provi-
sion de SALAMI Italien de marque aux boucheries,
comestibles, hôtels , etc. Offres à Case postale 6050,
Lugano 1.

Nous engageons :

OUVRIÈRES HABILES
pour petits travaux d'atelier. Se présenter
chez Kyburz et Monnier , samedi 23 janvier ,
de 14 h. 15 à 16 heures, route des Gouttes-
d'Or 7 (Monruz), Neuchâtel.

VOYAGEUR (SE)
Maison de tissus, confection et

trousseaux, cherche voyageur actif et
sérieux, au courant de la branche
pour visiter sa clientèle particulière.
(Débutant pas exclu.)

Adresser offres avec prétentions,
références et curriculum vitae sous
chiffres F. R. 43 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cihercihe pour mes
enfants de 10 et 13 ans
une

DEMOISELLE
sympathique, de carac-
tère agréable, sachant le
français , l'allemand et si
possible l'espagnol, âge
pas au-dessous de 30 ans ,
pour Barcelone. Offres
avec Indications de réfé-
rences et photographie
à Mme Margarita Wolf ,
Barcelone , Calvet 60.

COLORAL S. A.
Maillefer 11

cherche

OUVRIÈRES
HABILES

Se présenter samedi
23 janvier de 8 à 10 h.

On cherche pour entrée
à convenir une

personne
sachant cuisiner et con-
naissant tous les travaux
de ménage. S'adresser :
boucherie Balmelli. Télé-
phone 5 27 02.

On demande pour tout
de suite

sommelière
Débutante acceptée. —

Tél. 7 94 12.

On cherche à Neuchâ-
tel, pour date à conve-
nir, une

jeune fille
pas en dessous de 18 ans,
sachant travailler seule,
pour un ménage de deux
personnes et un enfant
de 8 ans. Pas de gros tra-
vaux, congés réguliers.
Adresser offres écrites à
P. X. 59 avec références
et prétentions au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de ferblanterie-
appareillages cherche un

manœuvre
Se présenter Parcs 12,

Neuchâtel.

COIFFEUSE
capable est demandée
pour le ler février. Of-
fres écrites sous L. M. 56
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

aide de buffet
Cantine des casernes,

Colombier. — Tél. (038)
6 33 43.

Important commerce de fers et quincaillerie de
Genève cherche

DEUX VENDEURS
connaissant bien la partie, l'un pour son rayon de
quincaillerie , l'autre pour son rayon d'articles de
ménage. Place stable. Entrée Immédiate ou tout
au moins à bref délai. — Faire offres sous chiffres
C. 2492 X., à PUBLICITAS, GENÈVE.

Groupement d'encaveurs cherche un

tenancier expérimenté
pour l'exploitation d'une pinte au COMPTOIR
DE NEUCHATEL. Adresser offres jusqu 'au
5 février sous chiffres T. O. 62 au bureau de
la Feuille d'avis.
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STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

Fromage gras Sa
Jura - Gruyère - Emmental

Prix de gros pour revendeurs

VIANDE D'ACTION
Belle qualité de jeune vache

Bouilli . . . . le . H kg. Fr. 1.90
Ragoût ' . . . . le M kg, Fr. 1.90
Rôti le K kg. Fr. 2.40

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél . 5 21 20

A vendre tout rie suite ,
pour cause de double em-
ploi ,

joli fourneau en catelles
valeur 200 fr., cédé k 120
francs ;

cape de fourrure
valeur 90 fr., cédée 60 fr.
Portes-Rouges 9. Télé-
phone 6 62 88.

Notre grande

VENTE FIN DE SAISON
bat tous les records !

A notre rayon ARTICLES POUR MESSIEURS I
Des occasions uniques ! i  ̂ \

CHEMISES DE VILLE Ç J$ I
col séparé et f ixe , en belle popeline, y~~s—\ /  V_encolure de 36 à 45 K.s aÈÈÈ^!̂

Valeur >1 K  ̂ I 
^^\\

jusqu'à 19.80 31.90 34.50 40.90 
^«^W^\\ / \

Z 10.- 15.- 20.- 25.- (K DIÉI I
GILETS et PULLOVERS l»Mf I

PURE LAINE AU CHOIX { jW /^^^ f̂

10.- 20.- 30.- '$JF0jk I
Un grand lot

ROBES DE CHAMBRE - PYJAMAS - CHAUSSETTES - CRAVATES I
C H E Z  LE SP É C I A L I S T E

\œiïvie Q/êtit/uMe, s.a. I

Grande vente de
FIN DE SAISON
Fidèles h notre principe de ne présenter i notre clientèle «S T̂SB» Autorisation
que des articles de haute nouveauté, nous débarrassons, v _t__W officielle
sans égard aux prix coûtants , les marchandises de premier * . j &SuL 15 janvier

choix , désignées ci-après : \"VBT 
 ̂3 féVner

RABAIS Elio/ /r. v^Ékjusqu'à OU /O —-^
fc

wï^
COMPLETS QU ^ÈJ^^Êg/ '/ JSipeignés, pure laine %¦ Ĵ  ¦¦ Û RP̂ ;';̂ ;;: J&/|/ / ,„J  ̂ •• : ». M?

depuis UU. 
^̂ ^ :̂ÉQ^m^̂

MANTEAUX ^̂ fÊÈÊÊÊÊ^̂ SÊSkd'hiver et de mi- Hjjj II '/ ^ ^ ^•̂ ^̂ L M̂IkW-  ̂' 
'*£%%&. Wl

saison, pure laine mm  m m  OO y» wWllEjaLl̂ KMua. JI-MB ÏJllfil
depuis Fr. m_0 %0m  ̂ T̂ m Ê- W^W f

VESTONS jjQ iM'ilwsport, pure laine _¥__ \_ m m ** \l v l̂T l à
depuis Fr. T̂«%?¦ X m̂L^fw

MCI  ITLI A T C I  Temple-Neuf 4 (Centre-Ville)
I N C Û n A  I CL Téléphone 5 58 44

f gBBBBÊÊB 23 I 54 «.M««I«— I—««MM

LA PLUS FORMIDABLE

VENTE de CHAUSSURES j
W UN ÉVÉNEMENT POUR NEUCHATEL #

n Une gigantesque muraille de chaussures A
m soldées vous attend ai

I PRIX INCR OYABLES - CHOIX ÉNORME #
f DES OCCASIONS INOUÏES 9
m Vu les prix incroyablement bas, nous ne pouvons 0n
K expédier les articles de cette vente extraordinaire à choix ^a

Votre déplacement en vaut la peine

I IKurHi i
B TtTttf -ff IHIlillJ Â
W Seyon 3 NEUCHATEL 0

tk (Vente autorisée par le département de police «n
__[ dès le 15 janvier) ___,i i
r f t fl B  _____ ____% J| t^PI

Jy ^̂  rf • _f P̂ASP

D A  

no/ré rayon de

SOIERIES
Nouvelles baisses sensationnelles

I

On n'a jamais vu ça ! -»

CRÊPE LINGERIE UNI REPS-TWEED — olore i
Un lot limité Un superbe lot

I

-ÂHiïk ^V €\ 
pour robes et __fK^__ ¦'B 4%

V / S  blouses U s !  I l
Largeur 80 cm. JE J f U 

™ I § \J

. . Largeur 90 cm. _\W

¦ 

Le mètre iïï\W KBH mBLe mètre HËSl

FAILLE-LAMÉ, PEAU DE PÊCHE BÉGÉ !

I

L ne Occasion ! unie, pour votre jolie robe d'après-
noir , marine et _§_m ... Min imal
grande gamme M I mldl ' Colons WÊ-W
de colons pour £Ê de la saison j j

pièces BËimXi IEMB . ! : i BWr^ THB

I i l  W_\ iJadJai MLe mètre B§ |gf|§ Le mètre îspr H

U TOUT DOIT D I S P A R A I T R E  |

N E U C H A T E L  ï

' HMT"—pares «aaaa gjfijgi—J~"ĵ f̂" sjgg

BOUS le Théâtre
Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre
A vendre ou à échan-

ger une

auto
« Plymouth »

1948
Demander l'adresse du

No 45 au bureau de la
Feuille d'avis.

FflBniQUt DE TIMBRES !̂%
lUTZ'BCRGCRi "43
BMUJ-MJ U, NEUCHATEL
 ̂ m

Téléphone 6 16 4B

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, eto.
au prix d'atelier

Eue de l'Hôpital 11
Zme étage

Offre a saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet , gris , léger et trèe
chaud , 120x160 cm., 40
francs ; même qualité,
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66.

PIANO
noyer, marque « Schimldt-
Flohr » , entièrement re-
visé. Belle sonorité. Au
Ménestrel , Neuchâtel. —
Tél. S 78 78.

TAPIS
Deux superbes milieux,

prix très Intéressants. —
Benoit . Tél. 5 34 69.

De la viande...
toujours
la meilleure
qualité
au pri x chi jour

à la
BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A vendre une

remorque
pour auto

1 m. 30 X 1 m. 10. Télé-
phone (038) 6 42 08.

__^
TRES BON MARCHE

Viande d'action
Bouilli, ragoût le % kg. 1.90 I
Rôti le H kg- 2.40
Veau roulé le  ̂kg. 3.—
Poitrine farcie le K kg 3. —
Veau sans os

pour piccata les 100 g. 1. —

chez BALMEE.I.I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 I

^HBHHIIHHHP

A vendre

vélo à moteur
« Mosklto », roulé envi-
ron 3000 km. P. Brunet,
avenue de Beauregard 14,
Cormondrèche.
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EDGE TRÏ.MOIS

— Je désirais vivement r eprendr e
avec vous , cher  monsieur,  notire si
intéressant entret ien , dit-elle . Je ne
sais d'a i l leurs  p lus pourquoi nous
l'avons interrompu...

— Je l' ai oublié également, chère
madame, ré p liqua Valroy. Nul doute
cependant  que nous n 'arrivions ai-
sément à en renouer  le f i l .

— J'en aurais déjà pris l ' in i t i a t ive ,
si votre charmante f e m m e  ne m 'a-
vait appris crue vous semiez absent
de Paris pour  quelques jouirs. Voilà
pourquoi j 'ai r e t a rdé  ce déjeuner...

— Pourquoi ment-el le  ainsi ? pen-
sa Valroy. Elle m'a parfai tement vu
dimanche  mat in  au Bois...

Le docteur Mattiani entirait . Yane
lâcha Pierre pour aller à sa rencon-
tre.

— Eh bien ! et notre  Hélène ?
s'inquiéta-t-elle.

— Elle est au vestiaire en train
de se refair e une heauté. Elle a monté
aux Acacias , comme tous les matins.
Vous avez dû l'y apercevoir .

— Non , répondit Yane. Au fait

rien d 'é tonnant .  Je n 'ai pas suivi mon
itinéraire habituel.

— Hélène auss i à ce qu 'il parait.
Il est' vr aisemblable qu 'ell e à été for t
loin , car elle est rentrée ù une heure
imposible. Mais la voilà !

Hélène s'avançait f roufroutante ,
dans une robe en charmeuse « ciel
d' avril » ga rn ie  de broder ies  grises ,
égay ée par un col de Mal ines  et un
plastron de velours gris. Sa to i l e t t e
fignolée cont ras ta i t  avec la sim pli-
cité de celle de la maîtresse de mai-
son et sur tout  de celle de Ginet te ,  une
humble robe en c h i f f o n  cerise , une
vraie robe de jeune f i l le .

Les deux amies avaient  eu à peine
le temps de s'embrasser que la porte
de la salle à manger s'ouvr i t  solen-
nellement à deux b a t t a n t s  et qu 'Al-
bert , le maitre d'hôtel , annonça  :

— Madame est servie.
— Je n 'ai pas de présentations à

fa i re , déclara ga iement  Yane.  Tout le
monde  se conna î t .  Mon peti t docteur,
voulez-vous offri r votre bras à Mme
Valroy et vous monsieur Charles, à
Mme Mat t i an i  ? Quant à vous , mon-
sieur Valroy. rendez-moi le service
d'être mon cavalier. Monsieur Ro-
bion,  je m 'excuse , je n 'ai pas de da-
me à vous o f f r i r .  J'en suis navrée.
Nous aurions dû mettre une  personne
étrangère rie tiers dans nos secrets.
Je ne voulais à aucun prix. Que ceux
seulement qui ont été à la peine
soient à l 'honneur  !

— Jeanne d'Arc n 'aurait pas
mieux parlé 1 persifla le docteur
Mattiani.

Yane lui lança un coup d'œil peu
encourageant. Le passage du salon
dans la salle à manger s'effectua
dans un silence un peu gêné.

C'était  une pièce en boiseries na-
turelles Louis XV à coquilles. Deux
dessertes en bois d'époque surmon-
tées de t ap isseries de Beauvais à
personnages champ êtres , les com-
plétaient. Trois portes-fenêtres cou-
ronnées de Godions en terre cuite
s'ouvraient sur le perron du jardin .

Le couvert était mis à l'anc ienne
sur une table Louis XIIT en marque-
terie et à colonnes torses. Sous l'as-
siette de chaque convive , s'étalait un
napperon de dentelle. Au centre de
la table, une  ingénieuse corbeill e
de pensées entourait une glace sup-
portant  un somptueux groupe en
porcelaine de Saxe.

Les grappe-f ru i t s , u n e  nouveauté
en 1912 , é t a i en t  déjà dans les assiet-
tes. Ils fu ren t  dégustés religieuse-
ment , au moyen de minuscules cuil-
lers or sur argen t , t a n d i s  que la voix
du premier valet de chambre som-
melier , costumé à la f rança ise , ponc-
tuait , en remplissant  chaque  verre :

— Xérès 1821. Xérès 1821...
Dès lors, les langues se délièrent.
Charles Ducormier , b r i l l an t  cau-

seur , amorça la conversation en par-
lant de ia chute grave que venait de
faire Védrines. Chacun dit son mot
sur les dangers de l'aviation. Yane ,
réfractaire au progrès , soutint  que
cett e invention ne serait jamais au
point. Elle avait déjà nié pareille-
ment l'automobile et refusé d'en ac-

quérir une. Tout le monde, sauf Ro-
bion qui semblait dans les "nuages,
fut de l'avis contraire. Cela valut  au
jeune  savant d'être interpellé par
Pierre. ~

— -Oh ! pour moi , répondit-il en
retombant sur terre , la question ne
se pose pas. Mes moyens ne me per-
mettent pas 'd' acheter le plus petit
teuf-teuf qui soit. Ces engins d'ail-
leurs, favorisent le bandit isme.
Voyez l'a f f a i r e  Bonnot. Pour ce qui
est de l' avion , je me suis bien juré
que , môme si , par impossible , il se
vulgarisait , je ne serais jamais pas-
sager. A quoi bon voyager si vite ?
Je suis pour les diligences et le bon
vieux temps , moi. Quand je vois sac-
cager un paysage p our y construire
uno usine, massacrer un torrent
pour  lui faire produire de la houill e
blanche , je pleure. Quand toutes nos
rivières de France a l imenteront  des
turb ines , où trouverons-nous de pa-
reilles bestioles ?

On venait d' apporter une impres-
sionnante truite saumonnée Beau-
harnais. Un Puligny-Montrachet
1893 l'arrosait. L'argument était de
poids. Ce qui n 'empêcha pas Valroy
de raccrocher la conversation tom-
bée dans l'émerveillement général.

— C'est une opinion absolument
personnell e, cher monsieur, celle du
dist ingué ch artiste que vous êtes.
Qui a lu vos ouvrages ne 1 peut s'en
montrer surpris. Vous venez de le
proclamer : « Vive le bon vieux
temps !» lPus il est vieux, plus il
vous plaît 1 Que n'avez-vous vécu

à l'époque de Darius , que pourtant
vous nous restituez si bien !

¦— Je n 'ai fait  que reprendre le
programme de mon père, répondi t
madès'tement Robion . Il était infini-
ment plus savant que moi. Il avait
deviné , à des milliers de lieues de
distance , ce que j 'ai eu la chance de
pouvoir constater de visu. Je ne
saurais rendre de plus bel hommage
à son exceptionnelle  in te l l igence
qu 'en m'ef fo rçan t  de mar.cher sur
ses traces , a f in  de faire , s'il se peut ,
mieux que lui.

— Monsieur votre père a été, en
effet , très loin sc ient i f i quement,  ap-
prouva Pierre. Cela est d' a u t a n t  plus
méritoire qu 'il avait débuté très
humblement, je crois , comme pro-
fesseur au lycée de Rouen...

— Qui vous a dit cela ? s'écria
Robion avec l'accent de la plus par-
fait e surprise.

— Je ne sais plus très bien , répli-
qua Valroy. Je me rapelle seulement
que le nom de votre père a été pro-
noncé tout à fait  incidemment , cet
été, au Bar du Soleil de Deauville ,
par un vieux monsieur, qui venait
de temps à autre prendre un porto
dans notre groupe d'amis.

— Comment s'appelai t  ce vieux
monsieur ? coupa fébri lement  Ro-
bion.

— Impossibl e de vous le dire ,
avoua Pierre. J'ai négligé , hélas ! de
le lui demander . Mais, si vous y
tenez , j' arriverai sans doute à obte-
nir ce renseignement de l'un des co-
pains que je fréquentais. Ce que je

puis vous aff i rmer , c'est que ce mon-
sieur , un Normand , si ma mémoire
est fidèle, a déclar é avoir beaucoup
connu votre père, voici une tren-
taine d'années à Rouen , et" avoir
gardé de lui  le meilleur souvenir.

— Quell e déception pour moi !
s'écria Robion.  J'ai villégiaturé per-
sonnellement, il y a quel ques an-
nées, en Normandie, et j' ai interrogé
en vain nombre de gens au sujet de
mon vénéré père. Je n 'en ai pas
trouvé un seul qui ait été en relation
avec lui dans ses débuts.

— Bien dommage que vous ne
vous soyez pas trouvé cet été à ma
place à Deauville , sourit Valroy. Le
gentleman dont  il s'agit vous aurait
donné toute sa t i s fac t ion .  J'ai dû le
rencont re r , si je ne m'abuse , le 30
août dernier. C'était la veill e de mon
départ . Je suis resté au Normandy
du 25 au 31 août. J'ai pour coutume
de ne prendre que quel ques jours de
vacances , mais de ne rien me refu-
ser.

— A cette époque , je devais être
à Honk-Kong, précisa Robion.  Je
revenais de Perse, en achevant le
tour  du monde.'

L'appari t ion d' un baron d'agneau
Clamart , accompagné  d'un Cortori ,
clos du Roy 1874 , f i t  tomber quel-
ques ins tants  encore la conversa-
tion.

Ce fu t  Je docteur  Mattiani qui la
releva.

(A suivre)

L 'ÉNIGME
DU TROCADÊRO

Grande vente ^^^^Tf
de lustrerie j

. , . . . , ia des prix très intéressants

au magasin , - ' _£>

TÉL. 6 1 7 1 2  GRAND' RUE 4 *̂̂ !5 \̂j )
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Les 3 boites 1/10

EXTRAIT
DE TOMATES

double
concentration

MAGASINS
MEIER S. A.

J

A VENDRE
deux belles poussettes
modernes , une machine

i à laver électrique, un
F violon 4,;4 , le tout à l'état

de neuf. — Tél. 7 19 86.

VEL* fait merveille peur la 0 M j  ¦ 1
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Sur votre table, toujours EL

les bons beurres de

| L ARMAILLI |
^| HOPITAL 

10 
£

J Beurre de table Fr. -.98 È
pasteurisé les 100 gr.

*m « Floralp » Fr. 1.02 g>

J « Arntailli » Fr. I.Q6 £^Ê surchoix les 100 gr. ÏSw

Hôpital 15, Neuchâtel

SAMEDI GRANDE VENTE DE \

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure ;
aux prix les plus Justes

Poulets - Poules
X.apins frais du pays

Poulets rôtis à la broche
de 6.S0 à 12.— la pièce \

Pour le service à domicile, veuillez nous
téléphoner si possible la veille ou le matin

Jusqu 'à 7 h. 45

A vendre

F U M I E R
(50 m3). Tél. 6 30 24,- aux heures des repas.

» unn { p > Q
—w _̂__\ Sltà. '¦ sé-WS b»V .̂ ÉÏfflfek. «y\ J

f*^ ,g<^y SE '"" 'B| !» '" ¦"% v —¦-
¦si** (¦ Mi SfôCïii-î l̂&a ^ k̂\ _̂ 9̂mm î*' é- ^̂ kWWWmV̂  ->

o o ( ' ^ o' W- ®
points-primes extra pour chaque carte-surprise. Dernier délai d'en- . __

voi: 31 mars 1954. En plus, les autres avantages de ce Potage extra

Maggi: 5 minutes de cuisson seulement; Emballage double-étui

permettant la préparation séparée de 2 x 2 assiettes; Ouverture

rapide et pratique par la bande d'arrachage. Le Potage Maggi Mo-

la il lo au vermicelle, fait de la tendre chair de volaille et de ifines

pâtes, est un régal pour toute la famille.

MAGÔÎ ^̂ ^̂ ^P̂
Volaille \j^P̂ au vermicelle

~̂- rff Notre formidable vente de soldes ]
bat son plein

(Autorisation officielle)

BAISSE SENSATIONNELL E
Profitez de cette occasion unique

de vous procurer un tapis à bon compte

i t. ÇàassJluedw ,
; \ Bassin 10 Neuchâtel /

3& ==3E
A vendre un

DIVAN-LIT
avec sommier, traversin
mobile et planche , mate-
las Dunlopllo. Prix très
bas. E. Notter , tapissier ,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

Les fêtes sont passées... 1
Bureaux et usines ont rep ris leur activité

Votre stock d'imprimés 1
¦ ¦¦un mutin M M M n n H u n n n im in min nu m un titiiiiiiiiimiiiiiiiminiiiiiiui

est-ii au complet ? I
¦ illliiiniliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKliiiiiiiiiiiiiiiininiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiii

- Si tel n'est pas le cas, don-
nez un coup de téléphone à
l'Imprimerie Centrale S. A.,
tél. (038) 5 65 01 qui se mettra Ë
immédiatement à votre dis-
position.

É mdÊk ÊÈ desseA l JÈJm *



BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUEN BERGEB
POT - AU-FEU

ler choix
Fr. 2.50 à 2.75 le % kg.

et rôti de bœu f succulent

Rue du Trésor Tél. 5 21 2fl
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Pour le Ihé? C'est exclu Hélas, impossible ce n esl pas une excuse je me débals depuis cinq heures du malin C est ou Evidemment , i ai Imi el je viens ^̂ ^saM Le produit rêvé
Pour ce soir? Sans espoir.. Vous ne m'en voudrez pas? yaj s |e pj re c'eS| que je n'en vois pas la fin. Grâce à l'OMO j 'ai lavé rapidement et bien. ^^  ̂Pour dégrossir 

dans 
la machine à laver!

A vendre deux

Colleys écossais
nàles, 5 mois, superbe
j edigree. — S'adresser k
vlme A. Locca, « Les
luaux », Colombier .

Vélo de course
« Cllo » , ainsi qu'une

poussette
S'adresser : Parcs 23,

rez-de-chaussée.

MONTRE
pour homme, à porter
avec chaîne , boîte et cu-
vette argent 800/000 «hor-
logerie de précision» , à
vendre. S'adresser à Ju-
les Cornu, à Cressier
(près Neuohâtel), à l'hos-
pice.

Gtwft — A L I M E N T A T I O N  =ÇZ_y)

i i"̂ , - .s i 1
; Sardines du Portugal [ If "~ 1̂, i Thon du Pérou

à l'huile d'olive j , y; }ps3£ŒZ3j y ' ] «SOMMAR »
I boite Vi usuel 22 mm. à-7 poissons ! | S à l'huile
I sans arêtes USEGO Fr. —.90 l - - -: ':J] \  A p : :; : la boite d'environ 275 gr. brut f|
1 !¦ ' ' ' ¦'¦» 6_\ T' :': '¦ Fr 1 25 ï
l 5 % escompte (Fr . —.86 net) [ I WR u 5 % escompte (Fr. 1.19 net) 1
1 sans peau et sans [- , -y ... I j 'tW <] : ¦¦ ¦¦'¦-¦'¦¦] Cy
I arêtes CAMELIA Fr. —.95 f - . y y; Jk\ j ffy/ ;ii ': "'] Un thon bon marché, mais
| 5 % escompte (Fr. —.90 net) j 'r tjÉfjjP?Lr : ! de <luallté !
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^**iî ^' Vous avez certainement deià été frappée, chère lectrice,
de toute la publicité faite ces derniers temps

'̂ miwww.  ̂ autour d'une quantité de marques de machines à coudre.
^^^ Et vous avez peut-être eu l'impression que

PMM| « les arbres empêchaient de voir la forêt ».

; -- --- £ -i Qu est-ce qui vous importe finalement lorsque vous achetez une machine à coudre ? — Sans aucun doute
^™ j™"* qu 'elle vous soit utile, qu 'elle vous permette de faire rapidement et confortablement du beau travail. C'est
>a^HBWr' précisément la raison pour laquelle nous pouvons vous recommander si chaudement notre Turissa-Triomatic.

a*£ ^^^^  ̂
Avec la Turissa , vous n 'aurez pas seulement une machine à coudre qui , par sa qualité , se place au premier

rang dans l'industrie des machines à coudre suisses. Vous pourrez aussi , ce qui est l' essentiel , effectuer les

mp umm imm ai travaux les plus divers en un tournemain , parce que le coup lage Triomatic vous permet d'exécuter sur-le-

"*—j champ tous les travaux désirés en bougeant simplement un petit levier , sans recourir à aucun accessoire

^_t_______f___i spécial.
D'ailleurs, la Turissa répond à tout ce que vous pouvez exiger d'une machine à coudre. Songez seulement
à sa construction robuste et stable , au bras extra-long, à la table sans arêtes, à la mallette pratique avec

<̂ [__m_w*> compartiment à ustensiles séparé
g  ̂ -

^ 
et enfin

¦̂¦î * au prix extraordinairement favorable

"''P  ̂ _, puisque la Turissa ne coûte que F l .  DZïît-'

jffl̂ —.—-«T^* '*„....-¦¦ ¦¦~~'§~'__m-\ (payable aussi par mensualités commodes)

•s \ 1* * W IL f Agent officiel Turissa :

"̂ ^K^  ̂ «3 Fl A ET Contre envoi de ce bon à la Fabrique des
«rwlp . llll I machines à coudre Turissa S. A., Dietikon
^%': i " " g M i l  1 (Zurich), vous recevrez gratu i tement le
__ j g .  i éét * M M V X M prospectus « Turissa » détaillé.

LE GRANDp^gg

fr. 1485.— seulemeni ou fr. 45.- par mois

pour celte magnifi que chambre à coucher
Au comp tant 5 % de rabais

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 2.5.- par mois

Studios , 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- par mois

Salle à manger fr. 649.— ou fr. 20.- par mois

Combiné fr. 44S.— ou fr. 15.- par mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre
exposition

MOBILIA S.A.  Adresse : 

BIENNE Mettlenweg 9 b 92

Nous continuons l̂ik
Ê$jM 'a grande vente de 11111»

mm viande de veau |||
1|| avantageux MË

Seau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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« Terre
du Bas-Jura » w

de Milly Bressant

'Les livres nouveaux

Cette terre qui bat en nous se-
crète et régulière comme une dou-
ble vie de nous-mêmes dont les
gestes associés à nos gestes de tous
les jours sont entrés avec eux dans
la ronde des habitudes, cette terre
perdue au fond  de nos yeux, voilà
qu'une f é e  généreuse nous la ra-
mène doucement à la surface et la
rend à son émerveillement premier.

Fille obéissante de cette campa-
gne , Mill y Bressant, l' auteur de « La
Sap inière », était bien l'être pré-
destiné à cette ceuvre de renouveau.
Tantôt jardinière , tantôt faneuse ou
lieuse de gerbes, elle nous invite à
marcher à côté d' elle à travers les
saisons de tant de chemins, de bois,
de prairies que son rayonnemen t

fa i t  vibrer à l'unisson des impon-
dérables.

*** .%* /̂
D'abord l'hiver. Une baguette ma-

gique a touché la neige qui devient
peu à peu tisseuse d ' inf ini .  Les dis-
tances s'allongent , les barrières suc-
combent. Plus de carrés ni de rec-
tang les séparés par des rigoles. La
terre appartient à celui qui la re-
garde . Dans ce tête-à-tête avec la
blancheur des anges, les pensées
elles-mêmes se dissolvent ; p lus rien
ne p èse dans le silence, du terrible
poids humain :

... Et les pensées aussi, à vrai dire ,
même les plus concrètes, les plus terre
à terre qui se fragmentent, disparais-
sent emportées dans l'essaim blanc.

Les aiguilles tournent aux clo-
chers pointus des ég lises, un vent
plus doux monte par les vallons, les
petites fenêtres  des maisons s'ou-
vrent confiantes et joyeuses. Là-bas,
à l'orée d'un bois, les perce-neige
étoilent la mousse. Bientôt les prés
se couvriront de seilles bleues , le
ciel et la terre se fondront  l'un
dans l'autre pour l'amour du pre-
mier papillon. Et ce soleil qui
c h a u f f e  l'écorce des hêtres, cette
sève qui sent le recommencement de
la vie ! Il nous vient dans la voix
des refrains de l' enfance doux
comme les feui l les  nouvelles des
fraisiers. Et c'est si près de nous ,
ce passé , que lorsque mai arrive
dans sa symp honie de couleurs et
de par fums , on croit le revivre pour
la premièr e f o i s . Les f l eurs , comme
jadis  la neige , abolissent les barriè-
res des enclos. La montagne traîne
une robe de f ê t e .  Oh ! Fleurs !

On voudrait pour se souvenir d'elles
dans les jours gris, faire entrer en soi
ces richesses comme pénètrent dans les
granges les lourds chars de foin.

L'année. continue sa ronde parmi
les vallons et les collines de cette
terre renouvelée. Après les mois-
sons, les f ru i t s  s'amoncellent dans
les corbeilles d' osier. Petit à peti t
le concert des sauterelles s'éteint
dans l'herbe qui jaunit. Les arbres
regardent mourir leurs feuil les  tan-
dis que les villages rentrent dans
leur silence. Les petites fenêtres  se
sont refermées. Il fa i t  bon au coin
du f e u  où le jour bas n'a presque
p lus nien d'autre à faire que de
nous mettre en f a c e  de nous-mêmes.
Entre les doigts du temps la saison
du souvenir se dévide tel un chaud
peloton de laine :

Mais qu'est cette pensée vague et
douce qui flotte et lutte contre l'autre?
C'est le souvenir , qui va se précisant ,
de cent petits bonheurs sans nom qu'on
n'a pas noués en gerbes, parce qu 'ils
étaient trop ténus et qu 'ils s'étaient
défaits comme ces lentes fumées qu'on
voit traîner, en septembre, sur la
campagne.

Terre du Bas-Jura, chant aux
multip les alternances, tantôt gai
tantôt triste, limp ide ou orageux ,
qui vient nous redonner à travers
le livre de Mill y Bressant un peu
de cette enfance perdue où les nids
des oiseaux, le frémissement des
feuilles, les ruisseaux transparents
nous apportaient la mélodie loin-
taine des anges.

| Pierrette MCHELOUD.
1) Editions Venogiennes, Oossonay.

SOMERSET MAUGHAM A 80 ANS

Le 25 jan v ier prochain , l 'écrivain anglais Somerset Maugham fêtera son
80me anniversaire dans sa propriété du Cap-Ferrat. Romancier , conteur ,
dramaturge, essayiste, il est un des auteurs  les plus lus dans le inonde. Né
à Paris en 1874 où il passa ses premières années, il étudia la médecine à
Canterbury, puis à Heidelberg et fu t  interne dans un hôpital  londonien.
Diplôme en poche, il tourna le dos à la médecine et se consacra entièrement

à la carrière littéraire.

HOMMAGE A PAUL BENNER
Le souvenir d'un comp ositeur neuchâtelois

On le voyait souvent , après 5 heures ,
longer les quais , ayan t aux lèvres la
cigarette qu 'il vena i t  de rou 'ler entre
ses doigts ; on le voyait chaque d iman-
che à ses orgues du Temple du bas ;
on le voyait diriger des chœurs ; on le
voyait à de'S concerts ou à des assem-
blées. Aussi chacun le connaissait  dans
notre ville où il a toujours vécu hormis
le temps de ses études. Mais combien
parmi ceux qui le connaissaient  «de
vue» eussent aimé en savoir davantage
sur cet homme réservé et un peu dis-
tant.  Sa famille et le Conservatoire de
musique nous en donnent  au jourd 'hu i
la possibilité dans une jolie pl a q u e t t e
il lustrée de deux port ra i ts  récents du
compositeur et qui viemt de sortir  des
presses de l'imprimerie Paul Aittinger
S. A.

Mme Dorette Berthoud , d'une p l u m e
alerte et avec une visible 'sympathie ,
nous raconte sa vie. Elle commence par
une  charmante évocation des années
d'enfance qui se sont écoulées tout  en-
tières avec ses frère et sœurs au No 5
de la rue de l 'Industrie (aujourd 'hui
rue Louis-Favre) ; enfance heureuse
dans un mil ieu modeste et pieux , qui
l'a profondément marqué. Très jeune ,
il montra  des disp ositions remarqua-
bles pour la mus ique , mais n'avai t
d'autre i n s t r u m e n t  qu 'un vieil harmo-
nium. Louis Favre, professeur et écri-
vain , qui habi tai t  la maison voisine , le
signala aux frères Lauber , Joseph et
Emile. Ceux-ci s'intéressèrent au j e u n e
musicien. Un piano  remplaça l 'harmo-
nium et une année suff i t  à Emile Lau-
ber pour préparer son élève — qui
n'avait eu jusqu 'alors d'autres leçons
de musique que celles de il'école — à
entrer au Conservatoire de Francfort .
Il y passa trois années qu 'il compléta
plus tard par un stage de moindre du-
rée à Munich. En 1902, il s' installe chez
ses parents au No 3 de la même rue et
commence sa belle et longue carrière
de musicien.

Dans le récit de Mme Barthouid, nous
ne signalerons que les dates les plus
marquantes. En 1906, ill est reçu dans
l'Association des musiciens suisses qui
mettra souvent des compositions de
Benner au programme de ses concerts.
En 1911, date .capitale dans son exis-
tence , il succède à M. Edmond Rôthlis-
berger comme directeur de la Société
chorale et la même année il est nommé
à un poste d'organiste au Temple du
bas. En 1923, il est appelé au Conser-
vatoire pour l'enseignement de la théo-
rie musicale et de la composition et il
en fut jusqu 'à la fin un des maî t res  les
plus a.ppréciés. L'année 1923 est aussi
celle de «on mariage avec Mlle Hélène
Pettavel qui fu t  l'épouse dévouée et
cormpréhensive. Il s' ins ta l la  avec sa com-
pagne à l'avenue J.-J.-Rouisseau dans
le bel appartement que connaissaient
bien leurs amis  toujours  accueillis avec
cette  cordiale  'simplicité qui est 3a vraie
politesse.

Le 3-> j anvier  1932, pour son lf lOme
concert , la Société chorale exécuta sa
Messe en ré mineur , qui valut à son
auteur une  véri table ovation. L'orches-
tre , les choristes et les auditeurs l'ac-
clamèrent spontanément. Ce fu t  une des
grandes joies de sa vie. En revanche ,
en 1950, après 39 ans de direction , il
donna sa démission de la Chorale pour
raison d'âge. Ce fut  pour lui un moment
douloureux,  car il a ima i t  « sa » Chorale ,
à laquelle il avai t  donné le meilleur de
lui-même et dont  il avait  fait  un ma-
gni f iqu e  ensemble vocal.

Mme Berthoud consacre plusieurs pa-
ges à l' ami de la na ture , au peintr e, à
celui que l'Alipe a toujour s attiré , qui
trouvait sur les sommets  la grande so-
l i tude  qu 'il a i m a i t .  Ceux qui l' ont  ac-
compagné dans ses courses d'Alpes sa-

ven t que là. il é ta i t  pa r f a i t emen t  heu-
reux , devant un paysage qui l'impres-
s ionna i t  ou un motif  qui l ' intéressait ,
vite il t i ra i t  de sa poche son calepin ,
y je ta i t  un  croquis rapide , s implement
pour f ixer  les formes essentiel les et les
couleurs du paysage dont il voula i t
garder le souvenir .  Benner était un •'vi-
suel : l' aspect d' un sit e restait gravé
dans son esprit avec ses détails, ses
couleurs qu 'il rendait  ensui te  par le
pinceau.  Ill ava i t  un beau ta len t  d'aqua-
re l l i s te  et il excellait dans son genre :
la h a u t e  montagn e avec ses glaciers , ses
névés, ses moraines,  avec la massive
archi tecture  des sommets. «Je  ne suis
pas peint re , disait-il,  je fais  comme il
me plaît . » En ef fe t , on le retrouve
dans sa peinture avec ses qua l i t é s  d'or-
dre, poussées jusqu 'à la minu t i e  et son
souci de l' exac t i tude .  C'est à Blumen-
stein , au pied du Stockhorn , qu 'il pei-
gna i t  ct qu 'il  « retrempait son âme» .
C'était  le v i l l age  de sa mère et pendant
plus de c i n q u a n t e  ans,  il y passa une
par t ie  de ses étés. Dans des pages plei-
nes de poésie et de sentiment,  Mme
Berthoud nous dépeint le charme de
cette contrée restée « très viei l le  Suis-
se », en dehors des grandes voies de
c o m m u n i c a t i o n  sans étrangers, sans pa-
lace , sans téléphérique qui répondait  si
bien aux goûts de notre musicien.

Cette biograiphie rappelle aussi les
principales  de ses grandes œuvres d'ins-
pirat ion rel igieuse et dans quelles con-
d i t ions  elles f u r e n t  exécutées à Neuchâ-
tel ou dans d'au t res  viHHe s de Suisse.
Mme Ber thoud te rmine  par une page très
émouvan te  don t  nous citerons quelques
lignes : l'exécution à la cathédrale de
Berne , en 1948, du Sanctus de sa Messe.
« Sous les arceaux du chœur , la mélodie
monta i l , montai t , exposée par le qua-
tuor, reprise par les choristes, se ré-
pandant  sous les travées, fraîche, pure,
divine. Quelle émotion devait poigner
l' auteur ! La mienne  m'emibuait les
yeux. Je tournai légèrement la tête. H
étai t  un peu plus pâle que de coutume,
les m a i n s  posées l'une  sur l'autr e, son
bleu regard perdu en quelque lumi-
neuse et sereine vision , écoutant chan-
ter , là-bas, les voix de son eœur. »

Il appartenait  à M. Samuel Ducom-
mun, organiste et professeur au Con-
servatoire , de nous faire connaître pluis
à fond les œuvres du compositeur avec
la compétence qu'on lui connaît , tout
en laissant voir aussi l'affection d«
l'élève pour le ma î t r e  devenu l' ami.

Paul Benner  était  compositeur avant
tout .  C'étai t  en quelque sorte sa raison
de vivre et il nous eût laissé sans dou't e
une production plus abondante  »i lies
nécessités de l'existence ne lui avaient
pris la plus grande part de son temps.
M. Ducommun analyse dans le détail,
avec à l'appui les thèmes principaux ,
ses grandes compositions d'inspiration
religieuse pour soli , chœurs, orchestre
et orgue depuis Morluus pro nobis et
Resurrexit (deux œuvres réunies plus
tard sous le t i t re  de Rédemption ') j us-
qu 'au Te Deum, écrit après la dernière
guerre , en passant par le Requiem , le
J.iber apertus est , la Messe en ré mi-
neur et De la harp e aux cymbales.

Nous avons a ins i  une chaîne d'oeuvre*
belles , riches et fortes qui marquent un
des sommets de la musique religieuse
de notre temps et qui placent Benner
au rang de nos meilleurs compositeurs
suisses.

Ill faut  a jouter  à cel a ses œuvres pro-
fanes, en particulier Les poèmes de la
mer pour soli , chœurs et orchestre , sur
un t exte de Leconte de Lisle et dont une
revue par i s i enne  disa i t  : «Voi là  de
l' exquise musique. » C'est encore une
série i m p r e s s i o n n a n t e  de chants de cir-
constances , de c a n t a t e s  et de composi-
tions plus brèves écrites à l'intention de
nos chœurs d'Eglise.

M. Ducommun nous parle aussi de
l'organis te , fonction que Benner accom-
plit comme un sacerdoce pendant  près
de c inquante  ans avec un t a l en t  magni-
fique et le plus complet désintéresse-
ment .  U possédait l'art difficile de
l'improvisation. Qu 'il nous soit permis
de rapporter ici une pe t i t e  anecdote.

C'était quelques semaines  avant sa
mort. Après le culte du Temple du bas ,
une jeune femme monte à la galerie de
l'orgue et lui  dit  :

— Oh ! Monsieur  Benner , dites-moi
ce que vous avez joué après le sermon.
C'était si beau que j' aimerais  l' entendre
à ma noce.

— Je vous le dirais volontiers , ma-
demoiselle , mais c'était improvisé.

— Improvisé !...
Bile n 'en revenai t pas.
C'était si beau ! Il est regrettable

qu 'il n 'ait rien composé pour l'orgue et
que toute s ses improvisations qui jail-
lissaient de son instrument soient à
jamais perdues.

Paul Benner a servi son art en de-
hors des Cénacles et sans jamais sacri-
fier aux impératifs de la mode. « Il n 'a
jamais cherché à être à la page, écrit
M. Ducommun , il a écrit sa musique
selon son cœur. Son message restera
d'une brûlante actualité aussi longtemp s
que les hommes chercheront dans  la
musique l' expression des plus nobles
sentiments et la consolation de leurs
angoisses. »

S. B.

Un grand journaliste : Léon Bailby
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le décor était somptueux et le
protocole invariable toujours sévè-
rement observé. On prenait l'ap éritif
dans le salon — du banyuds — après
quoi on passait à la salle à manger
où le couvert était dressé sur une
gigantesque table de marbre noir re-
couvert d'une nappe ornée de den-
tell e de Malines. La conversation
était orientée par le maître de mai-
son, qui veillait avec un soin jaloux
à l'ordonnance du repas. Les plats
étaient passés deux fois et les des-
serts trois. Le moment cu lminan t
était celui où Bailby donnai t  la re-
cette du « grand plat ». La coutume
exigeait alors un silence attentif  et
une série de hochements de tète ap-
probateurs. L'exégèse était proscrite
et il n 'était pas séant de s'étendre
sur les détails. U en était de même
pour les vins , avec une exception
pour le Champagne , vis-à-vis duquel
les compliments étaient non seule-
ment autorisés, mais même recom-
mandés. A la vérité , la table de la
rue de l 'Université était extraordi-
naire et il n 'est pas jusqu 'au prolé-
taire boudin qui , en passant par les
fourneaux du directeur de l' « In-
tran », ne s'y soit proprement su-
blimisé.

Pour curieux que cela paraisse ,
Bailby était presque aussi fier des
secrets de son chef que de ses ta-
lents de journal is te , et cela est si
vrai que plusieurs plats inventés
chez lui sont passés à la postérité
gastronomi que. U y a , par exemple,
un certain chaud-froid de filets de
bécasse sur canap é de foie gras qui
faisait pleurer d 'émotion Marlène
Dietrich quand elle était l 'hôte de
ce prestigieux personnage de la
presse contemporaine.

Le patron au travail
A l'« In t rans igeant  » d' abord et au

« Jour », qu 'i'l fonda en 1932 , la ré-
daction se retrouvait chaque matin
dans  son bureau , où il siégeait devan t

une immense table de près de quatre
mètres de largeur. Cette conférence
durai t  vingt  minutes  environ et pen-
dant  que se dessinait  le journa l  du
lendemain , il n 'était pas rare de voir
le patron livré aux ciseaux de son
coiffeur. Il y avait souvent là des
empoignades homéri ques et des dé-
boulonnages de prétent ion qui attei-
gna ien t  un niveau incomparable
dans la satire. Chacun en faisait son
profi t  et même celui qui s'était vu
rédu i t  à l'état de descente de lit en
sortai t  tout ragai l lardi .  Le mot était
tou jours  : « Il est magn i f i que , le pa-
tron ! Qu 'est-ce qu 'il m'a passé ! »

Arrivé à 10 heures du mat in , il
passait très souvent vers minui t  au
sortir d' une  générale ou d' une ré-
ception. Il arrivait à l ' imprimerie
en habit , volcanique comme s'il sor-
tait  du lit , et s'approchait du marbre
un peu à la manière  d'un fantass in
par t an t  à l'assaut. La bagarre  du ra i t
dix minutes et la colère éclatait
quand , par hasard , un t i t re  était
mauva i s  ou un papier mal rédigé.
C'était  prodigieux.

Bailby n 'écrivait  pas. Il dictait  et
l i sa i t  et relisait  ensui te  son texte à
haute voix , le polissant jusqu 'à oe
que la phrase coule harmonieuse  et
légère. En cela il ressemblait  à Flau-
bert , dont il prisait d'ailleurs le
style, tout en regrettant que « Flau-
bert ait écrit si long ». Il avait le
fét ichisme du mot propre et se.mé-

Léon Bailby au bal des Petits lits blancs.

fiait de l'image maniée par les néo-
phytes. Il eût fait  volontiers s ienne
la consigne donnée par Clemenceau
à Ceorges Mande!  quand ce dernier
faisai t  ses débuts à l'« Aurore »
d'alors : « Monsieur , un  suj et , un
verbe et un complément... mais pas
deux. » A entendre Bailby (et il
avait  ra ison) , un bon journalist e
pouvait  « tout » dire en trois cents
mots et, de fait , jamais son papier
quot idien n 'a excédé ce cadre sacré
qu 'il s'était tracé une fois pour tou-
tes.

Le paradis de Biot
L'été, il Je passait dans sa pro-

priét é de Biot sur la Côte d'Azur
qu 'il a léguée aux œuvres de la pres-
se. U y avait fait construire une
piscine où , depuis qu 'il avait aban-
donné l'escrime, il s'efforçait — à
plus de soixante-dix ans — de péné-
trer les mystères du crawl et du
plongeon de haut vol. Trois mois du-
rant , Biot était un paradis où tout
ce qui compte dans le monde est
allé faire trempette. Le duc de Wind-
sor y est venu, les plus grands ar-

tistes y ont ete juges sur leur tech-
ni que sportive et même Mgr Raymon ,
évêque de Nice , était convié dans
cette demeure hospitalière. Chose
curieuse , Léon Bailby n 'a jamais
chassé. Il détestait  tuer et entre  la
p oursui te  du gibier et la traqu e chez
les an t i quaires , c'est aux anti quaires
qu 'il donnait  la préférence.

L'époque culminante  de l'existen-
ce de Bailby se si tue autour des an-
nées 1930. A ce moment  l'« Intransi-
geant » était le plus grand journal
de Paris et le mieux installé. Un im-
meuble spéc ia lement  conçu pour
]'« In t ran  » avai t  été construit rue
R é a u m u r , à l' emp lacement  de l'anti-
que Cour des miracles. Il y fit amé-
nager un res taurant  pour ses colla-
borateurs  et comme il avait le goût
de la nouveauté , un cinéma d'exclu-
sivité- fut ouvert , qui fut le premier
de son genre à Paris.

Dernières années
A soixante ans, la maladie qui

l'avait jusqu 'alors épargné le terras-
se. Il vend l' « I n t r a n  » , mais c'est
pour sombrer dans une  telle mélan-
colie qu 'il décide de fonder un autre
journal .  C'est le « Jour » qui va naî-
tre en 1932 et qui , jusqu 'en 1940,
sera , sans aucun doute , le mieux fait
des quot idiens  modérés du moment.
En 1910 , nouvelle alerte de la mala-
die. Il vend le « Jour » devenu «Jour-
Echo de Paris » après absorption du

vieux journal  de la place de l'Opéra
et se retire à Biot où il passera les
années de la seconde grande guerre ,
sans rien faire d'autre que de pu-
blier quel ques mois un hebdomadai-
re F« Alerte » , d' ailleurs favorable
au maréchal Pétain , mais qui n 'aura
qu 'une  existence éphémère.

Conseiller écout é des hommes po-
liti ques les plus influents de son
temps — André Tardieu et Gaston
Doumergue entre autres étaient des
familiers de la rue de l'Université
— Léon Bailb y a consacré une gran-
de part ie  de son activité extra-pro-
fessionnelle à une œuvre qui lui te-
nait particulièrement à cœur. Il s'agit
des « Petits lits blancs » dont la chro-
n ique  a retenu surtout le bal qu 'elle
organisait chaque année  au début de
printemps.  Les « Petits lits blancs »
ont sauvé d'innombrables détresses
et assuré l'avenir d'un grand nombre
d'orphelins que leur bonne étoile
avait placés sur le chemin de Léon
Bailbv.

Les dernières années de cette vie
si bien remplie ont été essentielle-
ment employées à redonner une vie
nouvelle aux « Petits lits blancs »,
tombés en sommeil durant l'occupa-
t ion.  Le bal de l'an passé a été la
plus écla tante  réussite en ce domai-
ne et c'est la dernière fois que le
« patron » est apparu en public , san-
glé dans son habit noir. Bailby n'est
plus au jourd 'hu i  qu 'une  ombr e, un
souvenir , un jalon dans  l'histoire de
la presse moderne.  Mais ceux qui
l'ont connu n 'oublieront pas les le-
çons qu 'il leur a prodiguées. Il y
avait un peu de Léautaud dans ce
diable de peti t homme et comme
l'auteur du « Petit Ami », il leur a
révélé un grand secret quand , jour
après jour , il leur répétait : « Faites
des phrases courtes. Et sacrebleu ,
n 'oubliez pas que vous n 'écrivez pas
seulement pour des académiciens. »

Gaston GÉLIS.

L'ECRIVAIN JEAN GENET
ET LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS

Jean Genêt avait demandé , l'autre
Jour , à son conseil, M. Mendelhaum ,
de le retrouver dans un petit café en
face du théâtre de la Huchette , où se
jouent actuellement ses « Bonnes ».
Il le pri a de trouver un arrangement
avec le directeur du théâtre pour
toucher ses droits d'auteur.

En effet, à la création , c'est Jouvet
qui touchait directement les droits
qu'il reversait ensuite à l'auteur , re-
cherché, à l'époque, par la police et
en danger d'être relégué.

Aujourd'hui , Jean Genêt , gracié
par M. Vincent Auriol , ne se cache
plus , mais il ne fait toujours  pas
partie de ia Société des auteurs. Con-
voqué récemment par Roger-Ferdi-
nand ,  il a refusé d' entrer dans la
société, disant :

— D'accord , j' ai été gracié, mais
je recommencerai sûrement.

Découragée , la Société des auteurs
a abandonné  la partie.

Un temps à rhume ?
Protégez-vous...

Mefiez-vous de ce rhume. N'hésitez
pas... Dès les premiers symptômes , pre-
nez du SIROP DES VOSGES GAZÉ.
Pendant votre sommeil , il vous décon-
gestionnera et, le matin , vous vous
réveillerez dégagé. Grâce au SIROP DES
VOSGES, votre rhume n'ira pas plus
loin.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par jour , à prendre de préférence dans
une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries,

JEAN MARAIS
a vendu sa péniche
Jean Marais était très fier de la

vue qu 'il avait de sa péniche amar-
rée quai  du Général-Kœnig, à Neuil-
ly. Mais , un matin , un énorm e re-
morqueur  baptisé « La Garonne » et
t ransform é en péniche par Jany
H oit , lança ses amarres à coté du ba-
teau de J e a n n o t .

Inutile de dire que cet encombrant
voisinage ne fut guère du goût de
Marais. Les rapports entre les deux
vedettes pr i rent  aigre tournure.  De
temps à autre,  les soirs de spleen,
Jeannot et Jany,  étendus sur le pont
de leurs péniches respectives, échan-
geaient un dialogue courtois, certes ,
mais  froid. Au cours de ces conver-
sations , Jany Hoilt promettai t  tou-
jours à son voisin de lever l'ancre
et de transporter ses pénates à quel-
ques mètres du Grand-Palais. Pro-
messes vaines. Jean Marais a f ini  par
perdre courage , et il a vendu son
bateau. Il fait construire , aux envi-
rons de Paris , une  demeure située
de tell e sort e que la vue ne puisse
être prise par personne, pas même
par Jany Holt.

— LES ARTS et LES LETTRES
—— —̂¦¦*¦ ¦ ' - "IB"—mmm i —m—mmmmm ' —^—^—~*̂  m-mmmmmmm m-mmmm—mmmmm-m-. "JB m̂mmmmmmmsm9

•k Une exposition consacrée à « Léo-
nard de Vinci , ing énieur » vient d'être
inaugurée à l'Ecole polytechni que fédé-
rale. Elle comprend une quarantaine
de modèles de machines, dont la plu-
part sont en état de fonctionner et qui
donnent une bonne idée du génie in-
ventif de Vinci.

* On apprend la mort , survenue à
Turin , à l'âge de 82 ans, du célèbre
sculpteur italien Eduardo Rubino , au-
teur notamment du monument au gé-
néral Bartolome Miore , à Buenos-Aires,
et de la victoire ailée qui complète le
monument de Victor-Emmanuel II , à
Rome.

*, Un concours d ' i l lus t ra t ion s a été
ouvert par l'Oeuvre suisse des lectures
pour la jeunesse , en collaboration avec
l'OEV et le Fonds cantonal vaudois  des
arts et des lettres. Ont obtenu des pre-
miers prix : M. Onga.ro, graphiste, à
Genève ; M. Jean Lendi. dessinateur ,  à
Genève ; M. Rober t  Héri t ier , d e s s i n a t e u r ,
a Lausanne  ; M. Gilbert Koull , peintr e,
à Lausanne .

LES ARTS

+ Radio Moscou a annoncé que l'écri-
vain russe Michael Prischwin est dé-
cédé à l'âge de 80 ans. Il a écrit des
romans, des contes et des nouvelles qui
ont été traduits dans plusieurs langues

LES LETTRES

I 

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX»
PORRET

l̂ lâBflBBM-i __&tïA HuBl

H pv* AA fi M^^0tv  ̂mu
Une digestion facile et régulière est la première con-
dition d'une apparence fraîche et florissante. iaiEVURE
FRAICH E ZYMA représente par son action dêpurative
l'arme de combat contre las maladies d'origine digestive
(furoncles, eczémas, impuretés de la peau).
f n pharmacies et drogueries Zyma S.A. Nyon
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est le plus grand événement commercia l de l'année, qui permet à des milliers

I

de clients d'acheter nos articles de qualité réputée, __.
à des prix d'un bon marché extraordinaire.

Un lot de Encore quelques A saisir 
^^

¦ 
M A N T E A U X  R O B E T T E S  Chemises de nuit |
pour bébé chaudes pour les ou pyjamas chauds I

dffHil BB A&W &\ pour fillettes M TValeur jusqu 'à ^ft 
E? petites m m  Am ^^

1 6 9  

M ^-& ^- ^eÊ/ H 
Valeur jusqu 'à 14.80 flT ^» i—

SOLDÉ 29_ et JÊêÊ *0- • 
Valeur 18.75 SOLDÉ 2F # SOLDÉ 7.-e t  W «

Une offre du tonnerre 1 $J Une affaire intéressante ! /t' M

¦ 
Sestrières [Â Camisoles J 1

pur coton velouré , pour filles et garçons, , v'Sj T* __ ; en laine , pour fillettes __ 'toutes tailles , valeur jusqu 'à 18.80 |j|j gai «n* |
SOLDÉ i) 7.— ĝMT M Valeur jusqu 'à 7.— SOLDÉ ^fi&Pfli '

I 

Formidable ! Un lot Un lot de Un lot j

CALEÇONS ou CAMISOLES CULOTTES ou SLiPS CULOTTES i

I

pour garçons , coton gurit pour bébé j
 ̂ R

outine
5"™0 

^| "JO 
t0UtËS tal , leS 

g£ 
 ̂

Val6Ur "° TF C
i r i  „ ,„. % # W Valeur 1.35 ra S M  II Ji BB ÂW ^MValeur jusqu 'à 7.90 

^
M m W_ &&V ̂ tÉW SOLDÉ 1— et _, M tmMSOLDE ^  ̂ SOLDÉ 1.- et • ^"̂  ^  ̂ •  ̂ ^^

I Extraordinaire ! Un lot Encore quelques 0f j

! P Y J A M A S  /  C H E M I S E S  || S
chauds pour garçons ffî de sport pour garçon , en tissu gratté n !Il ¦ U ¦ ' !VALEUR 15.80 SOLDÉ 9— et m VALEUR 12.80 SOLDÉ 7.— et x y H l

1 ^

^  ̂ ^
\ Un lot limité

Nouvelle baisse v  ̂ / M

T;ir /l ll /I A IIVDE CUL0TTES s
/ BA M I / ! ' I i B fin ¦ pour fil , rtlrs ' jMI -BAS / y  gmjj L %&/   ̂̂ -^ !|̂ -Jjr g | ; j gg ; ou chemises laine

ET SOCQUETTES ^^^ 
^ /P  /y j  y Valeur j usqu'à ^̂H laine ! oUZ /  LUH4 ÂÔ<ZM/[  ̂ SA. 7.90 

^m | N E U C H Â T E L  S0LDÊ 3 ~ et ^«" J|l

BB i i ' i  n u w«w«ppwMwww««iMMW-t.B 7 9SBB..%m

[PKZ|
BBBriIlfciiiii, *̂ nSSI

I VENTE ]

[ SOLDES
Tient canr-.-. i i Hcantonal r/e _ ¦• / •¦s§
¦ du 15 

Pol/ce ¦

B VESTONS SPORT Q X -depuis Fr. V»"» H
I i ** c I 1

Veuillez s.v.p. regarder nos vitrines
wwfflMMBBBBSBBEg'WP'* fflU -̂RaJa

Ëa 
CP 

. u* f̂M^s 11

Burger-Kehl & Cie S.A.
2, rue du Seyon
¦ NEUCHATEL — Tél. S 16 68 |

^A 31.5 0STELLA31 .5?
j. fciSàïas ,1 jj a machine _ laver de fabrication suisse la plus

^.¦g ***~~;5rJi»\ avantageuse , connue pour sa qualité.
*"

. ' r,în y j  | Non seulement, la STELLA lave, mais la STELLA
[.'. - „,,'• '.. ' .] ^™ lave proprement.

.[iy - Ses avantages particuliers : brasseur a trois pa-
-. , - 'tis les en acier chromé , la plus silencieuse , chauf- '

!"j y- i'.y 'i. ';•« fage pour cuisson.
© Grande et très belle essoreuse pourvue cle deux

rouleaux , dont la pression peut être réglée à
volonté : Contenance : 30 litres d'eau, plus 2 kilos

fc,';*.(ï ., y , de linge sec = 2 ou 3 draps.
y ' ;;yj Raccord avec n 'importe quelle prise de contact. ;

BH»»»~_y • iir Fabrication suisse, avant ,  eu l'approbation de la"¦""SHaSB  ̂ Société suisse d'électricité .
A découper et a envoyer k : W. BAMMERLIN .
représentation générale pour la Suisse romande ,

Prix comptaiu nextrter (Neuchâtel) .
Pr. 495.—, y com- [" Veuillez me faire parvenir le prospectus Ipris essoreuse et détaillé.
chauffage ou abon- Nflm . prénom .nement location - ;
achat, 18 X 31 fr. 60. Lleu : •¦•¦- — - 

I Rue : No : I

I 

Gruyère - Jura I
l a -  vieux

Fr. 5.50 le kg. F

L AR MAILLI I
HOPITAL 10 m

On cours
pour cafetiers

en vue de l'obtention du certific at can-
tonal de capacité sera organisé à Neu-
cliâtel , du 15 février au 26 mars 1954.
Renseignements et inscriptions jusqu 'au
6 février , au bureau permanent de la
Société des cafetiers , hôteliers et res-
taurateurs , Seyon 6, Neuchâtel , tél. (038)
5 27 66.

Lu lessiverie
neuchâteloise

viendra chercher votre
linge , vous le lavera

et le repassera
Service à domicile

sans surtaxe
Téléphone 7 54 65
Famille Maurice Sandoz

Hauterive

3 ™ —- -— ~' — .—— j ẑz  ̂= S  ̂ « t̂iflBÈuB935R VtT f̂ Ŝo9 m ÏWJ9&JS ^Ê f  't '.f  'QJ -̂ À̂VJêÎA

ki^f^&B^ 
Chers 

enfants , demandez le prospectus gratui t !  \

É 

AVANTAGEUX

._ Beau ragoût de veau

I 

premier choix
Fr. 2.75 et 3.— le y ,  kg.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

I

Dès les 26 et 28 janvier

COURS DE COUTURE
Méthode Ringier

Mme Schmid - Rossinelli
Serrières 10, rue des Battieux

Inscriptions , renseignements :
Tél. 5 76 28

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordée à
fonctionnaires et em-
ployés & salaire fixe. —
Discrétion garantie.
Service de Prêts 8. A.

Lausanne
Luclnges 16 (Rumine)

Tél. 22 52 77

PRÊTS
• OlBoreig

• Kapldos
• Formalités ¦Impllliées
0 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cto

Banquiers - Neuchâtel

MARIAGE
Veuf , 42 ans, avec en-

tant , Cherche à connaî-
tre, en vue de mariage,
iame aimant les enfants ,
Je préférence de religion
catholique. Adresser of-
fres écrites à J. O. 5'5,
Mtse postale 6677, Neti-
shâtel.

Notre iassO'rti im.ent en i i

POIS SONS
DU I.AC ET DE MER ! \Perches - Bondelles - Falées i

et filets
Truites du lac et de rivière j jSaumon - Cabillaud - Soles I !
et filets - Filets de carrelet U

Filets de dorsch
et filets de dorsch panés | !
Merlans ¦ Turbot - Colin B

Scampl
AU MAGASIN ! j '•

LEHNHEMt
GROS F R È R E S  DÉTAIL j j

Trésor 4 Tél. 5 30 92 i j
On porte à domicile - Expédition au dehors | i "



Avantages de nos SOLDES I
Lingerie pour dames 1

PRIX SACRIFIÉS - QUALITÉ LA MEILLEURE E

1 LOT

COMBINAISONS C 1
en charmeuse , façon soutien-gorge, coloris rose ou blanc, ttattw A '

article valant Fr. 7.90 soldé

1 LOT

SERRE-HANCHES r 1
coton broché , bien renforcé, crochets de côté, tailles 66 à 78, kmjp àS% ̂  ̂ '

valant Fr. 6.90 soldé ^^^ *

PYJAMAS O I
en interlock , encolure et poignets tricot, article chaud et pra- S j B -HB • j

tique, valant Fr. 13.90 soldé ^  ̂• ' j

1 LOT

CHEMISES DE NUIT Q80 jen flanelle coton uni, col nouveau , article recommandé , dr ^
valant Ft. 14.90 soldé 4r \

Vente autorisée par l'Etat

lllllima il I i lmil l il l iliilll l lll i JIMIMlWTTIlIFllinWillll lllll l !!¦!llll l llll
A vendre à Neuchâtel, pour cause de mala- —die, un T QtjLC*»

magasin K r\_è& r^ -̂i
O /iC" 1 P E T I T E S

de tabac -veoi6* ANS?Î1CES
" FEUILLE D'AVIS

Faire offres sous chiffres AS 60,453 N, aux Q_\ NEUCHATEL
Annonces Suisses, Neuchâtel. I

Universellem ent^ . H
connu l flt«U LE SHAMPOOING

AUX REFLETS SOYEUX !
Dans de mignons sachets dorés ! 

^
A

; W ' etvotre shampooing ^^|P*

7*j  ̂<!V "Vf
Y^„ u Un seul lavage suffit à produire $m

^M ••- / une mousse prodigi euse! ^̂  D^ b̂o»
\\ *̂ !&/ &T̂ $tlf£k 'Magasin,

G L O R I A  est une nouveauté sans pareille. fifl$|ib semblab,es à ^
G L O R I A  purifie vos cheveux tout en les ani- ^^M ^" baignées de
mant d'une vie nouvelle... d'un ondoiement 1$̂ {TT àtiin t '
léger et enchanteur..toute votre chevelure .docile 05ïlr  ̂ infailliblement

-W-m.'î !ff WiŜ  ̂ votri regard I
et soup le , se soumet aux caresses de votre main ! ^a|j aJ^Lg|j^

Tout le monde veut son SHAMPOOING AUX REFLETS SOYEIX
car ĵ tûTiAj rend les cheveux incomparab lement beaux !

ts, 

MaTgrêlapTuîk, là neige et l'ouragan
'' GABA prévient Cenrouement

GABA '#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

A VENDRE
une paire de souliers bas
pour homme, en daim
noir , crêpe, No 40. 25 fr.,
une paire de souliers de
montagne, semelle caout-
chouc, No 40, 25 Si., le
tout à l'état de neuf. —
S'adresser : Saint-Mauri-
ce U , Sme, à droite, le
soir.

ECHALAS
Echalas Imprégnés, car-
rés 28x28, garantis 5 ans,
28 fr. le cent. Franco do-
micile. Non Imprégnés,
appolntls et rabotés , 21
francs le cent. C. Mosset,
fabricant , le Pâquler. —
Tél. 7 14 65.

A vendre un
vélo de fillette

de 12 à 14 ans. — Télé-
phone 5 53 93.

Beurre de table
centrifuge la

â Fr. 1.- les 100 gr.

Beurre de table
centrifuge
pasteurisé

à Fr. 1.04 les 100 gr.

Beurre
de cuisine
la. à Fr. 2.15
les 250 gr.

Fr. 8.50 le kg.

ST0TZER
Rue du Trésor 2

Tél. 5 13 91'

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavanues 13

BOTTE «tf &œta/»
la rnelfteure protection contre le mauvais temps

Pour dames: Il Mi «§• S tai

Se porte sans AvfflH Ht ËttËft

( Fabrication Suisse ] "'"^^^fc T*-mrZ ^^

Hâta
FAUBOURG DU LAC 2

MÉNAGÈRE S PROFITEZ !

Cette semaine, vente de

GÉNISSON
Ragoût . . . . le % kg. Fr. 2. —
Rôti le % kg. Fr. 2.90
Tranches . . . les 100 gr. Fr. 1.—

De vrais prix de soldes

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENRERGER
Rue du Trésor Tél . 5 21 20

f

""*. SD M

b'

w P ^£>

Semblable aux dernière s ^^y 
//l l ll %

créations de Paris , le savon [J VV \
SUNLIGHT double-morceau vous enchantera
par sa nouvelle forme. Il s'abandonne à vos mains,
?a et vient avec infiniment de douceur. ¦
Faites-lui donc confiance, c'est un savon si fin »
ct si put I II rafraîchit votre peau et vous assure ¦

Jfetiia des mains soignées. n

Oetw morceaux ^ J ^mJ ^n /̂ ïplus grands! V Lfc *',,t fi Et d'un prix
Maintenant en terme de savonnette ! ̂ ^^^̂ ff 

avantageux I

— «̂™— PALACE "̂ ~^̂ ^^
EN GRANDE PREMIÈRE À NEUCHÂTEL I

L'ennemi public N° 1, Mais un Fernandel in habi tuel, qu i est à la fois
c'est bien ent endu COMIQUE, SENTIMENTAL , HUMAIN , SATIRI QUE B

FERNANDEL et même VIOLENT et DANGEREUX B

¦¦*
™*jLBjjjjj ||j^̂

^^^:&: ¦ ¦ ¦ ; '̂ ¦SîHMP'̂ ^̂ Br ^ s ' ' "-MÀI <S B r ^S ^ »  ws^^^ 111*̂ * ¦ ï^^lIsl^B

W&k j î  ̂ jffluajUjI^Mf j fl y , , .*

\\\\________________________________ ^ OH__^^^S^^SÊBÊ[^^^^;' v .' ' : .: ¦
' ., ;. >*!&a%g8K&X'if

Xmmm WsÈlf tËÊiiÉ" " <!̂ a

FERNAND EL I
avec

ZSA-ZSA GABOR - NICOLE MAUREY - SATURNIN FABRE - LOUIS SEIGNIER I
Mise en scène de HENRI VERNEUIL

.yA + « <* •*& 
 ̂

Tous les soirs à 20 h. 30
,-AJC^ ^il &  ̂ «A  ̂ Samedi, dimanche, mercredi,

.̂ ycO ĉ  & .̂  jeudi , matinées à 15 h.
<P FAVEURS SUSPENDUES

W Ê̂

_ Les Bernard Brothers dans

EN I SE. LES NUITS DE PARIS i
^* avec Raymond Bussières, Yvonne Menard des Folies-Bergère

 ̂

17 h. 
dU £_es cinci du Lido, Danielle Jenner du concert MayoL

Moins de 18 ans non admis



Un très curieux cas d'empoisonnement généralisé,
provoque de grands ravages

parmi les animaux et les végétaux

Inquiétude à la frontière germano-suisse

Notre correspondant pour les af fa i r e s
allemandes nous écrit :

Depuis quelques années déjà les pay-
sans aillomaaids cle la région frontière
de Rheinfck l en  se p la ignent  de ce que
certaines émanat ions , provenant de la
fabriqué d'aluminium, causent de graves
dommages à leurs  t roupeaux , a leu rs
vergers et à leurs champs, Des assem-
blées de 'protesta tion ont  eu ilieu , des
p laintes ont été dé posées et des indem-
ni tés  payées , mais  Se mal  n'a .jamais pu
être enrayé.

La menace du fluor
Cette 's i tua t ion  se pro longeant  d'une

façon a l a rman te , îles autor i tés  ont été
obligées de s'en préoccuper et nous
sommes à même de donner  au jourd 'hu i
à nos lecteurs  le résumé du rapport
circonstancié que v ien t  d'établir à ce
sujet M. Romer ,  vé tér ina i re  d'arrondis-
semen t ( a l l e m a n d ) ,  demeurant à
Saecluiigcii.

Le mal , dit M. Romer, est cause par le
f luor  contenu dans  la cryoliMie e n t r a n t
dans  la fabrication de l'aluminium, Au
m o m e n t  de la fu s ion , 'l es gaz du f l u o r
sont 'libérés et se répandent dans l'at-
mosphère , pour retomber sur le sol au
bout d' un 'moment dans un périmètre
heureusement assez réduit. Les feuilles
et les fruits a t te in ts  par ces gaz sont
rongés de très v i l a ine  manière et il
arriv e imeme que certaines plantes pé-
rissent.

Les fourrages n 'échappent naturel le-
ment pas à cette pluie de gaz malfai-

sants, ce qui a pour conséquence de
provoquer une  grave maladie du bétail.
Cette maladie se signale par une décal-
ci f ica t ion  du squelette et des den t s  ; Jes
os dev iennen t  friables et la teneur  en
fluor de l'urine des bête'S malades  est
m u l t i p l i é e  par 20 et même par 80. Les
mei l leures  vaches laitières sont les plus
fréquemment et les plus dangereuse-
men t at teintes.  Tout autour de l'usine
l 'élevage est devenu complètement im-
possible.

Pas de remède...
Les paysans de la région demandent

donc avec insistance que des mesures
soient prises pour mettre un terme a
ce fléau , et les spécialistes cherchent
désespérément à leur donner satisfac-
tion.

Hélas  ! Jusqu 'ici tous leurs efforts
ont  été vains et l' on n'est pas encore
parvenu  fi rendre in offensifs les gaz
échappés du f luor .  L'ent repr ise  d' a lumi-
nium de R'hcinl 'cliden est la première
à chercher l'introuvable remède , car elle
se voit harcelée de demandes d'indem-
nités et se t rouve avec un nombre res-
pectable de procès sur les bras.

On nage en pleine énigme ct l'on se
demande en par t icu l ie r  pourquoi d'au-
tres fabri ques d'a luminium échappent à
ces di f f icul tés  et pourquoi l'usine de
IVhcinfelden eMe-mêmc a pu travailler
pendant des décennies sans que se pro-
duise le redout able phénomène d au-
jourd'hui.

Lo seul fa i t  réconfortait contenu

dans le rapport du vétérinaire Romer
est que l'homime, jusq u'ici, a échappé
à la menace , sans doute parce que son
alimentation mixt e, même s'il lui arrive
de manger des légumes ou des fruits
tachés de fluor , ne permet pa.s au toxi-
que de s'amasser en quantité suffisante
sans son organisme.

Il semble que , jusqu 'ici , l'infection
soit restée cantonnée sur la rive droite
du Rhi n ct. que. les paysans de Rhein-
feldcn-Suisse aient été épargnés.

L. Ltr.
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Comp arez H
j les p rix... I
c'est gagner H

de l 'argent m
' Bouilli ie  ̂kg F* 1.75 et 2.-— 1 !

Rôti ie %kg Fr 2.50 et 2.75 I j

VEAU il
RagOÛt le î j kE . Fr. 2.50 I !
Côtelettes Pe ie % kg. Fr. 3.25 I \
Cuisseau, filet ie %k g. Pr. 3.50 I

PORC FRAES M
KO II ie^ kg.Fr. w.O" I
Côtelettes fïlet le % kg . F*. 3.75 I

Boucherie M ta M lï Its E I |
Seyon 21 - Tél. 513 01 \ \

. ï l—Z i I * —.
p- ¦ ' - ¦ ' ¦ ¦ ¦¦¦! r " "* ' " ' """i *" . ' ¦ • • . » . |

renseigne, documente et résout tous vos problèmes d'ameublement. — Elle vous offre le grand avantage d'un
- • . transport gratuit pour la visite de la plus

k 1 ^—-^^^^^^—^^^J grande exposition d'Europe, à Suhr (Argovie) ^^MI -i——" T"""  ̂ S Organisation et inscription du service automobile auprès de II
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PESEUX
Assemblée générale

de l'«Echo du Vignoble »
Les musiciens de la fanfare subléreuse

se sont réunis récemment sous la pré-
sidence de M. Marcel Mayor . Dans son
rapport d'activité, le président a rele-
vé combien intense avait été celle de 1953.

Puis ce fut l'heure de la distribution
des récompenses : MM. Willy Baldl et
Denis von Allmen ont v.ing-cinq ans d'ac-
tivité dans la société et seront proclamés
vétérans cantonaux à, la prochain e as-
semblée cantonale. M. Marcel Mayor est
nommé membre honoraire pour quinze
ans d'activité, tandis que M. Roger San-
sonnens reçoit sa première étoile pour
cinq ans de sociétariat. En outre, six ré-
compenses sont octroyées pour assiduité
aux répétitions. Treize personnes de-
viennent membres honoraires passifs.

Des changements sont Intervenus dams
la formation du comité dont le président
est M. Henri Paquette. Le directeur , M.
Norbert Dido, a été confirmé dans ses
fonctions , tout comme le sous-directeur ,
qui est M. Oscar Vonlanthen.

COLOMBIER
Travaux routiers

(c) Afin de rendre carrossable, sur
toute sa longu eur, le chemin du Col-
lège, des travaux viennent d'être mis
en chantier dans le tronçon supérieur,
Ainsi la liaison du haut des Vernes
avec le centre du village se trouvera
facilitée.

BEVAIX
Etat civil

(c) Un 1953, il y eu 1 naissance k Bevaix
et 17 avis de naissances. On compte 18 dé-
cès, soit 1 de plus qu'en 1952. L'officier
d'état civil a enregistré 4 avis de mariages
et en a célébré 9. Les promesses de ma-
riages ont été au nombre de 7.

A fin 1953, 460 feuillets étalent ouverts
au registre des familles.
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Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES : 11 janvier. Gygax , Peter ,
fils de Rudi , Ingénieur mécanicien à Cies-
sler et de Llselotte née Krawatzkl ; Mar-
galraz, Dorls-Jacqueline , fiMe d'Alfred-
nrédéric , fonctionnaire cantonal à Neu-
châtel et de Bertha-Marta née Aclieir-
mann. 13. Sauser , Ivan-Ernest , fils de
René-Jules , agriculteur à Nods et de Ma-
deline-Violette née Bolliler. 14. Gret'her ,
Pierre-Yves , fiile de Fritz-Adolphe , imten-
daii't-adjoin't à Colombier , et de Ga-
brielle-Béatrice née Wutriah.

DÉCÈS : 12 Janvier. Jennt , Hans-Ernest,
né en 1901, rédacteur traducteur à Genè-
ve , époux de Régie Jeanne née Martel .
IB. Bolli. Louis , né en 1830, manœuvre à
Neuchâtel . divorcé ; Hug née Bartscht ,
Anna-Elisabeth , née en 1661, ménagère à
Neuchâtel , veuve cle Friedrich Hug. 14.
Schorp'p. Paul, né en 1875, ancien voi'tu-
rler à Neuchâtel , divorcé. 15. Renaud ,
Louis-Samuel , né en 1884, fondé de pou-
voir â Cortaillod , époux de Julie-Marie
née Vouga.

>40ff&V Jeunes époux , Jeunes pires,
jSBT ŜBk assurez-vous sur la vie â Ja

M# a>* Caisse cantonale
WôcÂfW -l'̂ surance populaire

t̂ÊÊPT NEUCHATEL, rue du Môle 3

CHR ONIQ UE RéGIONALE
MORAT

lie budget de la ville
Le Conseil générail die Morat a adopté

le budget de l'année en cours. Il prévoit
des recettes pour 708,380 fr. et des dé-
penses pour 766 ,000 fr. Le défici t de la
caisse communale est donc estimé à
56,700 fr. Les amortissements se chif-
frent par 17,480 fr. qui sont passés au
compte capital. Le service électrique ac-
cuse une plus-value de 8640 fr. sur un
totail de recettes de 563,953 fr.

Le Conseil général a voté un crédit
de 5000 fr. pour des études relatives
à la construction d'un nouveau bâti-
ment scolaire-

Petite chronique
(c) Atteint par la limite d'âge, M. Ro-
bert Fasnacht a démissionné de ses
fonctions de chef de section de Morat
et des environs, dont il s'est acquitté
avec beaucoup de conscience. Son suc-
cesseur n'a pas encore été nommé.

M. Emile Javet , à Joressens, atteint
lui aussi par la limite d'âge, a égale-
ment démissionné de ses fonctions de
juge de paix de la région du Vully,
fonctions qu 'il a exercées avec beau-
coup de tact pendant de nombreuses
années.

•Dans sa séance du 8 janvier, pour le
remplacer , le collège électora l (Conseil
d'Etat et tribunal réunis) a nommé M.
Henri Guillod , à Nant , juge de paix
pour le Vull y. Il a également nommé
M. Alfred Chervct , deuxième assesseur
à la Cour d'assises du deuxième ressort
ct M. Michel Huwiler, deuxième sup-
pléant à la même cour.

BIENNE
Concours parmi les artistes

pour la décoration des
nouveaux bâtiments scolaires
(c) Un concours a été ouvert parm i
les artistes-peintres bernois et quel-
ques scul pteurs et mosaïstes étrangers
.au canton , spécialement invités à y
partici per, pour la décoration de la
nouvelle école secondaire des filles,
aux Prés-Ritter, et de celle de Ma-
dretsch.

Cinquante-quatre projets sont parve-
nus à la commission sp éciale , présidée
par M. Ed. Baumgartner , maire et di-
recteur des écoles , chargée de les ap-
précier. Cette commission a attribué
17 prix d'un montant  total de 8900 fr „
prix allant de 1000 fr. à 300 fr.

Ont obtenu un premier prix : P: Sie-
bold , Bernois hab i tan t  Genève , 1000 fr.,
pour son bas-relief (cirque) qui ornera
le hall  d'entrée de l'école secondaire
des Prés-Ritter ; Aloïs Carigiet , de Zu-
rich , 650 fr., pour sa fresque destinée
à une  paroi de l' escalier du môme éta-
blissement ; Otto Abt , de Bâle, 750 fr.,
pour sa peinture « Le temps », qui déco-
rera l'école secondaire de Madretsch ;
Karl Hugin , de Bassersdorf , Zurich ,
600 fr., pour une mosaïque dont la des-
t ina t ion  n 'est pas encore fixée.

Bienne consacre le 2 % du prix de
construction d'un immeuble public à
sa décoration. Nos artistes y trouvent
donc une belle occasion d'affirmer leurs
talents .

Les 54 projets présentés sont actuel-
lement exposés dans les deux halles
de gymnasti que des Prés-Ritter.

MOTIER (Vully)
Installation pastoral e

(c) C'est dimanche dernier que M. Ri-chard Ouendet fut installé pasteur de la
paroisse de Motler (Vully) de l'Eglise ré-
formée evangélique fribourgeoise.

Le pasteur Demlerro, de Cully, beau-père
du nouveau pasteur , présida le culite du
matin devant une grande assemblée de
fidèles . L'orgue fut tenu par l'organiste
Demierre, de Vevey, oncle du nouveau
pasteur. Le dheeur mixte pairolssiail prêta
également son concours à la cérémonie.
A l'issue du culte eut lieu l'osseimenta-
tiion du nouveau pasteur par M. Lelchit,
président du synode. M. Schimutz, pré-
siden t du conseil de paroisse, assura en-
su ite le nouveau pasteur de l'appui des
autorités de la paroisse et de tous les pa-
roissiens ; après quoi M. Cuendet prit la
par ole pour rendre un témoignage de fol
et de confiance au seuil de son premier
ministère pastoral.

Après le culte, M. Cuendet reçut les
invités k la cure, puis un déjeûner fut
servi k l'hôtel du Uion d'Or où eut lieu
la réception officielle par le conseil de
paroisse. De nombreux discours furent
prononcée.

PRAZ
Soirée

du Groupe du costume
(o) Pour sa soirée annuelle de Janvier,
le groupe du Costume du Vully Invitait
la population à assister à un programme
riche et varié.

Après les paroles de bienvenue adres-
sées à un nombreux public par la préslf-
demte , Mlle Carmen Oouchoud , on enten-
dit cinq chœurs parfaitement exécutés
sous l'experte direction de M. Muhlmann.

La partie théâtrale, confiée à la Section
littérair e romande de Berne , fut égale-
ment une réussite. La soirée se continua
par la présentation de plusieurs danses
populaires, fort goûtées du public.

( RÉGIONS DES LACS |

COUVET
A. la fanfare l'e Helvetia >

(c) Au cours de son assemblée générale ,
cette société a fêté un de ses membres.
M. Jean Barbezat , qui était entré comme
membre en 1803 et fêtait ses 50 ans cle
musique. Elle a nommé membres hono-
raires , pour 20 ans de sociétariat , MM. E.
Musltelll et P. Vaucher , tandis que onze
sociétaires obtenaient une cuillère pour
assiduité aux répétitions et manifesta-
tions.

Le directeur a été réélu par acclama-
tions en la personne de M. Ph.-Jules
Godard , tandis que M. Albert Llechtl reste
sous-dlrecteur.

Le comité pour 1SS4 sera présidé par
M. Oh. Pellaton .

MOTIERS
Election d'un pasteur

(c) Convoqués en assemblée de pa-
roisse à l'issue du culte de dimanche
dernier , les paroissiens de Môtiers-
Boveresse ont procédé à l'élection de
leur nouveau pasteur en remplacement
de M. Marcel Perrin , appelé à d'autres
fonctions.

Par 138 voix , M. Jacques Bovet , ac-
tuel lement  pasteur à Ganges (Hérault ,
France) a été élu. .

Au cours de la même jour née, M.
Robert Clerc a été élu ancien d'Eglise
en remp lacement de Mi E. Veillard ,
qui a quitté la localité.

VAL-DE-TRAVERS

Aux Maisons d'éducation
(sp) Le bureau du comité des Maisons
d'éducation et d'observation de Malvil-
liers a tenu samedi, au siège de la Société
neuchâteloise d'utilité publique, une im-
portante séance sous là présidence vigi-
lante de M. William Béguin , ancien di-
recteur des écoles -de la ' Ohaux-de-Fonds.

Après une visite approfondie des trans-
formations apportées à ces maisons et une
étude attentive des comptes qui sont res-
tés dans les limûtes des devis appliqués
avec prudence, il est décidé de construire
dès le printemps prochain un préau cou-
vert pour la sécurité des enfants.

TW A T.VTT.T.T'R'R S

Soirées scolaires
(o) Un nombreux public est venu ap-
plaudir les élèves du la coopérative sco-
laire « La Fourmlillère » et les élèves de la
classe moyenne, lors de leur deux soirées,
samedi et dimanche derniers.

Après deux chants d'ensemble très bien
enlevés, les « Entrevues du prince char-
mant » saynète enfantine pour sali et
chœur avec accompagnement de piano a
réjoui lea spectateurs. Les beaux costu-
mes et la fraîcheur des voix y ont certai-
nement contribué. « Les frères Jacques »
et « Les petits négrillons » , deux fantai-
sies fort bien venues ont provoqué la
joie de l'assemblée. Les trois actes de Co-
lette d'Hollosy. « Les petits marchands
d'oranges », était le morceau de résistan-
ce ! Quel entrain, quelle spontanéité et
quelle Joie , ces Jeunes ont mis pour « ren-
dre » parfaitement cette pièce.

On n 'imagine guère les heures de pré-
paration qu'il a fallu aux maîtres pour
mettre au point un programme si divers.

Le bénéfice de ces soirées ira sans doute
augmenter le fonds consacré aux courses
scolaires et à l'aménagement des classes.

DOMBRESSON
Une séance de cinéma

(c) L'Office du film culturel et reli-
gieux a présenté mercredi soir, à la
halle de gymnasti que , le célèbre film
« Pleure, 6 pays bien-aimé» .

Le bénéfice de cette soirée est des-
tiné aux missions.

CHËZARD-SAINT-MARTIN

BOUDEVILLIERS
Nomination

d'un ancien d'Eglise
Par suite du décès de M. Maurice

Guyot, caissier et membre du coll ège
des anciens, le foyer paroissial de Bou-
devilliers a procède récemment, à l'issue
du culte, à l'élection de son remplaçant,

M. Edmond Guyot , de la _ Jonohère;
proposé par le collège des anciens, a été
élu à l'unanimité par l'assemblée de
paroisse.

DOMBRESSON
Soirée du Football-club

(c) Le Football-club de Dombresson
a donné samedi, sa soirée annuelle , au
cours de laquelle 11 a présenté au public
la nouvelle équipe des Juniors.

Des acteurs du village ont Joué le
drame en 3 actes de J. des Marchenel-
les et Gilles Bert : « La roulotte aux
sorcières ». M. R. Mougin a mis en scène
cette pièce et les décors en ont été bros-
sés par G. Châtelain. La soirée s'est ter-
minée par un bal conduit par l'orchestre
« Sonora ».

FONTAINEMELON
Au Chœur d'hommes

(c) L'assemblée générale annuelle du
Ohœur d'hommes s'est déroulée samedi
soir , sous la présidence de M. Firmin
Vauthier. L'effecti f actuel de la société
est le suivant : 38 membres actifs dont
6 membres ïionoraiires-chanteuirs, 12 mem-
bres honorair es, 4 memibres d'honneur et
70 membres passifs.

Le président, après avoir rappelé le
décès survenu en 1953 de M. Maurice Ro-
bert , membre d'honneur de la société , et
prié les membres présents à l'assemblée
de se lever pour honorer sa mémoire,
constata qu'il y a eu 8 nouvelles admlsi-
sions l'année dernière au cours de la-
quelle 4 membres n 'ont manqué aucune
répétition ou exécution ; il remet à ces
fidèles chanteurs le gobelet traditionnel
qui vient récompenser leur assiduité et
le bel exemple qu 'ils ont ainsi donné à
leurs camarades.

Les comptes de l'exercice 1®53, tenus à
la perfection par M. Charles Augsourger,
caissier dévoué, sont adoptés à l'unani-
mité.

Dans son rapport annuel , le président
releva les principaux événements surve-
nus : 11 rendit un hommage mérité à
l'enthousiasme, au dévouement et à la
parfaite compétence de M. Robert Kubler ,
directeur.

M. Firmin Vauthier est réélu président
de la société par acclamations : ses col-
laborateurs au comité seront MM. OU-
vf.er Berthoud, Walther Muller. Charles
Augsburgeir . Georges Dubois , Robert Bal-
mer (anciens) et Henri Piaget (nouveau).
M. Robert Ktibler est confirmé par accla-
mations dans ses fonctions de directeur.

Au vu de l'effecti f qui s'est passable-
ment amenuisé ces dernières années et
de la fréquentation aux répétitions qui
n 'a pas toujours été un modèle de régu-
larité , la société a décidé à la fin de l'an-
née dernière de ne pas participer à la
fête fédérale de chant qui aura Heu è.
Saint-Gall en 1954. Tout en regrettant
d'avoi r dû prendre cette décision , les
mem'bres estiment qu 'une course d'un
Jour et demi doit avoir Heu cette année
et chargent le comité de mettre au point
les détails de son organisation.

VAL-DE-RUZ



NOUVEAU
Pour la première fois à Neuchâtel
le drap chauffant de sécurité

Stamagic
Chauffe votre lit complètement. Protège
votre santé contre les refroidissements
dus à une chambre trop froide. Assure

votre confort.

En vente au prix avantageux de 69 fr.
en exclusivité à la

Voyez sa vitrine spéciale

V. *

r
Ménagères, prof itez !

Forte baisse sur le veau
RAGOUT . . . . Fr. 2.50 le H kg.
ROTI ROULÉ, . . Fr. 2.90 le Y, kg.
ÉPAULE . . . . Fr. 3.25 le Y, kg.
CUISSEAU . . . Fr. 3.75 le Y, kg.
JARRET . . . . Fr. 3.50 le Y, kg.

Saucisse à rôtir de veau
Fr. 0.60 la pièce

A. VOUGA
Halles aux viandes et Cortaillod
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Dès maintenant

GROS VEAU
Rue du Trésor Tél . 5 21 20

f 

PIANOS
NEUFS

d'occasion
Conditions

intéressantes
(Serv:ce de locatlon-

RÉPARATIONS
EXPERTISES
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J lUI / lv  location ouverte Je i4 /». à i? h. so SAMEDI et DIMANCHE matinées à 14 h. 45
Tél. 5 30 00 Vendredi, samedi, dimanche MERCREDI et JEUDI matinées à 15 heures

SAMEDI et à 17 h. 30 PRÉLUDE à la GLOIRE « [̂DIMANCHE Enfants admis dès 8 ans __§ \__ |̂j L- I
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Freitag 
den 29. 

Januar. 20.30 Uhr

Einmaliges Gastspiel

VOLI GEILER
WALTHER MORATH

in der neuen cabarettistischen
Komôdie von C.-F. Vaucher

«A LA CARTE »
Am Fliigel : Charly Wimmer

Eintrittspreise von Fr. 2.85 bis 6.75

Vorverkauf : Agence Strubin - Librairie Reymond
Tél. 5 44 66

A ia CLINIQUE D'HABITS
NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal )

PITTELOUD, tailleur - Tél. 5 41 23
RETOURNAGE... Manteau 68. + 5-— démontage

Complets 78. + 7.50 »
Costumes 75. + 5.— »

MADAME... pour 88 fr. faites RECOUPER un com-
plet de votre mari , qui vous fera un
magnifique costume.

NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures
REMISE... à votre taille de vêtements échus par

héritage.
TRANSFORMATION... pantalon ski norvégien re-

coupé en fuseau. Pantalon ville recoupé mo-
derne (canons étroits). Manteau d'homme (re-
tourné et recoupé pour dame).

(Attention! Ne pas confondre , il y a deux tailleurs
à l'étage !)

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

4?
Se recommande :

R. Studzinski-Wittwer

EJÏljf \iF ŝmv3 &̂?-- y£?rf*'flK

Salami
, Vins ronges

Cappuccino-
Zappla
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«^ SI VOUS FAISIEZ UN BEAU VOYAGE !

Agence de voyage Spécialistes / / / /|\ \ \/ ÉÊù&k. ̂ ^^ ^p^"^'̂ "6 semalne' Fr- 1988--'
1KT A r K̂T O I TTC / ir<r\r\V> 

dU t0Urisme V ' P  ̂ Tous billets de trains, È f̂ 
Croisière noire en Afrique occidentale française,

WAGONS-LITS//COOK .f fiM vnmoM avions bateaux aux ' W 23 jours de Dakar à Dakar. Fr. fr. 429 ,000-
' ' Ct QCS VOyageS ! avions, Dattaui, aux ¦BHHI Départs les 10 février - 18 mars - 9 avril 1954 de Dakar.

^rv • • j -  i v r r • P1** officiels. Réservation d'hôtels. Croi- j
UrganiSatlOn mondiale a torlait sières. Assurances bagages et accidents. Wffl Semaine sainte k Séville, 25 jours ,

_J__* ^C Fret. Change. Interprètes 
en 

uniforme dans en autocar de Genève, départ 3 avril , Fr. 1641.-.

Venlz _ écrivez _ uapbc,,  ̂ ^^
S"̂ ^̂ 

leS Sar£S > P°rtS ' etC- ¥ï 
Demandez nos programmes détaillés

J-MJP* "̂ ^«k Ml BERNE : 2. Spitalgasse - Tél. 2 73 31 .
n wm ¦ MU fi w wi  ¦mi .i II f I I ——IIHII i I .I^_ II ji IJLHIHU.1 llll MIWIM ¦ ¦¦¦—¦llllMi mmil "¦«¦ -Jf f L. LAUSANNE-VILLE : 2. avenue du Théâtre - Tél . 22 72 12.

&'ANG3.ftlS iTZâS^*̂
Cours, pension et excursions accompagnées,
dans un foyer confortable , près de Londres.
Flsher , Inçleslde Kenley. Surrpy (Angleterre).



Le rallye international automobile
de Monte-Carlo

( S E R V I C E  S P É C I A L)

Dans la nui t  de mercredi à jeud i et
jeudi toute la journée , les concurrents
du rallye de Monte-Carlo ont effectué
leurs derniers kilomètres et tous ceux
qui restaient  en course sont arrivés
dans la principauté.

A Paris , Jes vo i tures  pa r t i e s  de Lis-
bonne rejoignaient J ' i t inéra i re  de base
tandis que celles parties de Païenn e re-
joignaient d'à route à Bourges et colles
parties d'Athènes à Valence seulement.

Incidents
et plaisanterie stupide

A 80 km. de Clermont-Ferirand, dans
un virage , à la sortie de Massiac, la voi-
ture 308 de l ' i t inérai re  d'Oslo s'est ren-
versée dans  le fossé. Son conducteur, lé-
gèrement blessé, a reçu les soins d'un
médecin. La voi ture  No 378 , de Munich,
a quitté également la route.

Plusieurs  concur ren t s  déjà gênés par
le ' m a n q u e  de v i s ib i l i t é  ont , de plus , été
victimes d'une mésaventure  sans précé-
dent dans  un ra l lye .  Un groupe de jeu-
nes gens de Sistrières, près de Védrines-
Sai nt-Loup ( C a n t a l ) ,  avait eu l'idée de
transporter de la neige sur la route et
d'y tracer l' emipreinte de deux pneus,
afin d'en t r a îne r  les voi tures  dans un
champ for tement  enneigé. Là, ils s'of-
fraient,  m o v e n n a n t  récommense. à déga-
ger le véhicule. Six voitures ont a ins i '
perdu du temips. Les conducteurs ont
déposé plaint e et la police a ouver t une
étiquete.

De Valence à la mer
A Valence, tout  s'est bien passé et les

voitures ont pri s la direct ion de Gap,
puis de Monte-Carlo.

. Le dernier t ronçon de route  en t re  Gap
et Monte-Carlo, 264 km., était  divisé en
Suaire secteurs. Le premier a l l a i t  de

aip à la borne 82. le second de la borne
82 à la borne 94, le troisième de la bor-
ne 94 à Grasse et Je quatrième de Gras-

se à Monte-Carlo, Le concurrent devait
choisir  au départ de Gap la moyenne
qu 'il comiptait effectuer , mais  c'était le
temps réalisé dans le deuxième secteur
(<ivec ilie col de Lecquios , 1148 m.) qui
é ta i t  pris comme base pour déterminer
la vi tesse moyenne qui devai t  être réa-
lisée dans  les secteurs 1, 3 et 4. Le
choix pouvait se porter sur une  moyen-
ne al lant  de 45 à 65 kh. à l'heure. Les
points  a t t r ibués  dans  cette épreuve de
régularité-vitesse dépendaient des écarts
entre la moyenne idéale et les moyen-
nes réalisées effect ivement  dans les sec-
teurs 1, 3 et 4.

Comme le temip s étai t  favorable , les
concurrents, en général , ont choisi des
moyennes élevées et c'est la raison pour
laquelle la première arrivée à Monte-
Carlo s'est fai te avec une heure et de-
mie d'avance sur l 'horaire prévu. C'est
la voiture No 24, pilotée par les Fran-
çais Houel -Quin l in , qui a franchi  la
première  la ligne d'arrivée à 10 h. 19
exac tement .

Les arrivées se sont  succédé ensuite à
cadence ra.pide, d'abord celles des voi-
tu res  de Monte-Carlo, puis celles de.
Glasgow, Stockholm, Oslo , Paierme, Mu-
nich . Lisbonne et Athènes.

Ains i  a pris f in  une r a n d o n n é e  qui a
été favorisée par le temps et qui , de

.. l'avis de nombreux conducteurs, a été
trop peu diff ici le .  Mais les condit ions ,
auraient pu être d i f f é ren tes  et c'est
pourquoi il est à croire que les orga-
nisa teurs  . m a i n t i e n d r o n t  leur fo rmule
enir, sian.s négl i ger le coté sportif die leuir
épreuve, ils t i e n n e n t  à lui garder son
caractère de compétition de grand tou-
risme.

On nous a signal é hier  soir que l'équi-
neuchâ te ln i se  Pat they-rRenaud était  ar-
rivée à Monte-Carlo sans  pénal i sa t ion .
On connaî t ra  au jourd 'hu i  dès 15 heures
la liste des cent concurrents qui seront
admis  à s'al igner samedi pour une  cour-
se de vitesse sur le circuit de Monaco.

ACTIONS 20 Janv. 21 Janv.
Banque Nationale . . 815.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 750.—
La Neuchâteloise as. g. 1300.— d 1340.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— d 232.— d
Câbles élec . .Cortaillod 9100.— d 9100.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2775.— d 2775.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1275.— d 1275.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1300.— d 1300.—
Ciment Portland . . . 3050.— d 3050.— d
Etablissent Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 355.—¦ d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!-j 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3!a 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3', 2 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3VJ 1947 103.— d 103.— d
Côm. Neuch. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V-j 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3H 1951 104.75 d 104.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 103.— d 103.— d
Trah . Neuch. 3y 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'\ 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold. 3'4 1953 103.26 d 103.25 d
Tabacs N.-Ser. 3' a 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bourse de Neuchâtel

Manœuvres espagnoles
contre la France au Maroc

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

Une répression f éroce
» Une partie du Maroc, la plus éten-

due, se débat dans la lutte contre une
répression féroce, qui éclabousse de sang
tous les foyers marocains, sans distinc-
tion de frontières, ainsi qu 'il convient à
une nation une et indivisible, comme
l'Espagne l'a proclamé à plusieurs re-
prises.

» Pour salir ce noble geste de l'Espa-
gne, à la suite de vos malheurs, ceux à
qui cela convenait ont prétendu que ce
geste était fortui t  et qu 'il visait à des
avantages ultérieurs dans la situation
du Maroc, tout en ne traduisant pas la
volonté des Marocains et de leurs plus
hautes autorités.

» Mieux que moi-même, ce document,
qui porte quatre cent trente signatures
émanant de toutes les autorités de la

u-zone, que vous représentez dignement
ici pour exprimer votre loyalisme vis-à-
vis de l'Espagne et vos souhaits, répond
à ces insinuations. Il repousse d'insi-
dieuses campagnes politiques en leur
opposant un démenti absolu.

» La paix que la zone espagnole con-
naît actuellement en dépit de tout ce
qui s'est produit , contrastant avec le
malaise et l'angoisse qui régnent dana
la zone voisine, constitue un éloquent
témoignage face à la chaîne d'impar-
donnables erreurs, forgée par de fortes
mains françaises. »

Le générail Garcia Vailiino a «insolite
déclaré qu'il forait parvenir au générai
Franco le document signé pair ires digni-
taires marocains :

« Le caïuidiill o, a-t-ill adoubé, fera suivre
à votre requête lie chemin qu'il jugera
coihiveniaible. »

message du maghzen chérifien retient
toute l'attention du gouvernement fran-
çais.

Pleinement conscient des devoirs qu'il
a assumés, du fait des traités solennelle-
ment conclus, â l'égard de la personne et
du trône de Sa Majesté chérifienne com-
me de la sûreté et de l'Intégrité cle son
empire, le gouvernement de la Républi-
que française a déjà pris et continuera
de prendre toutes les mesures qui lui pa-
raîtront nécessaires pour faire face à ses
engagements.

fi a adressé k S. M. Mohammed ben
Arafa , aux côtés de qui s'est rangé le
peuple marocain, l'assurance qu 'elle peut
compter sur son entier concours dans la
défense de ses droits et pour le malntlne
de la paix sur le territoire de l'Etat ma-
rocain.

i Ce document a été c o m m u n i q u é  à Ra-
bat jeudi en fin d'aiprès-micli.

Le conseil des vizirs
proteste contre

les agissements de l'Espagne
PARIS, 21 (A.F.P.). — Le conseil des

vizirs (conseil  des minis t res  du sultan),
réuni sous la présidence du grand vizir,
a rédigé et fa i t  parvenir mercredi , au
gouvernement  f rançais  la protestation
solenne l le  su ivan te  contr e les agisse-
ments de l'Espagne au Maroc :

Les membres du maghzen ont pris con-
naissance des informations selon lesquel-
les aura lieu à Tétouan un rassemble-
ment des pachas, caïds, oulémas et nota-
bles. Quels que soient les objectifs et les
résultats de ce rassemblement, qui a été
annoncé à la suite d'une campagne d'ex-
citation en zone califlenne par la vole de
la presse et de la radio tendant à provo-
quer des troubles, de l'agitation et des
attentats contre les personnes, un tel
rassemblement est de nature à semer
l'inquiétude et le désarroi dans les es-
prits , k compromettre le calme et la
tranquillité de l'empire chérifien et à
porter atteinte à son unité politique et
religieuse, reconnue et confirmée par tous
les traités Internationaux, et dont le
souverain. Sa Majesté Sidi Mohamed ben
Moulay Arafa, est le symbole et la ga-
rantie: " •

Le maghzen, parfaitement averti de
cette situation, élève une protestation
contre tout acte d'où qu 'il vienne, dirigé
contre l'empire chérifien. acte auquel la
peuple marocain tout entier s'oppose so-
lennellement.

Le gouvernement cle Sa Majesté chéri-
fienne remet cette protestation a M. le
résident général, dépositaire de tous les
pouvoirs de la République française , en
le priant de la transmettre d'extrême
urgence au gouvernement protecteur, qui
est garant des traités internationaux et
qui s'est engagé à accorder son soutien
permanent à Sa Majesté chérifienne con-
tre tout danger qui menacerait sa per-
sonne ou son trône ou qui porterait at-
teinte k la sûreté de son empire .

La réponse
du gouvernement français
En réponse à la p r o t e s t a t i o n  fa i t e  le

20 j anv ie r  par le conseil des vizirs, le
président  de la Répub l ique  ct le gouver-
n e m e n t  f r a n ç a i s  on t  adressé jeudi  soir
au conseil des vizirs le message sui-
vant  :

La situation à laquelle se rapporte la

Le nouveau budget américain
se signale par une notable
compression des dépenses

WASHINGTON , 20 (Reuter ) .  — Le
président  Eisenhower a adressé Jeudi
son message au  Congrès pour l' exercice
fiscal 1954-1955 , qui commencera le ler
juil let .  Il s'agi t  lii du premier hudiget
don t  il assume en t i è rement  la responsa-
bilité , sa première a n n é e  de présidence
n'ayant  commencé qu 'après l'élabora-
tion de celui de l' exercice en cours. C'est
un vo lumineux  document  de 1182 paigcs
dont les chapitres les plus  importants
¦sont ceux de la sécurité nat ionale  pour
lesquel s sont  réservés 44,9 milliards de
dollars, soit (18 % de l'ensemble des
dépenses prévues.

Compression des dépenses
Ce budget accuse un déficit probable

de 2,9 mi l l ia rds  de dollars avec 62 ,7 mil-
liards do recettes et 65,6 mil l iards  de
dépenses. Celles-ci sont inférieures de
5,3 mi l l ia rds  de dol lars  aux dépenses
supputées pour l'exercice 1953-1954.

3,9 mil l iards de dollars de moins que
dans le dernier budget sont portés à la
r u b r i q u e  de la défense.

La plus  fo r t e  compression des dépen-
ses concerne les f o n c t i o n s  m i l i t a i r e s  du
dépar t ement  de la défense. Elle est de
l'ordre de 4 mil l iards.  Le» dépenses pour
les dépôt s de m a t é r i a u x  s t ra tégiques  et
rares sont réduites de 185 m i l l i o n s  et
celles de l'aide économique et technique
à l 'é tranger de plus d'un demi-im lil.lia.rd .

La diminution
des dépenses militaires

WASHINGTON, 21 (Reuter). — Un

hau t  fonc t ionna i re  du dépar tement  de
la défense a d o n n é  jeudi  des précisions
sur les économies proposées pa.r le pré-
sident Eisenhower  au chap i t r e  mi l i t a i r e
du budget qui vient d'être soumis  au
Congrès. Il a i n d i q u é  que les mesures
suivantes étaient prévues pour le pn
chaln exercice :

1. Réduction globale des effectifs  de
l'armée de terre, de la f lot te et du corps
des fusiliers marins à raison de 291,000
hommes. En revanche, ceux de l'aviation
seront accrus de 15,000.

2. Réduction de 19 à 17 des divisions
de l'armée de terre.

3. Réduction du nombre  des unités de
la flotte de 1121 à 1078.

Fâcheuse impression
à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le discours du g énéra l Valino ap-
pel le également, du point  de vue
français, les p lus expresses réserves,
non pas à cause du j ugement  sévère
que le haut commissaire espagnol
porte sur les conditions dans les-
quelles s'est accomp li le boulever-
sement dynast ique , mais parce qu'il
accuse ouvertement la France de
pratiquer dans son protectorat  une
po litique de « répression f é r o c e  ».

Disons-le tout net : l 'expression est
inadmissible et elle ne demeurera
pas sans réponse A Paris où la situa-
tion est suivie avec beaucoup d'at-
tention. La question importante ,
d'ailleurs, ne se situe pas , souli gne-
t'6n dans les milieux dip lomatiques,
dans le contenu d'un mani fes te  ou
dans les p ropos  d'un liant commis-
saire visiblement condui ts  par  des
i m p é r a t i f s  de propagande, mais dans
l 'interprétation que ' le gouvernement
espagnol donnera aux proposi t ions
qui lui ont été f a i t e s .

C'est donc en d é f i n i t i v e  de Madrid
que sont a t t endues  les vraies nouvel-
les et c'est uniquement sur la base de
la réaction o ff i c i e l l e  espagnole qu 'il
sera possible  de tirer la leçon d'un
incident dont le moins qu 'on puisse
dire est qu 'il altère gravement les
rapports déjà sans chaleur existant
entre la France et le Maroc.

M.-G. G.

lUTOUR DU MONDE en quelques lignes
"En TURQUIE, d ix-hui t  personnes ont
été tuées dans un accident de chemin de
fer, dans le sud de PAnatolie.

En ANGLETERRE, on croit de plus en
plus que le « Cornet » qu i  est tombé en
Méditerranée a été vict ime d'un sabo-
tage.

Aux ÉTATS-UNIS, le premier sous-
mari n atomique, le « Nautilus », a été
lancé hier dans l'Etat de Connecticut.
Le bateau a été baptisé par Mme Eisen-
hower.

M. Dulles est parti hier pour Berlin.
En SUÈDE , on signale de violentes

tempêtes de neige dans tout le pays.
En ITALIE, M. Fanfani , président du

conseil , a commencé ses consultations
af in  de réunir  une majorité pour l'in-
vestiture de son gouvernement .

En U.R.S.S., le trentième anniversaire
de la mort de Lénine a été célébré so-
lennellement au Grand Théâtre de Mos-
cou.

En NORVÈGE, le capitaine d'un ba-
teau do pêche russe a été condamné hier
a une forte amende pour avoir péché
dans les eaux territoriales norvégiennes.

Petites nouvelles suisses
* Mlle Frances Willis , ambassadeur des

Etats-Unis k Berne , a été reçue mercredi ,
au Château de Lausanne, par le Conseil
d'Etat.

* Une explosion s'est produite au No 18
de la route de Chêne , à Genève , clans un
garage avec atelier mécanique où étalent
entreposées de nombreuses motocyclettes
et des pneus. Une partie de co matériel a.
été endommagé comme l'outillage et les
machines tant par l'exp losion que par le
feu qui s'était déclaré. Toutes les vitres
volèrent en éclats. Un ouvrier a été légè-
rement blessé. Les dégâts sont évalués k
quelque 50.000 fr.

Les Français ont déclenché
la plus vaste opération offensive
depuis le début de la guerre d'Indochine

Le général Navarre tente de libérer le Sud-Vietnam

SAÏGON, 21 (A.F.P.). — Inaugurant
une nouvelle phase de son plan , le gé-
néral Navarre, commandant en chef des
forces franco-vietnamiennes d'Indochine,
a lancé la plus vaste opération offensive
engagée depuis le début de la guerre
d'Indochine.

L'opération « Atlainite » , qui a débuté
mercredi, a pour but la paolficatioin de
lia totalité dies provinces diu Suid-Vietnaim
échelonnées suir 400 km., die la côte de
Nha t r ang  à Faïfo , située à 20 km. au sud
de Toura nc , provinces qui, depuis 1946,
sont entièrement aux mains du Viet-
miiinli. Les forces françaises ont pour
seule mission de fouirniir un «rapport
opérât ioimnel à l'armée et raidiministra-
tion oatioiliales vietnàmieumes qui seront
implantées, sur la totalité diU territoire
reconquis.

L'offensive a débuté par lie. dléharqiue-
ment de plusieurs milliers de sollidait s qui
avaient été amenés devant le port viet-
mlinh de Thuy-Hoa , sur Ja côte d'Aninam,
pair deux fortes unités navales. Le Viet-
iruinih, alerté, avait évaicraé cette ville de-
puis cruiarante-huit heures, «Uissi les trou-
pes débarquées ne reneoinitrérenit-olles
pratiquement aucune résistance.

Une colonne venant de Nhatrang pair
la route mandarine participe à l'opéra-
tion 'et se dirige vers Thuy-Hoa en par-
tant du dernier poste français situé à
la hauteur dra oap Vaireila, à 30 km. au
sud die Thuy-Hoa. Elie n 'a rencontré, au
cours de la journée die mercredi, qra une
résistance sporadique.

Plusieurs millionis de tracts ont été
lancés mercredi par .avion sur la pro-
vince de Phu-Yen, dont Thuy-Hoa est
la cap itale. Signés pair le général viet-
niam'ien Nguyen Van Hinh , ils invitent
la population à regagner les villages et
constituent l'engagement . de _ libérer la
province et d'y implanter définitivement
l'administration na bionalle vietnamienne.

Selon l'état-major, l'opération « Atlan-
te » est unie action de longue haleine qui
nécessitera un effor t  militaire et^ 

politi-
que échelonné sur plusieurs mois. Elle
aura une vaileur de test et sa réussite
permettrait d'envisager un règlement —
à plus ou moins long terme — du pro-
blème vietnamien.

L express Lahore-Karachi
tamponne un vagon-citerne

CATASTROPHE FERROVIAIRE AU PAKISTAN

Soixante voyageurs brûlés vifs
KARACHI , 21 (Reuter) . — L'express

Lahore - Karachi  est entré en collision ,
à 115 km. de cette dernière ville, avec
un vagon-citerne plein de benzine qui
avait déraillé. Par suite du choc, les voi-
tures de l'express prirent feu.

UN TRAGIQUE BII.AN
KARACHI, 21 (Reuter) .  — Un com-

muniqué  officiel indique que soixante
personnes ont été tuées et dix-neuf bles-
sées. De nombreux voyageurs dormaient
encore lorsque l'express a tamponné le
vagon-citerne. Celui-ci a explosé et les
flammes, chassées par le vent, ont ga-
gné les deux convois.

Un Européen , qui a survécu à l'acci-
dent, a déc la ré  que les personnes qui se
trouvaient dans les derniers vagons se
sont portées aussitôt au secours des au-
tres ct ont tenté de les sortir par les fe-
nêtres.

« Mais , a-t-il a jouté , les flammes et la
chaleur nous empêchaient d'approcher ,
tandis que nous entendions les occu-
pants des vagons en feu crier et appe-
ler au secours. »

La chaleur  était telle qu 'il était im-
possible d'aller à moins de 50 mètres
des voitures qui brûlaient. Deux trains
transportant des médecins, des prêtres
catholiques et protestants et du maté-
riel de sauvetage furent  envoyés sur les

lieux. Une conférence scientifique, qui
se déroulait à Karachi , fu t  interrompue
afin que les médecins qui y participaient
puissent coopérer au sauvetage des vic-
times.

Les pompiers ont lutté contre le feu
pendant des heures pour préserver les
derniers vagons du train. Les deux lo-
comotives « Diesel » et six voitures ont
été détruites.

FfllT'?!
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Vendredi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 h„ gym-

nastique. 7.10, réveil en musique. 7.16,
Inform. ct heure exacte. 7.20 , Rythmes du
matin, il h., de Beromunster : émission
commune. 12.15 , le mémento sportif. 12.20,
un disque. 12.25, le courrier du skieur.
12.35 , rythme de valses. 12.44 , signai ho-
raire. 12.45, Inform. 12.54, la minute des
A. R.-G. 12.55, au music-hall, 13.20, Ro-
mantiques allemands. 13.40, Deux mélo-
dies d'Hugo Wolf. 13.45. la femme chez
elle. 16.29, signal horaire. 16.30, l'Univer-
sité radiophonique Internationale. 16.50,
quelques instants avec Pierre Fournier ,
violoncelliste. 17 h., le magazine des jeu-
nes. 17.20, la rencontre des isolés : La pê-
che miraculeuse, de Guy de Pourtalès ,
17.45. Chansons basques , par Roland For-
nerod. En Intermède : Chanson et danse
No 1, de Frerferico Mompou . 18.10, l'agen-
da de l' entraide et des institutions huma-
nitaires , 18.20 , les Jeunesses musicales
suisses. 18.35 une page de Johann Strauss.
18.45. les cinq minutes du tourisme. 18.50,
mlcro-partout. 10.13, le programme de la
soirée et heure exacte. 10.15, inform . 10,25 ,
la situation internationale. 19.35, instants
du monde. 19.46 , Rendez-vous... avec
François Charpln. 20 h., Questionnez , on
vous répondra. 20.20 , Locomotive et va-
gons.,. 20.30 , la pièce du , , vendredi :
L'homme qui avait perdu son. .cœur, de
Marcel cle Oarllni. 21.20, Un brillant vir-
tuose : le planiste Andor Foldés . 21.45 , Le
sport clans la poésie. 22.05, le Duo Albin-
Claude Helffer .  22.20 , Nouvelles du mon-
de des Lettres. 22.30 , Inform. 22.35 , Ceux
qui travaillent pour la paix, par Me Mar-
cel Sucs. 22.45 , Pour faire cle jolis rêves.

BETtOMUNSTER et té lédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform . 7.05, Musique française.
10.1i5 , musique de P. Huber . 10.20 , Emis-
sion radioscolaire : Werdenberg. ein altès
Stadtchen !m St-Galler Rheintal. 10.50 ,
chan ts. 11 h.. Concert symphonlque. 12.15 ,
communiqués touristiques et état de la
neige. 12 .29 , signal horaire. 12.30, inform.
12.40, Concert par le Radio-Orchestre avec
Marina cle Gabarein, mezzo. 13.25 , Oeu-
vres de Weber. 14 h. . Pour Mad ame. 16.30,
Emission pour les malades. 17 h.. Marlen-
leben , de P. Muller. 17.30, pour les jeunes.
18 h., un orchestre de mandol ines. 18.40,
Ami laufenden Band . 19 h., le Carnaval
romain, de Berlioz . 10.10, chronique mon-
diale. 19.25 . communiqués. 19.30, Inform.
20 h., disques. 20.15 , Autour de la table
ronde : Grenzen der Sozialpol ltik. 21 h.,
Acrobatie sur une clarinette. 21.15 , Mu-
sique de chambre du XVIIIm e siècle.
22.15 , Inform. 22.20 , Emission pour les
journées hivernales.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Les aventures du capitaine
Casanova.

Studio : 20 h. 30. Thérèse Raquln.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Riche, jeune

et jolie.
Palace : 20 h. 30. L'ennemi publ ic No 1.
Théiltre : 20 h. 30. Les conquérants de

Oarson Olty.

Les prisonniers de guerre
anticommunistes

sont évacués à Formose
INCHON, 21 (Reuter) . — Neuf navi-

res sont  partis , mercredi. d'Inchon pour
Formose, avec chacun 1000 prisonniers
de guerre chinois libérés. Six autres ont
jeté l'ancre dans  le port et s'apprêtent
à embarquer 14,000 Chinois.

L'évacuation des prisonniers  de guer-
re qui refusent  d'être rapatriés et se
trouvaient  dans  les camps gardés par
des .soldats indiens, s'est terminée jeudi
m a t i n , de bonne  heure. Septante-deux
Chinois et trente-deux Nordistes ont
demandé à re tourner  en pays commu-
nis te  ou à être envoyés dans un Etat
neutre.

Le commandement des Nat ions UnietS
a annoncé son intent ion de libérer, sa-
medi , les pr isonniers  qui lui ont été
rendus, soit à la date fixée par la con-
vention d'armistice. Les Chinois auront
dès lors un s ta tut  civil , qu 'ils soient
arrivés à Formose ou se trouvent en-
core en mer.

Los prisonniers
procommunistes

vont aussi être libérés
PANMUNJOM , 21 (A.F.P.). — Les pri-

sonniers  pro-conimunistes du camp nord
(Coréens , Amér ica ins  et . un Br i tanni -
que) seront l ibres à minuit, le 22 jan-
vier , heure à laque l le  les forces in-
diennes se re t i reront  de ce camp, a dé-
clar é le général Thimayya.

En EGYPTE , deux soldats anglais ont
été abattus dans la zone de Suez.

En ESPAGNE, des manifestations an-
glophobes se sont déroulées hier à Gre-
nade.

Les concurrents du rallye de Monte-Carlo au terme
de leur périple

Sur la place de Belle-Fontaine, à Lau-
sanne, peu de sportifs étaient venus ac-
cueillir les participan l'S au Rallye de
Monte-Carlo. Parmi les voitures arri-
vant de Paierme se t rouvai t  la. «Porsche»
des 'Sympathiques coureurs neuchâtelois
Hubert Patthey et « Gaston ». Ils ont
bien voulu nous confier , à bâtons rom-
pus, quelques-unes de leurs impressions.

En nous parlant de leur accueil en
Suisse, ils nous ont dit que la police
devait y avoir reçu des consignes stric-
tes et des plus froides qui les glaçaient ,
eux qui venaient de c o n n a î t r e  l'enthou-
siasme des agents i tal iens.  Depuis la
frontière, les seuls gestes qu 'on leur
faisait, c'était de ralentir , alors qu 'en
Italie, tout le monde jouai t  leur jeu ,
les aidait et les acclamait. Dans certai-
nes villes, même des motocyclistes de
la police les . pr écédaient et leur permet-
taient ainsi de traverser l'agglomération
à toute allure. Dans d'autres, on leur si-
gnalait la route à suivre au moyen de
grands drapeaux jaunes et de cris d'en-
couragement. Partout, on leur donnai t
li priorité.pour, ieiir permettre de- teni r-
plus ̂ 'facilement la moyenne et éviter
ainsi les excès de vitesse pour comMer
les retards. Mais en Suisse, c'est autre
chose... '

Autre échantillon de la propagand e
touristique helvétique, ce fu t  l'accueil
des douaniers, à Brigue, où les concur-
rents arrivèrent par train spécial. Un
gabelou ferma le vagon à clef. Quel-

ques équ ipiens i tal iens protestèrent , mais
en vain , car le douanier  donna un se-
cond tour  en leur lançant  avec son su-
perbe accent d'outre-Sarine : « Fous
n'avez bas engore basse la touane  ! »

Sur les ving t engagés de l ' i t inéra i re
de Païenne, sept déclarèrent forfa i t  :
les routes  du nord de la Péninsule
é ta i en t  trop mauvaises  pour eux. En
ef fe t ,  pour  ra l l i e r  la Sicile, notre équi-
pe neuchâteloise  avait  f a i t  du 35 à
l 'heure, e n t r e  Mi lan  et Florence. Ils
avaient  même dû pelleter la neige et l'un
des êquipiers se m e t t r e  sur  le pare-choc
arrière pour  augmenter l'adhérence des
roues motrices.  Mais  lorsque les voitures
revinrent,  dans  le cadre du Rallye, ce
tronçon é ta i t  libre de neige. Aussi , par-
mi les sep t défaitistes, il en est , paraî t-
il , qui  se repentent  de n 'avoir pas pris
le départ.

Deux concurrents, toutefois , sont arri-
vés avec cinq et dix minu te s  de retard
clans la capitale lombarde pour cause
d' accidents : des poids lourds avaient
dérapé sur le verglas et obstruaient  la

• chaussée. iL»'un.-pd'ea3t'-a*en -outre-été vic-
tim e d'un mauvais  plaisant qui  lui avait
indiqué une  mauvaise  direction.

Après avoir cassé la croûte  dans un
hôtel voisin , nos deux compatriotes re-
p a r t a i e n t  f ra i s  et dispos pour accomplir
le dernier  t ie rs  du Ral lye .  Les rares dif-
ficultés rencontrées ne les avaien t pas
trop éprouvés.

Jcz

Encore des déclarations
de l'équipe Patthey-Renaud

au «J. janvier VJDI

Achat Vente
France 1.12 1.16
U.S.A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.25 11.45
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113 —
Italie 0.67 0.69 Vi
Allemagne . . . .  99.— 101.60
Autriche 16 20 16.60
Espagne 9.85 10.15
Portugal ' 14.50 14.90

Billet s de banque étrangers

Pièces suisses . . . . . 31.25/34.25
françaises 31.50/34.50
anglaises 38.—/42.—
américaines 8.— 0.—
lingots 4800.—/4950.—

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

Marché libre de l'or

jun îwaa , ia « Kencenanswiw, » a conclu
de nouvelles assurances de capitaux pour
environ 330 millions de francs. Cette pro-
duction est la plus forte réalisée depuis
sa, fondation. Elle dépasse de 40 millions
de francs celle de 1952. En Suisse, ce ré-
sultat est dû en partie à la participation
importante aux bénéfices pour les mem-
bres assurés, qui, de plus, a pu encore
être augmentée a, partir du ler Janvier
1854. Les nouveMee assurances de rentes
se sont élevées ô. 22 millions de francs
d'arrérages annuels, montant qui n'avait
Jamais été atteint ; par rapport à l'exer-
cice précédent , la production a doublé,
en particulier par suite de la conclusion
de nouveaux contrats d'assurances de
groupes et de l'augmentation des presta-
tions assurées par des contrats en cours.

Société suisse d'assurances
sur la vie humaine, Zurich

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

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

du 21 Janvier 1954
Demande Offre

Londres 12.20 12.25
Paris- 1.24 V, 1.25 M
New-York 4.28% 4.29'/4
Montréal 4.40 4.41>,j
Bruxelles 8.72 8.75 W
Milan —.69 'h —.70 Vi
Berlin 104.35 104.76
Amsterdam . . . .  114.85 115.30
Copenhague . . . .  63.— 63.26
Stockholm . . . .  84.10 84.45
Oslo 60.90 . .61.15

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 20 Janv. 21 Janv.

»Vi% Fédéral 1941 . . . 101.30 101.30 d
SV>% Pédér. 1946 , avril 107.20 107.30
3% Fédéra! 1949 . . . .  107.10 d 107.10 d
8% C.F.P. 1903 , Ait. . 104.— d 104.40 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104,90 104.90

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1261.— 125S.—
Société Banque Suisse 1145,— 1151.—
Crédit suisse 1164.— 1181.—
Electro Watt 1370.— 1370.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 899.— 896.—
S.A.E.Q., série 1 . . . 88.— 68 V4
Italo-Sulsse, prlv, . . . 242.— 245.—
Réassurances, Zurich 8375.— 8370.—
Winterthour Accld. . . 6050.— 6010.— d
Zurich Accidents . . . 9125.— 9100.— d
Aar et Tessin 1290.— 1315.—
Saurer . 1062.— 1060.—
Aluminium 23O0.— 2305.—
Bally . 885.— 880.—
Brown Boverl 1170.— 1160.—
Fischer 1123.— 1128.—
Lonza 928.— 930.—
Nestlé Allmentana . . 1643.— 1645.—
Sulzer 1980.— 1950.— d
Baltimore 87.— 86.—
Pennsylvanla . . . . .  75 Vi 75 Vi
Etalo-Argentlna . . . .  30 Vi 30.—
Royal Dutch Cy . . . . 403 % 402.—
Sodec . ¦ 38 % 38 %
Standard OU 322.— 324.—
Du pont de Nemours 458.— 457.— A
General Electric . . . .  387.— 388.—
General Motors . . . .  272 y ,  272 %international Nickel . 156 Vi 15'5 Vs
Kennecott . .. . . . .  291.— 290 H
Montgomery Ward . . 261.— 260.—
National Dlstlllers . . 84 Vi 8S Vi
Allumettes B 59 Vi 68 %
U. States Steel . . 173.— 173.— '

BALE
ACTIONS

Ciba . 3030.— 3035.—
Schappe 745.— d 746.—
Sandoz 3100.— 3145.— ,
Gelgy nom. '. .¦'.. . . . 2935.— 2940.—;
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6860.— 6840.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  872.50 870.— d
Crédit Fonc. Vaudois 872.50 870.— d
Romande d'Electricité 615.— 617.50
Câbleries Cossonay . . 2825.— d 2800.— d
Chaux et Ciments . . 1250.— d 1326,—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122 Vi ' 12«2| M,
Aramayo . 8 % 8 Vi
Chartered . 34.— d 34.— d
Gardy 232.— 230.—
Physique porteur . . . 400.— 400.—
Sécheron porteur . . . 4SO.— d 496 — a
p, K . ». 272.— 272.—

Bulletin de bourse
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EMPLÂTRE ALLCOCK

Dès dema in , le plus réaliste
des f i lms  de mœurs au REX

TRAFIC DE

FEMMES
Ge soir, dernière de CASANOVA

%Ad . Société suisse
• M̂*̂ »̂ 

des 
officiers

Ĵ
ËBHI JR|ÉS». de Neuchâtel
* dpf l'W rr empp 'fpi v . .t#Xa suin

Conférence Moulie
avec filins

(Voir bulletin No 1)

à 20 h. 30,
au château de Colombier

Samedi, à 20 h. 15

COUP DE JORAN
NOUVEAU PROGRAMME
Location : Pattus tabacs

Association des écrivains
neuchAtcloig ct jurassiens
Dans sa séance de samedi prochain ,

à la bibliothèque de la ville, M. Méautis
montrera dans quel injuste .oubli est tom-
bé Plutarque dont les œuvres morales ont
fécondé l'esprit de Rabelais et de Joseph
de Malstre. Il insistera particulièrement
sur la valeur de celui que l'on a appelé
le, Sage de Ohéronée.

Mme E. Piccard lira quelques pages de
son ouvrage sur Simone Well envisagée
comme révolutionnaire militante de gau-
ohe et ouvrière d'usine.

Communiqués

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI!

SAÏGON. — C'est par des commandos
de fusiliers-marins que la base laotienne
de Thakhet a été réoccupée en f in  de
matinée. Le gros des colonnes de l'Union
française est encore à quelques kilomè-
tres de la ville.

Après arvoir investi Thakhet, dans le
Moyen-Laos, les troupes françaises

^ 
pour-

siuiiveirat leur progres-sioin en direction de
Pak-Hiin-Bourn, à 35 km. au. mord de
Thakhet, afin d?a.ssuirer la sécurité des
oomm«™caition.s flmviailes . et routières
encore compromises pair la présence
rii'éléments vietminh.

La base laotienne
de Thakhet réoccupée



L'activité de l'A.D.E.N
Au cours de sa dlerniiare néuniion . le

bureau du comité die l'Association pour
le développement die Neuchâtel a pris
officiietteimenit congé die son ancien pré-
sident M. Cari Ott. L'actuel président ,
M. Fr. Jeani-einaud , a rendu hommage à
Puitiile oolfflaiboraition die M. Cari Ott qui,
en 1945 notamment, aivaiit présidé à la
réiorgainiisation de 1*A¦ssooiaibiioin puis à
celllie du Bureau officiel de renseigne-
ments placé dès 1948 .sous la direction
die FA. D.E. N. Une peinture à l'huile,
représentant «ume dies beillles maison s du
Faubourg de l'Hôpital , .fut reaniise en
témoignaige die recomnaiissance à M. Cari
Ott .

Le bureau a égalieimienit pris connais-
sance avec satisfaction die la publication
à 105,000 exemplaires du nouveau pros-
pectus édité par l 'A.D.E.N. en faiveur
die Neu châtel, fort bien tiré pair les soins
die rimipraimerle Ceratr.all'e. 20,000 exem-
plaires de ce prospectus ont déjà été dif-
fusés dans les agences touristiques de
rébrainger en prévision de la prochaine
saison. Signalions également .que 1"A. D.
E. N. a collaJboré à lia réédition diu vo-
lume « Trésors de mon pays : N euchâ-
tel » , dlont lie beau texte est du à la
pluimie die M. Alfred Lombard et dont
toute la partie illustrée (48 remarqua-
bles photographies Inédites die notre
cité) a été assurée par l'excellent artiste
M. F. Chiffaille.

Le comptoir aura lieu
dès le 26 mai

Enfin, l'A. D. E. N. assumera de nou-
veau cette année le secrétariat général
du « Comptoir de Neuchâtel » qui aura
lieu du 26 mai au 7 ju in  et qui , vu la
grande quantité d'exposants déjà annon-
cés, promet dès maintenant d'être une
remarquable réussite.

A l'Université
L'Université nous communique :
Le grade de docteur es sciences poli-

tiques et administratives vient d'être
décerné à M. Peter C. L. Anninos  qui a
présenté une thèse int i tulée « Le pla-
teau continental en droit international
public ».

Au tribunal <Ie police
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de Mi
Bertrand Houriet.

Il a jugé plusieurs infractions à la
loi sur la circulation et infligé des
amendes. II a notamment condamné à
30 fr. d'amende R. F., conducteur de
scooter, qui ne s'était pas arrêté à un
carrefour de notre ville , malgré les or-
dres de l'agent de planton.

Un nommé O. M., de la Coudre, a
été condamné à 50 fr. d'amende pour
mauvais traitements envers les ani-
maux.

Par quel artiste
la salle du Grand Conseil

sera-t-elle décorée ?
Les nouveaux travaux des neuf lau-

réats du premiers concours en vue de
la décoration de la salle du Grand Con-
seil sont réunis actuel lement  dans les
salles des Amis des arts , au Musée des
beaux-arts.

Celles-ci seront ouvertes au public
dès que le jury, qui s'est réuni hier
et tiendra une nouvelle séance aujour-
d'hui , aura pris une décision en prin-
ci pe défini t ive et aura désigné l'œuvre
qui ornera la salle où ont lieu les dé-
bats de notre parlement cantonal.

Ce jury était présidé par M. Pierre-
Auguste Leuba qui s'est retiré, son
frère étant un des artistes choisis , lors
du premier concours. Le nouveau pré-
sident est M. Blailé.
Travaux de réfection an port

Profitant des basses eaux , les tra-
vaux publics ont repris au port la ré-
fection des perrés, dans le bassin est ,
réfection commencée l'année dernière.
Les p ièces de bois , ou moises, retenant
les p ierres ont été usées à tel point
par l'eau et les vagues qu 'elles risquent
de se détacher , de sorte que les dalles
pourraient s'écrouler dans le bassin.
Les moises sont remp lacées par des
plaques de béton , plus solides.

[ RÉCIOMS PES EACS

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(cl La dernière audience du tribunal de
district était présidée par M. Georges
Besson , vice-président. Elle a été con-
sacrée au jugement d'un « rat de plage »
nommé A. H., âgé de 26 ans.

Après avoir été libéré du pénitencier
de Bellechasse , celui-ci fut interné aux
Prés-Neufs , où il travaillait à la cam-
pagne. A la fin du mois d'août dernier ,
il s'évada de cet établissement et dé-
roba des vêtements et de l'argent dans
des voitures qui stationnaient près des
plages. Entre août et fin septembre, il
commit treize vols (habits, vélos , mon-
tre et argent)  dans les cantons de Vaud ,
Fribourg, Neuchâtel,  Soleure et Bàle.

H. s'est vu condamner par le tribunal
à un an d'emprisonnement sous déduc-
tion de quarante-huit jou rs de déten-
tion préventive et aux frais.

I NS TA N T A N E S

Ignazio Silone était l'autre soir à
Neuchâtel où la « Dante Alig hieri »
l' avait convié à fa ire  une confé-
rence.

Hôte d' une qualité exceptionnelle
s'il en est , car le romancier de
« Fontamara » . du « Grain sous la
neig e », du « Pain et le vin », d' une
« Poignée de mares », son dernier
livre , n'est pas seulement un des
écrivains les p lus en vue de l'Italie ,
mais aussi un homme qui a vécu la
grande expérience historique de no-
tre siècle : la révolution commu-
niste. Et cela signifie près de vingt
ans de lutte clandestine dans son
pays et de fréquents  contacts à
Moscou avec les chefs  du jeune Etat
soviétique et des partis communis-
tes europ éens.

 ̂«  ̂ ĵ

J'imagine avec peine que cet Ita-
lien de 53 ans, au regard infiniment
doux , à l'abord accueillant , qui m'a
invité à boire un café  à sa table
dans un restaurant de la ville , a
siégé jadis — c'était entre 1921 et
1927 — aux côtés de Lénine ,
Trotzkg, Staline, Manouilsk g l'Ukrai-
nien , Thaelmann l 'Allemand , Kuiisi-
nen le Finlandais . Kolarov le Bul-
gare , aux côtés aussi de notre com-
patriote Jules Humbert-Droz.

— J'ai raconté cette expérience
dans le « Dieu des ténèbres » qui est
le témoignage collectif de Gide ,
Koestler , Richard Whright , Spen-
der , Louis Fischer et moi-même sur
notre rupture avec le communisme.
Je crois — et M. Silone dit cela
avec la modestie d'un témoin mêlé
étroitement au drame — que mon

récit est le plus significatif , parce
que celui d'un militant et non d'un
intellectuel.

En e f f e t , notre interlocuteur par-
tici pa en 1921 à la fondation du
parti communiste italien. Il resta
dans la Péninsule même après la
promulgation des lois d'exception
fascistes , menant une vie clandes-
tine et publiant des journaux hosti-
les au régime. « Le parti , a-t-il écrit ,
devint famil le ,  école, ég lise, ca-
serne ; hors lui , le reste du monde
était à détruire. Chaque sacrifice
était agréable... » Toqliatti dirigeait
à Paris le secrétariat politique du
parti , alors qu 'Ignazio Silone était à
la tête de l' organisation interne du
communisme italien. C' est en cette
qualité qu 'il partici pa aux réunions
à Moscou de l' exécutif de la lllme
Internationale.

La rupture était inévitable. A un
homme jeune , passionné d'idéal el
de liberté , croyan t aux réformes
sociales et à l'abolition de la misè-
re , les chefs  communistes russes
opposèrent la raison du parti , de-
venue très vite la raison d'Etat. Ils

étaient incapables de discuter loya-
lement des opinions contraires aux
leurs . « L'adversaire , par le seul fa i t
qu 'il osait contredire , était sans con-
teste un opportuniste , sinon tout à
fai t  un traître et un vendu. »

Les maîtres de l'U.E.SS. n'ont
pas changé.

—- Pensez-vous , à la veille de la
conférence de Berlin , à une volonté
de conciliation chez les Soviets ?

—¦ Nom. Avec eux, un compromis
est aussi dangereux que d'opposition.
L'opposition menace lia pai x et un
compromis se fai t forcément sur le
dos de quel qu'un . Rappelez-vous les
accords rie Yalta où furent sacrifiées
aux Russes la Tchécoslovaquie —
qui pouvait cire sauvée, — ila Po-
logne, la Roumanie.

— Vous êtes donc for t  pessi-
miste ?

— Tant qu 'il y aura deux parte-
naires, oui. Il est d'une nécessité
vital e pour l'Europe de faire enten-
dre ell e aussi sa voix. Mais elle est
trop faible aujourd'hui. Elle doit
s'unir , pour défendre sa sécurité
vis-à-vis de l'est et pour son avenir
écorno-mi que , car tous nos problèmes
présents dépassant les cadres na-
tionaux.

— La politi que vous « tient .-elle
encore ?

— Certes , je m 'intéresse aux pro-
blèmes politi ques , mais je me suis
p lus IM! mi l i t an t .  Socialiste — de la
tendance Saragat — j'ai été député
à Ja Constituant e ital i enne. J'ai par-
lé à la Chaimbre pour le reste die
mes jours. Je me tais aujourd'hui et
j'écris.

— Quand ave: - vous commencé
votre carrière littéraire ?

C'était en 1930. J'avais abandonné
le parti communiste et je vins
réinstaller en Suisse. « Fontamara »
est de cette année-là.

Dans ce livre, Silone décrit son
pays natal , une région de la pro-

vince d'Aquila , dans les Abbruzes ,
au sol aride , aux populations misé-
rables et rudes, où il semble que
l'homme ne pourrait descendre en-
core un échelon dans sa destinée ,
car il accepte la sou f f rance  comme
la première des fatalités naturelles.
Silone a écrit ; « Pour les esprits
v i f s , les formes les p lus accessibles
de la révolte contre le destin ont
toujours été , chez nous , le francis-
canisme et l'anarchisme. »

— Le cadre de vos œuvres reste
toujours le même...

— Tout ce qu'il m'est arrivé
d'écrire et probablement tout ce que
j'écrirai encore, bien que j' aie
voyagé et vécu longtemps à l'étran-
ger, se rapporte uniquement à la
même contrée et plus spécialement
à cett e étendue de trente ou qua-
rante kilomètres au plus qui, d'un
côté et de l'autre de ma maison
natale, s'offrait au regard...

— Et vous êtes un romancier
« engagé » ?

— Naturellement , un roman , pour
moi , doit avoir une tendance , et
je ne cesserai de relever les in-
justices sociales , de prôner des ré-
formes, de défendre l'homme con-
tre les dictatures, contre les pou-
voirs, dont celui d'un Etat omni-
potent et bureaucratique. En un
mot , mon idéal c'est la liberté. La
république est le régime qui con-
vient à mon pays si , précisément ,
la liberté et les droits démocrati-
ques sont toujours sauvegardés.
Beaucoup reste à faire. Mes pay-
sans de « Fontamara » ont bénéficié
de la réforme agraire , mais avant
cela il y avait eu la guerre, les
maisons pulvérisées par les obus...

«  ̂r~ ***
Sur le visage d'I gnazio Silone se

marque l' angoisse des temps pré-
sents. Un sourire vient cependant
détendre les traits. Silone change
de sujet , rappelle ses visites à Bou-
dry où les éditions de la Bacon-
nlère publièrent le « Grain sous la
neig e », pendant la dernière guerre.
Il évoque ses activités présentes et
me parle de l'Association italienne
pour la liberté de la culture, dont il
s'occupe et dont le manifeste me
fournira une digne conclusion à ce
portrait trop sommaire d'Ignazio Si-
lone.

Ce manifeste dit entre autres : « Le
monde moderne ne peut avancer
au 'en vertu du princi pe de la liberté
de conscience, de pensée et d' ex-
pression , conquête essentielle et
douloureuse des siècles passés : et
tout régime politiaue qui n'est pas
en mesure de tolérer cette liberté,
qui sent en elle un nêril . confess e
par là-même sa f aiblesse interne,
son caractère artificiel , et la dé f ian -
ce qu'il a de ses propres vertus. »

Daniel BONHOTE.

Iqnazio Silone parmi nous

É_&1f of atWlCe4
¦ ¦ I I .

Monsieur et Madame
Charles LIENHER-BLANCK et leur petit
Pierre-André ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de

Christiane
19 janvier 1954

Landeyeux Savagnier

VICIMOBLE

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police de Boudry a
tenu audience mercredi matin sous la
présidence de M. Roger Caiame. n a Jugé
notamment l'affaire suivante :

A. C. est prévenu de vol. d'escroquerie
et d'infraction à la loi fédérale sur le sé-
jour et rétablissement des étrangers. Res-
sortissant Italien, C. quitta à l'âge de
20 ans la maison paternelle et se fit en-
gager à la Légion étrangère en France.
Plus tard, 11 se maria , mais sa femme
l'abandonna . Ainsi , après avoir fait la
guerre en France, A. C. se fit réengager
dans la Légion et partit pour l'Indochine.
Blessé, il revint en Europe pour enfin
entrer en Suisse avec l'intention de se
faire naturaliser. Il a travaillé à Corcelles
chez des vignerons, puis C. accepta une
place chez un entrepreneur .

Un samedi , après avoir touché son sa-
laire, il le dépensa dans les cafés. Comme
11 ne revint pas à son travail le lundi
suivant, on se mit à le rechercher . Mais
A C. quitta sa chambre sans laisser
adresse et en emportant un appareil de
radio d'une valeur de 300 fr.

Quand , enfin , la police le retrouva, C.
de radio ; il l'avait vendu entre-temps
n 'était plus en possession de l'appareil
pour 100 fr . En outre, A. C. ne s'est Ja-
mais annoncé à la police des habitants,
bien qu 'il ait . à Corcelles. exercé une ac-
tivité lucrative.

Le tribunal le condamne à un mois
d'emprisonnement moins vingt-deux Jours
de détention préventive et met à sa
charge les frais de l'affaire se montant
à 126 fr. 80

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 31 Jan

vier . Température : Moyenne : 4,3 ; min,
3,9 ; max. : 5,2. Baromètre : Moyenne
723,3. Vent dominant : Directio n : sud
ouest ; force : faible. Etat du ciel : varia
ble, couvert ou très nuageux, gouttes d
pluie par momenst le matin et le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, 20 Janv., k 7 h. 30 : 428.S9
Niveau du lac, 21 Janv., à 7 h. 30 : 428.90

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : couvert
avec quelques précipitations, températu-
re en baisse. Plus tard chutes de neige
aussi en plaine. Vents faibles du secteur
nord-ouest à nord-est .

Ouest de la Suisse : couvert , encore
quelques précipitations , ensuite tendance
aux éclalrcies par vent modéré du secteur
nord à nord-est. Température en lente
baisse.

Valais : ciel variable.

Commission cantonale
des horaires

La commission cantonaile des ho-
raires a siégé jeudi au château de
Neuch âtel sous la présidence de M.
P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, chef
du département des travaux publics.

Voici l'essentiel des revendica-
tions qui ont été retenues au sujet
du projet d'horaire de la saison pro-
chaine :

Ligne du pied du Jura
Direct 103 (Neuch â tel dép. B h. 21). —

Accélérer et retarder ce t ra in  au départ
de Lausanne.  Une solution sat isfaisante
n 'est peut-être pas pour tout de suite;
elle pourra être trouvée quand le dou-
blement des l ignes sera plus avancé.

Direct 105 (Neuchâtel dép. 8 h. 07). —
Le battement à Zurich est trop cour t
pour les correspondances. On s'efforce-
ra de l'allonger.

Léger 120 (Neuchâtel dép. 1!) h. 40).
— L'heure de départ de Zurich à
17 h. 11 es't défavorable : les corres-
pondances de Suisse orientale sont
manquées. La ma.rehe de ce léger devrait
donc être améliorée. Relevons que le
train 520 qui t te  Zurich à 17 h. 36, soit
25 minutes  plus tard que le 120, arrive
à Lausanne via Berne avec un décalage
de 4 minu tes  seulement.

Train 128. — Il s'agit du dernier  t ra in
de Zurich qui ne circule que le diman-
che et arr ive à Neuchàte il à 0 h. 40. La
commission demande que la march e
quot id ienne  de ce train soit rétablie.

Direct 108. — Comme il n '3r a plus
de voitures directes Zurich-Genève le
mat in par la ligne du pied dru Jura , on
demande qu 'il en soit in t rodui t  à ce
train.

A ce sujet plusieurs commissaires in-
sistent sur l'importance du t raf ic  de
transit qui influence la fréquentation
des trains.

Dans les revendicat ions  de détail  qui
ont été retenues, s ignalons  l' avance-
ment de l'omnibus  1503 Rienne-Neucnâ-
tel qui arrive ac tue l lement  en no t re  vil-
le à 20 h. 25. On demande  également
l'arrêt de deux trains de plus à Ha halte
de Perreux , l'un le mat in ,  l' autre le soir.
Ligne Pontarlier - Neuchâtel .

Berne (Transjuralpin)
Trains de jour Paris-Berne. — Le

¦prolon gement de cette paire de trains
jusqu 'à In ter laken au moins  pendant
la haut e saison est solllicité.

Relations avec Pontarlier. — La com-
mission demande  que les voitures su i s-
ses du train , omnibus  soient menées
jusqu 'à Pontar l ie r  pour éviter le trans-
bordement aux Verrières, spécialement
au 1471 qui donne une  bonne corres-
pondance le m a t i n  pour Paris. La com-
mission demande aussi que Je nombre
des re la t ions  avec Pont arlier soit aug-
menté. Ce vœu sera transmis à la
S. X. F. C.

Train H72. — Ce tra in  part des Ver-
rières les jours ouvrables seulement à
5 h. 11. On demande que le départ ait
Jieu le d imanah e égallement.

Train 5-'t83. — Les relations de
l'aiprès-midi Neuchâtel - Val-de-Travers
occupent l onguemen t  la commission.
Finalement, on s'arrête à la solution
suivante. Le train 1485 (dép . 13 h. 11)
circulerait tous les jours et non le di-

manche seulement. Le marchandises
5483 verrait son départ reporté à
14 h. 39.

Train 350 E. — Il s'agit d'un train
nouveau des Verrières à Neuchàteil qui
n 'est prévu que le dimanche. Sa marche
quot idienne est souhaitée.

Train H99. — Un débat s'ouvre éga-
lement au sujet du dernier train mon-
tant du soir. Il est proposé en fin de
compte que le départ le plus tardif
(23 h. 28) ai t  lieu cha-que jour. Le co-
rol la i re  serait que le dernier  t rain des-
cendant  (1498) partirait tous les jours
des Verrières.

Train «75 (Neuchâtel dép. 8 h. 19).
— La commission fait s ienne une re-
quête de la commune de Bôil e deman-
dant  l' arrêt à cett e halte du train 1475.

Train 3-'t3 E. — Sur la l igne Bern e-
Neuehâtel  la commission demande avec
insistance la march e quotidienne du
train 343 E q u i t t a n t  Berne à 18 h. 08 et
arrivant à Neuchâtel avant  19 h.

Sur le R.V.T., signalons l'avancement
du t rain 102 sur le parcours F'Ieurier-
But tes  et l'a d a p t a t i o n  de l 'horaire du
régional aux modifications demandées
sur la l igne principale.

En direction de Fribourg (via Morat)
la commission désire des a rrêts plus
courts à Anet.

Ligne Neuchâtel -
la Chaux-de-Fonds - le Locle

Train 1851. — Ce train (Neuchàteil
dép. 6 h. 34) devrait arriver dix minutes
plus tôt à la Chaux-de-Fonds.

Train 1893 (Neuchâtel dép. 19 h. 50).
— Ce train qui ne circule que le diman-
che devrait marcher le samedi aussi.

Train i27 E. — Le traditionnel débat
s'engage au sujet de l'arrêt à Corcelles
d'un des rares trains accélérés de la
ligne. Le président fait adopter une sug-
gestion inspirée par Salomon lui-même
d'après laquelle l'accéléré ne s'arrêtera
pas à Corcelles mais on tâchera de
trouver un train de marchandises pour
transporter les voyageurs à destination
de cette localité.

Train nouveau. — La commission aip-
puie la demande d'un train montant
nouveau quittant Neuchâtel vers 22 h. 20.

Diverses améliorations de détail sont
encore sollicitées sur .le parcours la
Chaux-de-Fonds - le Locle ainsi que de
meilleures correspondances à Bienne
par la ligne du val de Saint-Imier.

niiv m\j s t\wi f  n t^mvts

LES PONTS-DE-MARTEL
Une magnifique soirée

(c) La soirée de l'Union cade<tte des Jeu-
nes garçons est toujours impatiemment
attendue par notre population, car elle
laisse une large part aux cadets et à de
Jeunes compagnes dans la présentation
des pièces de théâtre. Cela, nous le de-
vons par ticulièrement à M. André Veil-
lard qui , sans compter, se dévoue depuis
neuf ans.

Samedi dernier , nos espoirs ne fuirent
point déçus par la présentation de la
pièce en 4 actes et trois tableaux de T.
Trilby, «Le grand Monsieur Poucet » . Du
régisseur au plus petit acteur , tous sont
à féliciter chaudement.

VAL-DE-TRAVERS
¦ ¦ ¦

Une intéressante
démonstration

L'eau de l'Areuse
transformée instantanément

en eau potable
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
Au moment où les agriculteurs de la

montagne viennent de souffrir d'une sé-
cheresse dont les conséquences leur fu-
rent particulièrement préjudiciables , les
moyens de s'approvisionner en eau po-
table p rennen t  une  importance que l'on
ne saurai t  sous-estimer.

On comprend (rue c'est avec inté-
rêt qu'a été suivie la démonstration
fa i te  jeudi , au début de l' après-midi, au
pont de la Roche, près de Saint-Sulpice,
où grâce à un appareil  mobile — qui a
été employé l'année  dernière  en Hol-
land e au cours des i nonda t ions  ¦— l'eau
de l 'Areuse a été transformée , presque
instantanément , en eau potable.

Cet appareil , qui est différent de
ceux qui sont généralement connus, est
conçu de telle façon que les atomes de
chlore activés engendrent  avec l' oxygène
des combinaisons qui donnent  lieu à
des effet s fo r t ement s  oxydants et bac-
téricides.

De plus , le temp s de contact nécessai-
re est inex is tan t  pour obtenir  une épu-
rat ion complète et l' eau traitée par ce
procédé spécial est sans saveur et sans
odeur. La capacité de débit de l' appareil
présenté est de 1800 litres à l'heure.
C'était  la première fois que des essais
publics de ce genre avaient lieu dans
notre canton.

.--' ̂ s ——
La démonstrat ion fut faite en présen-

ce d'un certain nombre de personnalités
de l' administration cantonale et des
communes.

En effet ,  on notait la présence de MM.
Francis Achermann , chimiste cantonal .
de son adjoint M. H. Sollberger , de
MM. Marcel Rou le t ,  ingénieur cantonal ,
Burger, ingénieur au service des eaux.
C. Jaoquemet, A. Petitpierre. E. Boiteux.
C. Maeder , conseillers communaux de
Couvet , Robert Sutter, président de la
commune de Saint-Sulpice, Pierre Cart,
ingénieu r aux services industriels du
Locle, Samuel Bûch er, chef technique
des services indust riels de Fleurier, etc.

Tandis que l'appareil fonctionnait et
que chacun pouvait se rendre compte de
son efficacité et boire un verre d'eau
désinfectée de l'Areuse, des échantillons
furent  prélevés dans la rivière et à la
sortie de la machine qui seront analysés
par le laboratoire cantonal.

Enfin,  les invites se rendirent an res-
taurant Henri Huguenin où divers ren-
seignements leur fu ren t  encore fournis
sur ce nouveau procédé d'épuration et
de préparation des eaux potables. Il fut
donné aussi connaissance des analyses
faites avant et après le traitement des
eaux du Rhin et de la Birse.

G. D.

ATP JOUR LE JOUB

Un communiqué insolite
Le département cantonal de l 'in-

térieur a jugé utile de publier un
communiqué répondant à de « vi-
ves critiques », parues « dans la
presse », au sujet de l 'internement
des personnes déclarées irresponsa-
bles.

Il est rare qu'un dé partement
s'exp lique par la voie du commu-
niqué adressé aux journaux. Si le
département de l' intérieur l'a fa i t , il
fau t  penser qu 'il avait un impérieux
besoin de se jus t i f i er , et encore la
justif ication est si longue que l'hom-
me de la rue remarque : « Cela
prouve que le département avait bien
quel que chose à se reprocher. »

La vérité , c'est que le département
a été ému tout particulièrement par
la p laidoirie de l'avocat des époux
Krauer au procès d'Alice Bander ,
qui dénonçait en termes que les
chroni queurs ont très résumé , l'ir-
responsabilité de l'administration.
L'avocat n'a pas seulement parlé du
pseudo-internement d'Alice Bauder,
mais aussi de l' a f fa ire  Bourquin qui
eut son épilogue devan t les assises
de Genève et qui mit dans leurs pe-
tits souliers , les représentants des
autorités neuchâteloises appelés à té-
moigner.

Mais à quoi bon parler du p assé.
Nous voulons croire que les leçons
ont porté et que le contrôle des in-
ternés sera fai t  p lus attentivement.
Or, le communiqué du département
cite des textes légaux, comme si 'a
lettre de la loi importait seule ici. Le
département de l'intérieur « exé-
cute » la décision du juge et « fait
surveiller » les établissements où
s'exécutent les mesures de sécurité
(la surveillance est fa i te  par une
commission composée du médecin
cantonal et du procureur g énéral) .

On voit bien que dans ce domaine
délicat , il ne s'agit pas de remp lir
des formules , de rédiger des rap-
ports de temps en temps et d'échan -
ger de la correspondance ; on voit
bien et surtout que c'est l' esprit de
la loi qui doit diriger les autorités
responsables. On n'a jamais su qui
avait décidé de faire sortir Bour-
quin de Bellechasse. On a su en re-
vanche que le directeur de Préfar-
gier avait autorisé Alice Bander à se
promener hors de l'établissemen t, ce
qui sous-enten d que l'autorité n'avait
pas interdit au directeur de faire
bénéficier Alice Bauder d' un régime
de liberté.

Des expériences malheureuses ont
été faites. Elles ne se renouvelleront
pas si l'autorité a conscience de ses
responsabilités et se dégage d' un
formalisme dont on sait maintenant
le danger.

MEMO.

IA VILLE 7

Le Conseil fédéral a nomme M. Hen-
ri Perret membre du conseil d'adminis-
tration des C.F.F. pour la période ad-
ministrative de 1954 à 1956.

Nomination

du jeudi 21 Janvier 1954
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Raves » —. .50
Choux-raves » —.40 —.50
Carottes » —.50 —.60
Poireaux blancs . . .  » —.90 1.—
Poireaux verts . . . .  » —.— —.70
Doucette 100 gr. —.50 —.60
Choux blancs . . .  le kilo —.50 —.60
Choux rouges . . .  » — .60 —.70
Choux Marcelin . . » —.60 —.70
Choux de Bruxelles . » 1.— 1.20
Choux-fleurs » 1.20 1.30
Endives » 1.70 1.90
Ail 100 gr. —. .40
Oignons le kilo —.75 —.80
Pommes » —.80 1.10
Poires » —.— 1.10
Noix , pays et étrang. » 1.50 2.90
Châtaignes, marrons. » 1.10 1.70
Oranges » —.80 1.25
Mandarines •. » 1.10 1.30
Raisin -o —.— 2.30
Oeufs la douz. —.— 3.60
Beurre le kilo —— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.— 8.50
Fromage gras » .  —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —•— 3.—
Miel > —.— 7.20
Viande de bœuf ... » 5.60 7.50
Vache » 3.80 4.80
Veau » 5.50 8.—
Mouton » 5.60 9.—
Cheval » 3.— 3.50
Porc » 6.50 9.—
Lard fumé . . . . , ,,  » —.— 7.50
Lard non fumé . . On » —«— 7.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

î
Cher époux et papa , que ton

repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Madame Elie Berger-Robert, à Neu-
châtel ; .

Madame et Monsieur Serge Blanchard-
Berger , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Moni que Berger et son
fiancé, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Brandt,
leurs enfants et petite-fille, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Roger Pillot,
leurs enfants et petits-enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur Helvetio Caprara et ses en-
fants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Berger-
Dagon et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Robert et
leur fils , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edmond Rossier
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame Erica Lutz et sa fille, à
Neuchâtel ;

Madame Blanche Fischer et famille,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Elie BERGER
leur très cher et bien-aimé époux ,
papa , frère, beau-frère et parent , que
Dieu a repris à Lui, dans sa 49me
année, après une longue et douloureuse
maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 21 janvier 1954.
(Parcs 61)

O vous que j'ai tant aimé sur
la terre.

Souvenez-vous que le monde est
un exil, la vie est un passage, le
ciel est notre patrie . C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui, c'est
là que je vous attends.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 23 janvier , à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société des troupes
de forteresse de la Suisse romande ,
section neuchâteloise , a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de leur camarade et ami ,

Elie BERGER
Les honneurs seront rendus au cime-

tière de Beauregard , samedi 23 jan-
vier 1954, à 11 heures.

| JURA BERNOIS
MOUTIER

Un bûcheron
mortellement blessé

M. Emile Marti, qui travaillait dans
la forêt à proximité du village, a été
atteint par une bille de bois ; il fut
transporté à l'hôpital de Moutier , où il
est mort des suites de lésions internes.
Agé de 58 ans , le défunt était agricul-
teur et bûcheron à Roches.

-~—
Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
neuvième page.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
BIENNE

Deux redoutables malfai teurs  soup-
çonnés d'un vol de 350.000 fr. suisses
en diamants  et recherchés par l'Inter-
pool , Berck Littmonwich et Salomon
Asz , ju i fs  polonais , se trouveraient , se-
lon les indications fournies par la po-
lice péruvienne , dans la ville d'Aré-
qui pa , dans le sud du Pérou , écrit
l'agence France-Presse.

La police a entrepris des recherches
et surveille les deux hommes qui se-
ront arrêtés lorsque certains renseigne-
ments  comp lémentaires lui seront par-
venus. Les deux malfaiteurs sont re-
cherchés par les polices de nombreu x
pays. Outre le vol de diamants à Bienne
et à Zurich , dont Ils sont accusés, ils
auraient à leur actif plusieurs cambrio-
lages dans des bijouteries d'Europe cen-
trale.

La nouvelle
n'est pas encore confirmée
Moire correspondant de Bienne nous

téléphone à ce propos :
La nouvelle de l'arrestation à Lima

des deux escrocs polonais qui auraient
opéré en Suisse , volant des diamants
par subs t i tu t ion  pour plusieurs centai-
nes de mi l l i e r s  de francs , n'est pas con-
firmée jusqu 'ici.

C'est d'ai l leurs  la troisième fois que
cette nouvelle parvient en Suisse, dont
une. en particulier , émanait de Sainte-
Hélène.

Ou 1 on reparle
de deux redoutables escrocs

oui ont onéré en ville

Madame et Monsieur Jacques
PERRENOUD, à Talara (Pérou) ;

Madame et Monsieur Georges
PERRENOUD, k Neuchâtel ,
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille et petite-fille

Catherine
19 Janvier 1954

Talara (Pérou) . c;o Hammarberg
Koehler Cia
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