
L'ÂGE ATOMIQUE
Tension internationale, détente in-

ternationale, on juge de ces phéno-
mènes de po litique comme on en a
toujour s jugé. On ne voit pas ce qui
,e déroule à l'arrière-plan. Naguère,
|a tension internationale , quand elle
aboutissait à son point culminant , se
résorbait dans la guerre. En ce demi-
liècle seulement , nous en avons
connu deux , dont la seconde fut
beaucoup plus catastrophique encore
que la première. Les nations subi-
rent des destructions considérables ,
des ruines et des misères affreuses,
des pertes en vies humaines  aussi
cruelles qu 'innombrables. Mais ce ne
fut pas la fin de l 'humanité.  Si un
troisième confli t  mondial éclatait , les
deux précédents ne pourraient bien
être que jeux d'enfants par rapport
à ce qu 'il risque d'entraîner , et à
cause de cela même qui se trame
précisément en coulisse. De cela,
nous ne nous rendons nullement
comp te. Notre imagination est limi-
tée par notre connaissance de l'his-
toire, par nos expériences directes.
Kous pressentons, certes, en la re-
doutant , une puissance de destruc-
tion formidable, mais nous ne la
percevons pas.

Depuis l'éclatement sinistre de la
bombe d'Hiroshima — qui fut  lancée
pour anéantir un Japon qu 'on s'ef-
force de relever aujourd'hui ! — une
ère nouvelle a commencé. Mais de
cela non plus, nous ne nous aperce-
vons pas. Churchill raconte dans les
dernières pages du dernier tome de
ges «Mémoires », qui va bientôt sor-
tir de presse, que Staline riait d'un
gros rire quand , à Potsdam , Truman ,
entre deux portes, lui annonça l'im-
minence de l'événement. Visiblement,
il ne comprenait pas la portée de la
révélation que lui faisait le prési-
dent américain ; il n'y voyait qu 'un
bon tour joué aux Japonais et qui
allait permettre à la Russie d'inter-
venir en Asie, à la onzième heure,
sans aucun frais pour elle. Ce Slave
rosé ne devait pourtant pas rester
Tnntftémps sur son incompréhension.
Toute sa politique d'après-cruerre
allait découler de la « révélation »
dont il n 'avait pas tout d'abord saisi
le sens.

L'ère nouvelle, c'est l'ère de l'ar-
mement a tomique.  L'engin d'Hiroshi-
ma est déjà remplacé par un autre ,
aux effets mill» fois plus terribles :
la bombe H. Et le orésident Eisen-
hower vient de le déclarer :

iLe stock américain s'accroît quo-
tidiennement. Tl dépasse en puis-
sance destructrice le total de tous
les projectiles tirés par tous les ca-
nons et toutes les bombes larguéps
par tous les avions sur tous les théâ-
tres de la seconde guerre mondiale. »

La Russie, pour sa part , s'ef-
force , quotidiennement aussi , de rat-
traper son retard. M. Malenkov a
déclaré que l'U.R.S.S. possédait la
bombe H. Des expériences ont été
réalisées quelque nart  sur son im-
mense territoire. D'aucuns en dou-
tent encore. Il est plus prudput  de
penser , comme les milieux officiels

du monde occidental, qu 'il n 'y a là
aucun « bluff ». Mais on frémit  alors
à l'idée que , lorsqu 'un choc armé se
produira entre les deux blocs, l'en-
gin puisse être utilisé de part et
d'autre. Ce serait la fin , non point
sans doute de l ' humani té , mais d'une
notable fraction de celle-ci , de celle
qui a peut-être contribué le plus à la
civilisation , la fin de notre Europe.

-*. .K. *.*•

Seule la sagesse des hommes d'Etat
peut encore nous préserver d' une
telle extrémité. Et le président Ei-
senhower, précisément, vient faire
montre de cette haute sagesse en
montant , sitôt la conférence des Ber-
mudes terminée, à la t r ibune  de l'as-
semblée de l'O.N.U., pour brosser le
tableau , sombre mais exact, de la si-
tuat ion et surtout pour proposer un
remède. Cet homme pol i t ique qui a
été un grand chef mili taire qui a
connu ce que c'est que la guerre
pour l'avoir menée à bonne fin , sait
que la paix est le plus précieux des
biens. Le voici main tenant  qui for-
mule en faveur de celle-ci une sug-
gestion qui , si elle était retenue , pro-
voquerait immédiatement la fin de
notre angoisse. II propose en somme
qup la production de l'énergie ato-
mique soit mise en « pool » ; il de-
mande qu 'une agence internationale
soit créée qui la dirige vers des fins
pacifi ques. Et cette agence, instituée

sous l'égide de l'O.N.U., aurait pour
tâche , outre celle de contrôler et de
distribuer l'énergie atomique à ve-
nir , de procéder à une enquête mon-
diale portant  sur les stocks existants
pour les besoins militaires et sur
leur possibilité de réduction.

Le discours Eisenhower a fait sen-
sation. Il est longuement discuté. Les
délégués soviétiques, disent les agen-
ces, l'ont écouté avec attention. M.
Vichinsk y s'est refusé à tout com-
mentai re , voulant  se réserver de
l 'étudier à fond avant de se pronon-
cer. Ici , de nouveau , la parole est
aux Russes. Ils ont refusé naguère
le plan de contrôle a tomique élaboré
par les Occidentaux. La proposition ,
si largement ouverte à la coopération
de tous, que formule maintenant  le
président américain leur agréera-
t-elle davantage ? Vièndra-t-elle à
bout de la méfiance tradit ionnelle et
ombrageuse d'un monde totalitaire ?
Il y f aud ra i t , ne nous le cachons pas,
un profond changeemnt d' esprit , un
changemen t d'esprit dont M. Eisen-
hower donne l'exemple, mais qui  de-
vrai t  se manifester aussi par tout  ail-
leurs, tant ,  il est vrai qu 'une révolu-
tion snir i tuellp demeure le facteur le
plus '¦écisif d'une amélioration des
conditions de vie nationales et inter-
nationales.

René BRAICHET.

LA SAINT-NICOLAS A STANS

Les écoliers de Stans célèbrent chaque année la Saint-Nicolas
par un cortège original.

L Occident accueille avec faveur
les propositions Eisenhower
pour un « pool » atomique

Réaction nettement négative dans la capitale soviétique

P-iRIS, 9 -¦(A.F.P.). — Les proposi-
tions fai tes  devant rassemblée générale
des Nations Unies par le président Ei-
senhower ont provoqué , hier ma t i n ,
une véritable sensation dans  l' ensemble
de la presse par is ienne.  Celle-c i a pu-
blié le texte in tégra l  du discoure du
président , met tant  surtout l'accent sur
sa propre suggestion de créer une ré-
serve mondia le  de maté r iaux  atomiques
pour en développer l'emploi pacifi que.

« L'Aurore s> a f f i rme  « qu 'Eisenhower
a offert, mardi, aux Soviets, ni plus ni
moins , de créer un « pool » de l'énergie
atomique pour ut i l i ser  celle-ci à des
fins  pacifi ques. De leur réponse offi-
cielle et de la bonne ou mauvaise vo-
lonté dont ils feront preuve dépendra ,
nul ne s'y trompe, l'évolution des rap-
ports in te rna t ionaux .  Car , quel ne se-
rait pas le soulagement: de toutes les
na t ions  libres ou communistes si l'U.R.
S.S. acceptait cette offre ».

Pour sa part , la presse socialist e
(« Le Populaire », « Combat » et « Franc-
Tireur»)  se borne à donner le discours
intégral du chef de l'exécutif américain
sans y ajouter  aucun commentaire. Seul
« Franc-Tireur » fai t  cette remarque :
«Si  le discours Eisenhower et le plan
qu 'il contient ne restent pas sans len-
demain , la conférence des « Trois »

n 'aura pas été aussi inutile qu'on l'a
cru tout d' abord. »

Approbation à Londres
LONDRES, 9 (Reu t e r ) .  — Plusieurs

journaux  b r i t a n n i ques approuvent , mer-
credi, la propos i t ion  du président Ei-
senhower.

La « Yorkshire Post » pense que les
proposi t ions de M. Eisenhower méri-
tent  un examen bienvei l lant  de la part
de toutes les grandes puissances.

La question se pose de savoir sl Moscou
est disposé à accepter, cette offre de paix.
Le monde attend avec un vif intérêt la
réaction du gouvernement des Soviets à
cette initiative généreuse du président
Eisenhower.

(Lire la snite en 13me page)

Les députés retombent dans leurs habitudes
et votent des dépenses supplémentaires

LES T R A V A U X  DU C O N S E I L  N A T I O N A L

Ils augmentent de près de deux millions les allocations de renchérissement aux retraités et pensionnés de la Confédération

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le beau zèle du Conseil nation al à mé-
nager les deniers de la Confédération
n'aura été que brève flambée. Mercredi
matin déjà, il augmentait de près de
deux millions la dépense pourtant nota-
ble qu 'exigent les allocations de renché-
rissement pour le personnel fédéral.

Qu 'il soit équitable de compenser,
pour les « serviteurs de l 'E t a t»  l' aug-
mentat ion du coût de la vie , tout le
monde en convient .  Aussi le Conseil fé-
déral proposait-il de m a i n t e n i r  en vi-
gueur , pour 1954, les allocations accor-
dées en 1953 aussi bien aux agents en
act ivi té  qu 'aux retrai tés .  Ces allocations
s'élèvent à 4 % du t r a i t e m e n t , mais ne

.peuvent élre inférieure!! à 300 fr. par
an pour les mariés , à 270 fr. pour les
célibataires. Les allocations pour enfant
sont augmentées  en outre de 12 fr. Cela
pour les agents en activité.

Le système est un peu plus compli qué
pour les re t ra i tés  et. pensionnés ,  répart is
en deux catégories, selon que leur ren-
te est fixée par les anciens s ta tu t s  de
1942 ou par les nouveaux s t a t u t s  qui
prennent pour base les traitements fixés
en 1949. Pour les anc iens  re t ra i tés  ma-
riés, l'a l loca t ion  est au m i n i m u m  de
1150 fr. si le bénéficiaire est marié ;
eille est au moins de 720 fr. s'il est cé-
libataire ou s'il s'agit d'une  veuve. A
ces sommes s'ajoutent  une allocation
supplémentaire de 4,4 %.

Or, c'est ici que la commission est
intervenue. Dans sa majorité , elle a es-
timé que les anciens bénéficiaires de
rentes recevaient trop peu. Elle a donc
augmenté  les « mon tan t s  fixes » de 100
francs pour les mariés , de 80 fr. pour
les célibataires , et les veuves , ce qui
augmente le total des dépenses de 1,85
million.

On a invoqué, pour justifier cette

mesure , la s i tuat ion précaire des « an-
cien s rentiers », victimes surtout de la
dépréciation de l' argent ,  et le fai t  que
certains d'entre eux n'ava ien t  touché,
avant  1939, que des rentes réduites en
vertu des différents programmes fi-
nanciers.

M. Weber a défendu
les propositions

du Conseil fédéral
Mais quelques députés ont  rappel é la

nécessité pour la Confédération de ne
pas a l le r  au-delà cle cer taines l imites et
M. Weber lui-même — officiellement
démissionnaire  depuis hier matin , puis-
que sa lettre est parvenue au président
de l'Assembl ée fédérale — a énergi que-
ment défendu la proposition du Conseil
fédéral. Il montra que les allocations
de renchérissement imposent des char-
ges particulièrement lourdes aux C.F.F.

et aux P.T.T. et rappela que ces admi-
nis t ra t ions  ont déclaré ne pas pouvoir
supporter de nouvelles augmenta t ions .

Malgré cela , par 80 voix contre B0, le
Conseil national vota les propositions de
la commission contre celle du gouverne-
ment.

Il prit en considération un <t postu-
lat » de la commission i n v i t a n t  le Con-
seil fédéral à faire rapport à bref délai
sur la possibilité d'augmenter  les allo-
cat ions  famil ia les .

, I>e danger
des passages à niveau

Auparavant , les députés avaient  ap-
prouvé le budget des C.F.F., budget tout
jus te  équilibré , mais incomplet , car cer-
taines dépenses n'ont pu encore y être
inscrites , faute de base légale — ainsi
les allocations de renchérissement.

Ce fut l'occasion pour M. Escher de
répondre à diverses observations, con-
cernant  en particulier le danger des
passages à niveau. Le chef du départe-
men t  signala qu 'en 50 ans, 1700 de ces
pa ssages avaient  été supprimés. Mais
les transformations donnent  lieu cha-
que fois à de longs pourparlers avec les
cantons  et les communes qui doivent
assumer une partie des frais. Il annon-
ça également que les travaux qui doi-
vent permettre de meilleures communi-
cat ions  sur la ligne Berne - Bienne se
poursuivent.

Les députes é l iminèren t  les divergen-
ces concernant la loi s>ur les brevets
d' invention et , avec le Conseil des Etats,
décidèrent que le princi pe de l'exame.n
préalable obligatoire serait introduit
par étapes , d'abord pour l'industrie tex-
tile et la « technique de la mesure du
temps ». Les d i f fé ren ts  points  nous va-
lurent  de savantes considérat ions juri-
di ques des rapporteurs, MM. Perrin , de
Neuchâtel , et Huber , de Saint-G all .

En fin de séance, MM. Chaudet , radi-
cal vaudois , et Stadlin, radical zougois ,
f i r en t  approuver les comptes et la ges-
tion de la régie des alcools, non sans
avoir signalé la bonne marche de cett e
administration et ses succès dans la
lutte contre la consommation abusive
des boissons distill ées.

G. P.

(Lire la suite en Unie page)

L'élection du successeur de M. Weber
n'aurait peut-être pas lieu le 17 décembre
car, si les socialistes décident déf initivement de rentrer dans l'opposition, il f audra

un certain temps aux partis bourgeois pour examiner la situation et choisir un candidat
Notre correspondant de Berne nous

téléphone :
La démission de M. Weber est , cette

f o i s , o f f i c i e l l e .  En e f f e t , le président de
l'Assemblée fédérale , M. Perret , n reçu,
mercredi matin. Ici lettre par laquelle le
chef du département des f inances  an-
nonce qu 'il quit te le Conseil f édéra l .  Le
texte de cette lettre ne sera cependant
publié que jeud i  prochain.

Qu 'en est-il de In succession ? Les I
princi paux journaux socialistes don-
nent clairement à entendre que le parti
ne revendi quera pas le siège el se reti-
rera dans l' opposition. Les autres grou-
pes politi ques ne peuvent évidemment
prendre aucune disposition avan t de
connaître la position des socialistes ,
dont le comité central se réunit diman-
che.

On pensait que le parti radical p ré-
senterait alors un candidat et saisirait
l' occasion de retrouver la majorité gou-
vernementale à laquelle il avait renon-
cé en 1943, mais p lusieurs de ses diri-
geants,  du côté alémani que surtout , ne
marquent aucun empressement à pren-
dre des responsabilités nouvelles. Pour
l'instant , on se consulte encore et hier
soir , le comité directeur du parti radi-
cal s 'est réuni avec le groupe parlemen-
taire pour exam iner la situation.

Il app araît dès maintenant que le
choix d' un candidat nécessitera encore
de nombreux pourparlers. Dans ces con-
ditions , il semble d i f f i c i l e  d'élire le
successeur de M. Weber le 17 décembre
déjà , date à laquelle l'Assemblée fédé-
rale est convoquée pour désigner le
président de la Confédération et le vice-

président du Conseil fédéral , comme ce-
la se fa i t  chaque année le deuxième
jeudi  de la session de décembre. C' est
pourquoi on parle d' une séance sp éciale
qui pourrait avoir lieu le mardi de la
troisième semaine ou même d' une brève
Session extraordinaire en janvier.

Signalons encore que la démarche
f a i t e  par MU. Etter et Rubattel , agis-
sant selon les instructions des membres
bourgeois du Conseil fédéral  pour ten-
ter de fa i re  revenir M. Weber sur sa
décision , est sévèrement jugée par cer-
tains parlementaires. Ils estiment qu 'on
peut regretter la détermination de M.
Weber, mais qu 'il n'y avait pas lieu de
se mettre dan s la situation d'humble
solliciteur. G p

(Lire la suite en 13me page)

ENFANTS-SOLDATS EN EGYPTE

A l'exemple des dictatures de sinistre mémoire, l'Egypte embrigade
les enfants, à part ir  de l'âge de 10 ans , dans des fo rm a t ions  paramilita i res .

Dix huit candidats « fantaisistes»
aspirent à la présidence

de la République française

A une semaine de l'élection de Versailles

Notre corre.sponriant rie Paris
nous téléphone :

Sept? jours à peine nous séparent
de l'élection présidentielle et aucun
pronostic sérieux ne peut  toujours
ètrg avancé. Les favor is  sont tou-
jours les mêmes : Joseph Laniel et
Jacques Fourrade chez les indépen-
dants , Henri Queuiile et Y von Del-
bos pour les radicaux , Georges
Bidault et Charles Barranger pour  le
M .  R. P. et Jean Médecin! porte-dra -
peau des parlementaires partis en
révolte contre la dictature des lea-
ders.

Bien que n'ayant aucune chance ,
la S. F. I .  O. présentera o f f i c i e l l e m e n t
M.  Marcel-Edmond Naegelen , ancien
gouverneur de l 'Algérie , tandis que
de leur côté les R. P. F. envisagent ,
an moins au premier tour , la candi-
dature symbolique du général Kœ-
nig, et les communistes celle du
doyen de leur groupe,  l' octogénaire
Marcel Cachin.

Les intentions de M.  Vinrent Au-
riol ne sont pas non p lus assez clai-
res pour qu 'on puisse d'avance

l'éliminer de la comp étition . En e f -
f e t , si l'actuel titulaire de l 'El ysée a
proclamé à p lusieurs reprises qu'il
ne solliciterait pas le renouvelle-
ment de son mandat , il n'a jamais
dit , comme M. Pinay par exemp le ,
que même élu malgré lui par le con-
grès , il se refuserai t  de signer un
second bail de sept  ans.

Comme d'habitude , les candidatu-
res fantais is tes  se ionf .multi p liées.
Elles sont jusqu 'ici au nombre de 18
et émanent d' obscurs citoyens. Les
uns par plaisanterie , les autres par
convict ion naïve , s'estiment par fa i -
tement qual i f iés  pour accéder à la
magistrature suprême. Cela est de
tradition et la chroni que quoti-
dienne enregistre avec bonne hu-
meur Te programme de ces candi-
dats hurluberlus dont on se de-
mande vraiment s'ils peuvent hon-
nêtement nourrir quel que illusion
sur le sort que leur réservent les
urnes versaillaises.

M.-G. G.
(I-ire la suite

en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE...
Pourtant, on en trouve !
Certes ! les objurgations ne leur

manquent pas . Nos automobilistes
et antres motorisés en fon t - i l s  pour-
tant ,  grand cas. N 'en jurons  p oint !

Nema même — cet homme si avi-
sé en toutes choses — constatait  p as
p lus tard que la semaine dernière ,
que ni le brouillard, ni les autres
traî tr ises de l 'hiver, n 'avaient re-
f r o i d i  l' ardeur de fa i r e  de la vitesse
au volant. Voire , de scabreux dépas-
sements..

— Baste ! On verra bien ! Et
puis , après tout , à d'autres ! Ne suis-
\e pas maitre de ma machine, moi I

Que de « Moi » majuscules  et mo-
torisés raisonnent ainsi ! Quit te  à
tenir tout autre raisonnement , le
jour  sinistre où trop d'orgueil et de
présompt ion  les a conduits à quel-
que écrabouillage.

Mal du siècle ou du demi-siècle,
la politesse , les égards particu liers
ne sont j ms par quoi la nôtre se si-
gnale p lus sp écialement.

De nos jours , on s'en f i che , bien
ji lutôt  qu 'on ne s'en f a i t  :

— Rien n'a d 'importance , Mada-
me ; mais rien n'a d ' importance.

C 'était donc, ainsi , qu 'en e f f e t , une
excellente Parisienne , dont , jadis ,
nous f î m e s , ici , déjà  connaissance,
s'exclamait à toute occasion :

— Gardons-nous , pourtant , de
mettre tout le monde dans le même
sac !

Pouvait-on , au surp lus , trouver
p lus comp laisant ni plus altruiste
que le jeune inconnu qui., pas p lus
tard que samedi , accompagné de sa
f e m m e  et de sa f i l l e t t e , luttait  à son
volant , contre l 'épais brouillard et
la nuit qui couvraient des contre-
bas jurassiens ? Notre homme était
de la contrée et connaissait bien sa
route.

Il  aperçoit , soudain , devant lui
une automobile portan t p laques
d' un autre canton. Son conducteur,
visiblement , était plus en d i f f i c u l t é
que lui.

Il ne f i t , alors, ni une ni deux. Jk
arrive à le dépasser ; puis , ralentis-
sant son allure , à quel ques mètre?
devant lui , se met , par ses deux f e u x
ronges , à lui circonscrire son che-
min.

Il en f u t  ainsi , sur p lusieurs kilo-
mètres.

Dans un village , on s'arrêta. On
s' informa où se rendait l'autre. Sur
la réponse , le guide improvisé pou r-
suivit son bien appréciable o f f i c e .
Des inconnus l'un et l'autre, pour-
tant. Ils devaient le rester jusqu 'au
bout.

Tous motorisés, ayez mêmes on
semblables égards !

La casse cessera d 'être quoti-
dienne, pour n'être peut-être p lus
qu ' hebdomadaire.

Faute de mieux encore , ce sera
déjà bien considérable progrès.

FRANCHOMME



A vendre ^
aux Geneveys-sur-Coffrane

une

MAISON FAMILIALE
de cinq chambres, cuisine, dépendances

et verger de 900 m?

S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire,

k J

A remettre, pour cause
de départ, petit

parc avicole
avec maison rurale et
petite porcherie. Libre
tout de suite ou pour
date à convenir. Clien-
tèle assurée. Prix avanta-
geux, pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
Jean-Pierre Vauthier , Ro-
sière, Noiraigue.

[ ... Offrir une

BELLE BLOUSE

de chez \

^œÀf àe-l^ f̂ùM  ̂s.a_
Rue du Seyon NEUCHATEL

f era touj ours p laisir
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Vient d'arriver
d'Italie

Muscat d'Asti
naturel

Fr. 2.40 le litre

ICHA compris
+ timbres S.E.N.J.

Z A N E T T A
LA SOURCE
DU SALAMI

MOULINS 23

: Mesdames et messieurs
Confiez votre linge !

à laver et sécher à l'air
Vos vêtements et manteaux , etc., sont

nettoyés chimiquement à sec

R. ZWAHLEN &:3.
SERVICE A DOMICILE

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

I 
A UTO- ÉCOLE I

Enseignement théorique et pratique 05j
André WESSNER, Liserons 9 - Tél. 5 46 89 M

Dr GRETHER
COLOMBIER
ABSENT

les 12 et 13 décembre

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut  prix par

L Unifier PLACE DES HALLES 5
¦ nU-allCI NEUCHATEL

Tél. 5 71 15 j

Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement à chacun , la famille de i.

Monsieur Paul TANNER

très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie qui lut ont été témoignées durant ces
jours de pénible séparation , adresse i\ toutes
les personnes qui l'ont entourée ses sincères
remerciements.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Hauterive, le 8 décembre 195.'..

Trouvé
chaîne

de montre
en or. Téléphoner su
No 5 76 18.

On cherche à acheter
une cuisinière électrique
d'occasion , en bon état ;
trols ou quatre plaques
avec four , 380 volts. —
Offres à case postale
27 .944, Neuchâtel.Trouvé une

plume réservoir
La réclamer contre frais
d'insertion au tél . 5 13 91.

Femme de ménage
très consciencieuse est
cherchée une matinée
ou plus par semaine. —
Tél. 5 76 64.

Jeune fille

bonne
à tout faire

est demandée chez méde-
cin à côté de femme de
ménage , aux environs de
Neuch âtel. Bons gages.
Adresser offres écrites à
G. F. 482 au bureau de
la Feuille d'avis.

Correspondante
Aide facturiste
bilingue ;
serait engagée pour correspondance

' française et allemande.
Place stable, caisse de retraite.
Faire offres manuscrites sous chiffres

V. R. 501 au bureau de la Feuille d'avis.

CHAQUE CHEMISE ¦ , " '
nriîcciTr - L̂—^^^ ê cadeau rêvé

UNE REUSSITE ! ^ï^^^i de monsieur

Is 

\ pée dans une jolie popeline rayée, depuis I j ^m m m m m m m m w Ê Ë m m mW Ë m m^k

2450 " '—"
DIAMANT y DIAMANT

La belle chemise en popeline mercerisée, y
"̂~̂ \ La marque qui s'affirme, coupée dans une 1

avec col de rechange, sanforisée , unie, fil /¦ ¦ 1 ) \  m\ 11 11 H W 
popeline rayée, avec col de rechange. C'est

retors , col soup le baleiné, belle gamme de /  ___ \] \
:
\ / I fi il H DE la vériiable chemise façon italienne
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NEUCHÀTEl

Nous engagerions , si possible
immédiatement,

jeune employé
de langue française, ayant
quelques connaissances de l'al-
lemand, pour la correspon-
dance et divers travaux de

bureau.
Offres par écrit avec certificats
à DuBois Jeanrenaud & Co,

rue de la Place-d'Armes 5.

Bureau commercial de la place engagerait

bonne secrétaire-
sténo-dactylographe

pour remplacement d'environ deux mois.
Entrée : début de janvier 1954.
Adresser offres avec références , certificats

et photographie sous chiffres M. G. 517 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à un ou deux
lits , avec ou sans part à
la cuisine. — Bellevaux
9, rez-de-chaussée.

Petite chambre. Gibral-
tar 2 , 1er.

Belle grande chambre.
Sud. Parcs 51, sous-sol.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche une CHAMBRE
non meublée, pour le
1er février , sl possible
avec possibilité de cui-
siner. Offres écrites à
S. N. 522 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante cherche pour
le 15 Janvier

chambre meublée
chauffée , sans pension.
Quartier du Mail ou en-
virons. — Ecrire sous
chiffres M. A. 524 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

REPRÉSENTANT (E)
demandé (e) pour vente d'articles de premier ordre
auprès de la clientèle particulière. Situation stable
et d'avenir et bien rémunérée. Offre à case postale
10.042, Neuchâtel 4.

Gagner p lus
Existence assurée
par la vente d'articles pour le mé- \

i nage, bien introduits chez les parti-
culiers de Neuchâtel.

Fixe dès le début de Fr. 500 com-
missions, caisse de retraite , frais.
Selon votre travail , possibilités de
gagner Fr. 1000 par mois et plus.
Les hommes travailleurs, de n'ijn- . _
porte quelle profession , seront/mis ¦•'
au courant et introduits auprès de [

' la clientèle d'un secteur.
; Celui qui aime le travail indépen-

dant , qui a la volonté d'arriver , peut
faire ses offres manuscrites et y
joindre sa photographie , son curri- .
culum vitae, sous chiffres NY 150
à Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel. \

On cherche pour mé-
nage soigné une

employée
de maison

de caractère agréable,
Jusqu 'à . 35 ans, sachant
cuire et falre les travaux
domestiques. Bons gages.
Adresser offres sous chif-
fres P . 7571 N à Publi-
citas, Neuchâtel, ,.

Jeune fille for-
te est demandée
pour travaux 'de
ménage, dans un
petit h-Hel à.
proximité de Neu-
châtel. Bons soins
assurés. Adresser
offres écrites à-
Y. Z. 490 au bu-
reau de la Feuil-
le d'avis.

On demande un bon

ouvrier
de campagne

sachant traire. Bons ga-
ges, bons soins. Entrée
tout de suite ou pour da-
te à convenir. Adresser
offres à F. Haussener ,
S a u l e s  (Val-de-Ruz).
Tél. 715 29. à

On cherche pour • le
1er Janvier

jeunes filles
pour aider dans pension.
Faire offres à case pos-
tale 34, Peseux.

On cherche immédia-
tement une

EMPLOYÉE
DE MAISON

pour tous travaux de
ménage. Tél. 5 30 67.

Employée de bureau
22 ans, diplômée, sachant l'allemand et le
français, active et consciencieuse, cherche
place pour tous les travaux de bureau. Entrée
immédiate ou le 1er janvier 1954. Adresser
offres écrites à A. Y. 520 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chef
mécanicien

ayant vingt ans de pratique sur cons-
truction de machines et outillages
d'hoi'logerie, cherche changement ' de

situation.
Références cle premier ordre

j. 0- à disposition.
V» Faire offres sous chiffres P 6976 J

à Publicitas, Neuchâtel.

Demoiselle cherche pe-
tit

travail à domicile
Offres sous chiffres P
7526 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Couturière
se rendant à domicile se
recommande. — Adresser
offres écrites à C. B. 515
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place à Neuchâ-
tel dans un ménage soi-
gné sans enfants. Bonnes
références à disposition.
Libre tout de suite. Tél.
5 48 21 entre midi et 14
heures et le soir.

Couturière
S u i s s e s s e  allemande,
pour flou et tailleur ,
cherche place pour mi-
Janvier ou date à conve-
nir. — Ecrire sous chif-
fres I. B. 516 au bureau
de la Feuille d'avis.

a**^^  ̂ Avantage No 4

le bras libre

Les plus épaisses chaussettes
de laine, les bas de sole les
plus fins et les bas d'enfants
se réparent au mieux sur le
bras Iibrede l'ELNA - et sans
ajouter aucun accessoire.

Connaissez-vous
notre magasin?
Vous y trouverez tout le ma-
tériel nécessaire à vos travaux
de couture: Accessoires -
riche assortiment de fils , y
compris Nylon et Perlon.

G. Dumont
Epancheurs 5

Neuchâtel - Tél. 5 58 93

PIANO
noyer mat , marque Fœ-
tisch. Occasion excep-
tionnelle. Au Ménestrel,
Neuchâtel.

Un cadeau
qui fera plaisir à vos
amis, sera sûrement

UN SALAMI
du fabricant

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

A VENDRE
4000 à 5000 m3 de pierre
Affaire intéressante, prix
selon entente. (Accès
pour camion). — S'a-
dresser : tél. 9 41 58 dès
20 heures. j

Dame de toute morali-
té et de confiance cher-
che à falre le ménage
d'un • imonsieur seul
Adresser offres écrites à
L. Z. 478 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune garçon Italien
cherche place dans un
restaurant comme

GARÇON
DE CUISINE

Adresser offres écrites à
Z. X. 518 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Jan-
vier 1954, à Hauterive ,
chemin de Beaumont , la
Combe, dans maison mo-
derne , petit logement
d'une chambre, cuisine
et dépendances. Chauf-
fage général. Prix du
loyer : Fr. 50.— par mois,
chauffage en plus. —
S'adresser pour visiter
et traiter à M. Ch. San-
doz-Oesch , Combe 1, à
Hauterive.

A louer

à Travers
quartier de la gare , lo-
gement de six pièces, sal-
le de bain , chauftage
central. Libre dès jan-
vier. — S'adresser à Ro-
bert Wyss, Travers . Télé-
phone 9 23 02.

A louer en ville,

petit local
à l'usage d'atelier ou bu-
reau. Falre offres écrites
sous K. G. 405 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A louer pour cause de
dépajrt , pour tout de sui-
te ou date à convenir,
quartier de la Plerre-à-
Mazel, avec vue impre-
nable sur le lac,

JOLI APPARTEMENT
de quatre pièces, avec
tout confort , service de
concierge , 225 lt. plus
chauffage et eau chau-
de. Adresser offres écri-
tes à A. P. 438 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

maison familiale
à Neuchâtel , de six cham-
bres et dépendances,
avec confort. Epoque à
convenir. — Faire offres
écrites sous B. S. 464 au
bureau de la Feuille
d'avis.

B. de CHAMBKIER
Place Purry 1, Neuchatel

Tél. 5 17 26

A vendre à Neuchâtel-
ouest, un

bel immeuble
locatif

seize appartements , de
une , deux et trols pièces,
confort moderne, chauf-
fage général. Nécessaire
après 1er rang, 130,000 fr.
Rapport brut : 6 %.

A vendre, dans quar-
tier industriel à l'est de
Neuchâtel ,
immeuble locatif

moderne
huit logements de trois
pièces, à des prix très
modérés. Bains , chauf-
fage local. — Nécessaire
pour traiter : 53,000 fr.
ou 81,000 fr. sans em-
prunt second rang.

A vendre , à Colombier ,
immeuble locatif

neuf
six logements de trois et
quatre pièces, chauffage
général. Loyers modérés.
Placement sûr. Nécessaire
pour traiter 80,000 fr.

A vendre , à la Béroche,
maison familiale
quatre pièces, bains,
buanderie , local pour
atelier , garage. Construc-
tion ancienne, rénovée.
Prix avantageux.

A vendre , dans le Vi-
gnoble, à l'ouest de Neu-
châtel ,

maison de
deux logements

de deux ou trois pièces ,
bains, chauffage central .
Prix modéré.

Voulez-vous
gagner largement votre vie ?

Pour peu que vous ayez de l'entregent , une certaine expé-
rience de la clientèle particulière et l'ambition de vous
créer une situation intéressante et stable, adressez-vous
à l'hebdomadaire illustré romand

RADIO-JE VOIS TOUT
qui cherche à s'adjoindre des collaborateurs dynamiques
pour son département d'acquisition d'abonnements.

Lausanne, avenue de Tivoli 2 — Tél. (021) 23 96 43

Au Val-de-Ruz
& vendre une

maison
bien située. Adresser of-
fres écrites à E. TJ. 521
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
une

villa
ou un

terrain à bâtir
région: Corcelles. Adres-
ser offres écrites avec in-
dication du prix à P. D.
513 ' au bureau de la
Feuille d'avis.

Porteur
est demandé pour tout
de suite, nourri , logé. Li-
bre le dimanche. Falre
offres à la boulangerie
André Bron , Jardinière
69, la Chaux-de-Fonds.
Tél . ( 039) 2 27 52.

On cherche

sommelière
extra

connaissant les deux ser-
vices pour le Nouvel-an.
Offres par écrit ou se
présenter à l'Hôtel du
Lion d'or, Boudry.

Retraité cherche un

appartement
moderne, trois ou quatre
chambres, dans maison
tranquille , pour le 24
mars prochain. Deman-
der l'adresse du No 445
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre meu-
blée à louer , chauffage.
3me à droite , Bassin 14.

A louer chambre au
soleil. Ecluse 44, Zme
étage.

AUTOS
VW Modèle 1952 luxe
en parfait état.
VW Modèle 1951, toit
ouvrant , état impecca-
ble.
Peugeot 202 Modèle
1949, prix intéressant.
Opel Captain Mo-
dèle 1950, avec radio,
chauffage, housses, rou-
lé 35,000 km.

R. FAVRE
Charmettes 31

Vauseyon Tél. 8 23 44

Faute d'emploi, à ven-
dre, un

« VELOSOLEX »
en parfait état. Belle oc-
casion. Prix très avanta-
geux. — S'adresser à
Mlle Bouvier , Saars 23.

On demand e un
appareil

électrique
à souder

les lames de scie
à ruban, 220 v.
Adresser offres écrites

à S. T. 514 au bureau de
la Feuille d'avis.

Egaré un

petit chat
jaune. — Prière de le
ra-pporter Côte 148, le
soir .
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Noël revient chaque année. Parfois , c'est avec sa livrée de neige. Cette
année-ci , ce sera peut-être avec um printemps miraculeux. Mais ce qui ne
change pas, c'est son cortège d'anges jouffl us et roses, de boules scintillantes ,
de bougies multicolores et brillantes , et avec la silhouette, tant aimée des
petits , du père Noël. Toutes les devantures de la ville, dès la nuit venue , brillent
chaque soir de mille feux sous les regards extasiés des gosses qui croient rêver
devant tant de merveilles. Quant aux adultes , le spectacle que.leur offre les
vitrines leur est une précieuse aide dan s lé choix des cadeaux dont ils vont - ::
combler enfants , parents et amis. Les commerçants se sont ingéniés à rendre
leurs devantures aussi attirantes qu 'utiles. A contempler celles-ci , trente-six
idées vous sont soufflées , auxquelles vous ne songiez pas. Vous n 'avez pas
besoin de vous faire du souci et de faire marcher votre imagination — où
trouver le temps , d' ailleurs ? — car les commerçants pensent pour vous en
ces jours de fiévreuse attente et de gaie bousculade. Si le choix d'un présent
vous laisse indécis , n 'hésitez pas à demander conseil aux commerçants, à
franchir  le pas de la porte du magasin . Vous serez renseignés sur tout ce qui
peut vous convenir et vous découvrirez mille choses à offrir , mille choses
qui vous permettront de répandre du plaisir autour de vous. Faire un cadeau
est tout un art , ce qu 'on oublie parfois , mais il est si beau de voir que l'on a
vraiment fait plaisir à un être aimé.

Noël est à la porte...



La famille Clerc dit Guy
CHEZ LES GÉNÉALOGISTES NEUCHATELOIS

Poursmj vaint ses investigations dans le
passé de nos familles, le groupement da
Neuchâtel de la Société salisse d'études
généaj logiqu-Bs, réuni sous la présidence
de M. Léon Montandon, a consacré sa
dernière séance à l'ancienne famille neu-
chàteloise Clerc dit Guy, éteinte depuis
um siècle et demi. Son rôle fut .jadis
prépondérant dans 'les affaires publiques.
Elle offre surtout le spectacle de vraies
dynasties d'officiers, dont beaucoup se
sont distingués aiu service de l'étranger,
parmi lesquels on ne discerne que de
rares artisans.

Jusqu'ici, il faut le reconnaître, n'exis-
iaiient qnie des données fragmentaires SUIT
cette famille, car aiucun généalogiste
n^avatt exercé sa sagacité à démêler ses
origines lointaines. Aujourd'hui , cette
lacune est comblée, grâce aiux persévé-
rantes recherches du docteur Olivier
Clottu, cle Saint-RIa.ise, auquel unie docu-
mentation patiemment amassée permit
d'obtenir une reconstitution complète,
des origines h l'extinction.

Des origines embrouillées
Il fallut bien cinq ou six générations

pour que le nom de fajmMIle, flottant au
gré des alliances et des possessions do-

., maniâtes, finisse par se oristailliser. Ces
j  fl/uiotuiations, souvent déconcertantes et
• • inexplicables , la issent nécessairement
Sdies points obscurs. Aussi , pour en es-
quisser avec quelque clarté les aspects
successifs, force est bien de laisser dans
l'ombre certains personnages de second
plan.

Une extente de 1345 cite Girardus d'ic-
tus Clerc, dont il n'est pas possible d'éta-
blir la parenté avec Perrod Tissot de
Fenin, allié Janette de Viilans, mort avant
1402, et père des dieux frères Girard et
Uldiriet VuJipic alias Fillius Clerici , qui
lluin et l'antre reconnaissent des biens
à Feniin en 1402.

Or, à cette même époque, vivait à
Hauterive, pairoisse dont Fenin dépen-
dait, Henri Clerc, père de Gniliaume,
Perrisson Tissot , seconde femme de ce
dernier, veuve vers 1413, épousa Amyet
Amey, hôte à Neuchâtel. Par testament,
il légua ses biens, en 1462, à son neveu.
Messire Guy Clerc ailias j imyet, chape-
lain die Saint-Jean, baptiste de la Col-
légiale et ouiré de Serrières de 1454 à
1463. Or, celuii-ci était fils de Guillaume
Clerc alias Vulpil de Fenin.

Quel était le degré de parenté unissant
ces deux Guillaume, l'un de Fenin, l'au-
tre de Hauterive ? Aucun indice ne permet
die l'établir. Toutefois, c'est à partir de
ce moment que le généalogiste quitte
enfin le sable mouvant pour gagner la
terre fenme.

Messire Guy Clerc avait une soeur Ja-
nette, morte avant 1498, devenue la fem-
me de Jean Audangier de Fenin. De ce
couple, son t issus tous les Clerc dit
Volpe, les Clerc dit Guy, dont deux bran-
ches anoblies prendront dans la suite le
nom de Guy d'Audanger, ou siéront sim-
plement des die Guy.

Jeam AuidBngier et sa femme eurent
six enfants : Jaquette épousera en 1495
le banneret Guillaume Merveilleux, alors
que sa sœur Perrenette deviendra la
femme de Jean Amyod de Hauterive.
Leurs quatre fils seront le point de dé-
part de la famille Clerc dit Volpe d'une
part et de la famille Clerc dit Guy d'au-
tre part.

.Les Clerc dit Volpe
Fa/ut-il attribuer ce surnom de Volpe,

Vuilpic ou Vulpill, à quelque ressemblan-
ce avec . le renard ? C'est assez probable.

Jacques, premier cité, mort avant
1528, avait acquis déjà une certaine no-
toriété. Claude son fils, chanoine de Va>-
langin, avait une fille Jaquette qui, en
épousant Jean Couvert, maire de la Sa-
gne en 1548, deviendra l'ancêtre de l'im-
portante branche de cette famille, venue
d'Auvernier s'établir à la Sagne et dont
un rameau prendra le nom de Monvert
dés 1787.

Pierre, second fils de Jacques, est le
père Siméon, diacre de Neuchâtel, puis
paisteur à la Sagne et à Tavannes, mort
en 1600, non sans avoir été révoqué à
maintes reprises an cours de sa carrière
pour ivrognerie.

Jean, troisième fills, maire de Valan-
gin, est le père de Hugues, sieur de
Grandpré, maire aussi, et devenu trache-
man du roi de France auprès des can-
tons, de 1554 à 1563. On lui doit la cons-
truction du château de Fenin. Rose sa
fille épousa Pierre Tribolet Haidy et
Suzanne, Benoît Charvin, procureur gé-
néral, appartenant à une famille noble
de la Tour-de-Peiiz, dont l'apparition on
terre neuchâtelois e se limite à deux ou
trois générations. Jean, fils de Hugues,
capitaiinie, est allié Jeanne Purry, taudis
qu'.4bram, allié Elisabeth Bourgeois, a
trois fils : jVbram, Hugues et Jean, der-
niers du nom, sembte-t-Jll.

IJes Clerc dit Guy
Guillaume, fils de Jean Audangier,

allié Janette Morel, hôte de 1» ville en
1529, paraît n'avoir eu qu'un fills bâtard

Pierre, dont les armes se voient encore
sur le corbcj iu d'une vieille maison
de Hauterive. De Yonni Chaillet sa fem-
me, il a une fille Marie, ancêtre des
Descherny.

Pierre autre fils, maire de la ville,
et des IV ministraux, cité en 1481, a
quatre enfants issus d'un prem ier ma-
riage non précisé et d'un second avec
Henriette Merveilleux, soeur du., banne-
net précité. Pierre junior, maire à son
tour, puis lieutenant du gouverneur, ne
semble pas avoir eu d'enfants de Ca-
therine de Chambrieir sa femme, mais
Katherine, née hors mariage, deviendra
la femme de Frantz Florety, bourgeois
de Morat .

Claude, autre fils de Pierre et d'Hen-
riette Merveilleux, décédé en 1584, soit
troi s jours avant Freny Paris, sa femme,
fut châtelain du Landeron, puis de
Thielle en 1558, pour devenir à son tour
maire en 1564. Le capitaine Emer Clerc
dit Guy son frère, allié Marguerit e Bail-
lods, périt en 1576 au siège de Saint-
Venin.

Parm i les enfants de'ce dernier, citons
Jacques, apothicaire, alllié Suzanne Fran-
cey, puis Anne-Mairie JeainiR ichaird de la
Sagne ; maire de Baudevilitiens , il est
père_ de Maurice,' marchand, époux . d'An..
ne Gauidot en 1641, dont la descendance
mâle s'éteint avec son fils Jacques, capi-
tain e, mort à Hoehsitetten en 1704.

Jean , frère d'Emer, allié Marguerite
Ostenvald, puis Suzanne Bourgeois, ano-
bli en 1595 par Marie de Bourbon, pour
sa conduite militaire exemplaire, neutre
de France, s'adonne paisiblement à son
notariat et meurt en. 1.605. H fut pro-
priétaire du fief de Bussy.

Quatre de ses fils embrasseront eux
aussi la carrière des armes. Jacques
(1604-1675) allié Madeleine de Proissy,
veuve de François de Bohan en 1644,
capitaine des gardes suisses, colonel
d'un régiment à son nom, maréchal de
camp, puis lieutenant-général, fut ano-
bli à nouveau par Louis XIV et n 'a pas
laissé de postérité. Jean, mort en 1644,
allié Barbely Petter, puis Madeleine
Thiévent en 1639, a cinq, fils officiers.
Capitaine dans le régiment de Diesbach,
il avait acquis le domaine de Sorgereux
en 1628, après avoir été maire de la Sa-
gne ainsi que de Valangin, et conseiller
d'Etat en 1626.

Ses deux fils Léonôr et Jean tombè-
rent à .4rras en 1640. La destinée de
David capitaine nous est itioonmue. Guil-
laume, mort en 1670, allié Madeleine de
Ponchy de Saint-Marceau, puis Gene-
viève de Conquérant en. 1660, capitaine
des gardes à pied, sera aussi sans des-,
cendamee. Claudy, cinquième fils, allié
Anne Périeux, puis Anna Heinricber,
commanda une compagnie au régiment
de Bourgogne, ainsi que son fils Jean-
Henry, lequel avait hérité des biens de
son grand-oncle Jacques, à la condition
dépenser Gabrielle d'Averfiamlt, petite-
fille de Madeleine de Pirolssy sa grand-
tiMute. Cette branche disparaît avec son
petit-fils Jean-Baptiste, alllié Anne Mar-
guerite Gédéon de Beffroy.

Claude capitaine (1598-1640), fils de
Jean notaire, allié Esther de Chambier
n'eut pas de descendance. Pierre (1591-
1653) son frère, allié Rose Baillods, puis
Esabeau Fequemet, sera aussi capitaine
au service de la France. De son second
mariage, AI a deux fils :.¦ Frédéric,' capi-
taine en Hollande, père de Guillauime-
Henry (1679-1761), lequel ayant atteint
le grade de lieutenant-généinal en 1747,
est mort à Bois-le-Duc, ville forte dont
il était le commandlanit.

Louis, second fils de Pierre, mort en
1712, allié Marguerite Bergeon en 1658,
après avoir servi en France, fut maire
de la Chaux des Taillières, de Rochefort,juge au Tiers état, enfin conseiller
d'Etat en 1668. Il avait obtenu en 1694
une augmentation dj'armiairie, soit un
sceptre barrant la croix. Parmi ses huit
enfants, bornons-nous à citer Jean-Pier-
re, alllié Elise Tissot, mort en 1711, châ-
telain de Boudry, membre des XXIV,
non sains avoir aussi servi en France.
Il est le père de Louis (1704-1768) pas-
teur die Valangin et - de Boudry, allié
Suzanne Girard de Savagnier, lui-même
père de Charles - Frédéric - Guillajume-
Heniri (1739-1797) maire de la Sagne et
maître bourgeois de Boudry. Son frère
Jeau-Pierre-Louis alllié Elizabeth Slat-
ter, négociant à Londres, sera le père de
David-Charles (1775-1802) dernier du
nom.

François-Charles, autre fils de Louis
et de Marguerite Bergeon (1673-1757),
maire de Rochefort , conseiller d'Etat en
1709, allié .4nme-Rosine. Merveilleux, puis
Jaqueliue Roilin et enfin Suzanne Mil-
liet, de la Poissine, eut une descendan-
ce féminine, de même que son frère

Henry, maître des clefs, avec leouej «possédait Sorgereux. a
Henry, pasteur, cinquième fils Qu -̂taire Jean Clerc dit Guy. allié BendïfhlDardel , puis Judith Barillier, exerça sonministère à Serrières , Viila.ngin et Iî0„.dry. Son fils Charles haut gimyer (intcai"dant forestier) en 1678, puis maire dàBomdevililiers, a trois fils , dont un seulDavid-Samuel , capitaine, mort en 174»'a deux enfants, dern iers représentants

de la branche.
_ Pierre, troisième fils de Claude et deFrény Paris , eut une vie plus aventu-reuse encore que ses frères , puisqu'ilcommanda quatre compagnies français»

et parvint au grade de colonel . AnobUcomme son frère, il est mort à Autunen 1591. On le trouve néanmoins hospi-talier à Neuchâtel en 1585, et procureurgénéral.
Son fils Abram avait épousé une Bâ-loise, Marie Matzinger , dont il eut huitenfants. Capitaine , puis maitre d'hôteld'Henri II de Longueville, il finit patêtre conseiller d'Etat et receveur de Colotnbler, où il est mort en 1639. Il avaitété anobli par Henri IV en 1602. Le ca.pitaine Jacob-Frédéric son fils, mort à.4 rm entières en 1646 , n 'eut pas de pos-térité.
Seul Philippe ct Marguerite Triboletsa femme assureront la continuité de lafamille. Maire des Verrières, puis deLignières, il assume également los fonctions de receveur du Prieuré do Saint-Pierre. Philippe, petit-fils, Sipus-lieute.

nant au régiment Sturler, servit la Hol-lande et s'était marié à Tournay. Aveoson fils Samuel s'éteint cette branche,
François enfin, dernier fils de Pierre

et d'Henriette Merveilleux, mort en 1589,fut châtelain de Thielle, procureur géné-rai et conseiller d'Etat. De ses t rois ma-riages, avec Jeanne Barilller, puis Tho-rette Krattinger et finalement GufflamaBrévent, il avait eu cinq enfants, dontGeorges, capitain e, mort avant 1635, alliéLouise Purry, puis Elisabeth Bariliier,maître des clefs , hospitalier et des IVministraux. Il est père d'j \bram tan-neur. Jean-Jacques, antre fils de Fran-çois, avait épousé Barbely Symoinhi ditHoux de Cormondrèche. On le trouve
hôte à l'hôtel die l'Ours (en face desHalles) en 1623, où lui succédera son filsFrançois, allié Anmelet Couvert de la Si-gne, lequel mourut en 1639. Jean, deu-xième fil s, allié Cosand;;er puis Purry,
tanneur aussi, fut membre des XV, desXXIV , et maître bourgeois. Son fils Pé-
tremand prit part à des campagnes enqualit é de porte-enseigne.

En parcourant la généalogie détaillé»,on est étonn é du nombre de famllliles ac-
tuelles ayant quelque ancêtre de ce vieux
nom presque oublié.

Jean PETTAVEI,,

Plus d'intestins paresseux
Franklin, grâce à ea double action chi-
mique et opothérapique, rétablit la
régularité des fonctions naturelles,
supprime radicalement la constipation .
Les effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent : lee maux de
tête passent et le teint retrouve la

fraîcheur qu'il avait perdue.
Tontes pharmacies et droj rueries,

Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 30 nov. Stuck , Martine-Josée, fille de Paul , brasseur à Neuchâ-tel et de Jeanne-Roslna née Schweizer,1er décembre. Ohoffat, Boger-Claude, filsde Paul-Albert, Industriel à Fleurier, etde Marie-Llna née Marti ; BaiMod, OU.vier-PhlUppe, fila d'Anidré-Etaile, Impri-meur à Boudry, et de Marguerite née

Wehrli. 2. Martin, Jean-Louls, fils deNuma-Bernard, viticulteur à- Corcelles, etd'Alice née Bennlnger ; Schwaar, Jooelyn-Michel , fils de Georges-Henri , décolleteurà Valangin, et de Marguerite-Liliane" néeOhoMet ; Juan , Alain-Maurice, fils deMaurice-Charles, bûcheron à Neuchâtel,et de Dora-Frleda née Furrer. 3. Baerls-wyJ, Nicole-Rose, fille de' Jean-Auguste,
scieur à Bôle, et de Rose-Octavie néeL'Eplattenier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 1er,
Vanello, Ugo-Gluseppe, garagiste à Cou-
vet, et Llenhard , Susl, à Neuchâtel. 2.
Mange, Marcel-Victor , polisseur à Roche-
fort , et Murlset , Joséphine-Aurélle, &
NeuohâAel. 3. Peutot, Roger-André, comp-
table à Dijon , et Flûck, Marguerlte-Mar-
tha, à PrlMy ; Burger, Henry-Albert-
Alexandre, artiste à Strasbourg, précé-
demment à Neuchâtel, et Mêler, HHda,
à Zurich ; Friesen , Rueben , missionnaire
à Rloïla (Soudan), avant à Lausanne, et
Elias, Matilda-Jane, à Bamako (Soudan),
avant à Neuchâtel ; Humair, René-Au-
gustin dit Germain , horloger à Neuchâ-
tel, et Infantolino née Gluliano , Agata-
Nunziata , à Legnano (Ital ie).

MARIAGE : 4. Schûtz, André-William,
mécanicien à Neuchâtel , et Humbert-
Droz-Laurent, Jacqueline-Nelly, au Locle.

DÉCÈS : 1er. à la Neuveville : Monba-
ron , Loulse-MMoa, née en 1891, célibataire,
domiciliée à Neuchâtel , hospitalisée à la
Neuveville. 2. Magnin, Eugène-iEimlle, né
en 1874, ancien gendarme à Champ-du-
Moulin , époux d'Hélène-Julla née Brlan-
za ; Rcemer, Aloys-Arnold, né en 1901,
colporteur à Neuchâteà . époux de Rose-
Olga née Oehle. 3. Bahon . née Leder-
mann, Elise-Aline, née en 1877, maîtresse
de pension à Neuchâtel, veuve de Victor-
Eugène Bahon ; Favre-Bulle , Gilbert, né
en 1944, fils de René-j Ufred , boîtier i.
Ohambrelien, et de Liltane-Angèle née
Vuille.

Mas Farré
a bon caractère O 

Jeunes époux, Jeunes père*
assurez-vous sur la vie à 18

Caisse cantonale
d'assurante populaire

¦̂ Ji 
^^ NEUCHATEL, rue du Môle 3

L'ÉNIGME
DU TROCADÉRO

par 16
JEDGE TRÉMOIS

rnuiLiLi i ij L  um
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

— Vous pouvez prendre l'ascen-
seur , que j' y ai r 'fait. Il est très
doux. — Mais c'est que j'y connais
rien aux ascenseurs ; qu'il s'est in-
quiété... — Ayez pas peur , il'ai-je ras-
suré. Entrez seulement dans Ja cabi-
ne , appuyez sur la coche du cintiè-
me et , moi , j' vous frai monter.

— Du dehors ? demanda Valroy.
— Bien entendu , répondit Rosy

fièrement en plantant ses deux
poings dans les poches de son ta-
blier de 'lu-strine. Papa m'a montré
la manœuvre.

— Ainsi , tu as conduit le vieux
monsieur jusqu 'à l'ascenseur sans
cesser de le regarder ?

— Je pouvais tout d'même pas l'fi-
xer tout le temps dans l'globe de
l'oeil , puisque je dépap iMotais ma
sucette , voyons , ergot a Rosy d' une
voix p incharde , mais j 'iai pas quitté.
,Ça j'vous l'promets. Même qu 'il pou-
vait à peine marcher et toussait à
chaque pas en saluant comme un
cheval de corbillard.

— En l'accompagnant , tu étais à
sa gauche ?

Rosy, interloquée, avala sa salive.
— Comment qu'vous l'savez ? fit-

elle sunprise ? Vous m'avez vue ?
— Pas difficile à deviner , puisque

la niche et la statue se trouvaient à
sa droite... Va me chercher Cri-Cri.

— Et un peu plus vite que ça !
grogna Madame Brou. J'en ai assez
moi , de ces histoires ! Je ne te lais-
serai plus porter le courrier !

L'interrogatoire de Cri-Cri confir-
ma les aveux de Rosy sains apporter
d'élément nouveau. Il en fut de mê-
me de la visit e que Valroy rendit im-
médiatement à M. Binel , sexagénaire
retraité du ministère de l'agricultu-
re et locataire du « cintième ». Per-
sonne n 'était venu sonner à sa porte.

Pierre rentra dans son studio
l'oreille basse. Ginett e achevait de
mettre Mattiani au courant de leur
dernier avatar.

— Vous avez manqué de confiance
en moi , mon cher , déclara le méde-
cin au policier. Si , ce matin , vous
aviez été plus franc , j'aurais été
moins réticent. Alors nous voil à une
fois de plus aux prises avec cet iné-
narrable P. P. ! Personne n 'en est
plus ravi que moi. Voici quatre ans,
il nous avait échappé de justesse.

— Oh ! je l'ai serré depuis de
beaucoup plus près ! ragea Pierre en
crispant les poings.

— Ce qui ne l'a pas empêché, à
la dernière minute, de vous jouer la
fille de l'air ! Quel insaisissable Pro-
tée ! Sous quel a.spect va-t-il nous
apparaître à présent ? Tiens ! tiens !
Je de verrais assez en favorite per-

sans, ohé ! ohé ! avec diadèmes, es-
claves, équipage et tout le tremble-
ment... A moins que... ? Oh ! quelle
idée !

— Mon bon docteur , je ne m'en-
nuie n ullement avec vous, coupa Val-
roy. Mais je ne vais pas avoir trop
de tout mon temps j usqu'à demain
Eour mettre au point cette affaire,

'adversaire , vous le constatez , vient
me chanter pouilles à domicile.

— Il est culotté ! J'en conviens.
Tirons-lui un coup de chapeau et
rendons-lui comme autrefois la mon-
naie de sa pièce. Je suis votre hom-
me, mon cher. Ne craignez pas d'u-
ser de mes services — en long, en
large et en travers. Vous connaissez
mes facultés déductives. Alliées à vo-
tre étourdissante méthode d'induc-
tion , quelles merveilles ne devrons-
nous pas réaliser ! Bien malin si le
coquin nous échappe cett e fois. Nous
allons, en tout cas, bien nous amu-
ser. Un crime demain soir chez
Yane 1 où le Tout Paris qui s'amuse
s'écrasera ! Quel coup de Trafalgar !
Mais, dites donc, après tout ?

— Quoi ?
— Nous aurions peut-être le de-

voir de la prévenir. S'il s'agissait
d'elle comme victime par hasard ?

Pierre haussa les épaules en gro-
gnant.

— Vous m'avez accusé d'avoir
manqué de confiance envers vous,
docteur, dit-il. C'est un reproche, du
moins, que vous ne pouvez pas adres-
ser à ma femme. Mais , si les circons-
tances l'ont contrainte à vous en ra-

conter plus long que je ne l'aurais
¦• souhaite, n 'en faites pas état, je vous

prie. Je prendrai , demain soir , en ce
qui concerne Mme de Coray, toutes
mesures indispensables à sa sauve-
garde. D'ici là, il faut qu'elle ignore
tout. Donc, pas un mot qui , en
éveillant sa méfiance, pourrait faire
avorter le plan que je médite. J'ai
votre parole ?

— D'accord , bédame ! d'accord. !
Mais quel est votre plan ? Si vous
acceptez que je collabore de nouveau
avec vous, le mieux serait...

— Que je me taise avant d'agir...
Vous êtes assez intelligent pour me
comprendre...

— Oui , oui... Tout de même ça
me chagrine de ne pas avertir Yane.
Traitez cela de déformation profes-
sionnelle, si vous voulez. Yane est
ma cliente. J'ai pour elle plus que de
l'amitié. Mettons de l'affection. Si
elle se trouvait mêlée à cette péril-
leuse histoire par l'intermédiaire de
ce Mortigny, par exemple...

— Justement.
— Vous le voyez. Les grands es-

prits se rencontrent. Alors...
— Vous ne saurez rien de ce que

je mijote , mon cher docteur. Per-
sonne n 'en saura rien avant l'heu-
re H, pas même ma femme. Aussi ,
n'insistez pas.

— Dieu me garde de vous déso-
béir ! affirm a Mattiani. Enfin , j'ai
votre parole d'honneur qu 'il n 'arri-
vera rien de désagréable a ma clien-
te. C'est l'essentiel. Je vous laisse

donc travailler , échafauder , combi-
ner, mon cher maître. A demain. > «-- •

Il baisa la main de Ginette, serra
celle du détective, et prit congé.

Dès qu'il eut disparu , Pierre , d'un
mouvement juvénile , bondit sur le
phono et le remit en marche. Les
paroles fatidi ques retentirent de
nouveau et — comme tout le disque
avait été enregistré de cett e façon
— se répétèrent inlassablement.

Pierr e, alors, éclata d'un fou rire,
enlaça sa femme et l'entraîna dans
un rag-time endiablé. Mais , tout en
rythmant d'un nasillement continu et
sur l'air des lamp ions les paroles de
d'appareil , il se pencha sur le cou
parfumé de Ginette , apparemment
pour l'effeurer d'an baiser.

En réalité, pour lui glisser dans
l'oreille : _

— Va chez Liévin sœurs pour ta
robe de soirée. Il y a une cabine
sûre. Appelle Passy-66-69 et jette ces
deux seuls mots : Mattiani immédia-
tement. » Ici les murs nous écou-
tent.

CHAPITRE VIII

L'orée d' une nuit persane

Jamais Pierre n 'avait apporté au-
tant de soin à la pré paration d'une
enquête.

En général , il improvisait. Cette
fois , l'adversaire l'attirait sur un ter-
rain choisi d' avance ; Pierre ne
voulait donc rien laisser au hasard.

Turlot , certainement , allait conti-
nuer, et même rcnforcer.la surveil-
lance de Bréault et de sa fiancé e
Bernadette. De ce côté, inutile d'in-
tervenir. Les renseignements lui par-
viendraient au fur et à mesure des
constatations.

Du côté de Yane de Coray - Mor-
tigny, Pierre venait lui-même d'or-
donner la f i la ture  de Matt iani .  L'atti-
tude du docteur lui avait semblé bi-
zarre. On ne saurait être trop pru-
dent. Quelle d i f fé rence  entre le Mat-
tiani d'aujourd'hui  et celui qui , voi-
ci quatre ans , l'avait aidé à déjouer
les intrigues de P. P. Qui sait si ce
dernier , profitant de sa négligence à
l'égard de Matt iani , n 'avait pas aussi
pipé les dés sur ce point  ?

En ce qui concernait plus parti-
culièrement Yane , Valroy avait bé-
néficié d'une chance exceptionnelle.
La seconde femme de chambre de
Mme de Coray lui avait , la veille
même, rendu son tablier.  Par l'entre-
mise du bureau de placement au-
quel le majordome de Yane s'était
adressé , l 'habile Turlot avait réussi ,
ce matin , à faire engager , pour rem-
placer la soubrette déficiente , une
femme détective , nommée Aline,
dont Valroy appréciait tout particu-
lièrement les qualités professionnel-
les.

(A suivre )

¦

j . .  . - .

y Bi
Off iiez tm Ii

f B cm d'tùtmnes I

/ j  GRANDS MAGASINS

___00\ *~ NEUCHÂTEL | j

L'heureux bénéficia ire peu t choisir lui-même l'objet
correspondant à son goût, à ses désirs. 0 !

¦< - - A lNous délivrons ces bons à 0 |

Fr. 5.- 10.-et 20.- I
Ces bons d'une durée illimitée sont en vente aux caisses f ; !principales de. chaque étage , m

| Venez voir notre
! superbe meuble

combiné noyer
j 180 cm. tle l:irge,
| comprenant : pende-

rie à droite , vitrine
bibliothèque , secré-
taire et trols grands

] tiroirs au centre,
i rayons à gauche.

Livré franco domicile,
seulement

Fr. 499.-
i Sur désir , facilités de
| paiement . Toujours
| chez
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bien manger. Oui, mon enfant, c'est pourquoi f utilise tou-
jours la bonne graisse comestible marque «le Poulet».

! Tout devient si délicieux avec cette graisse. Faites-en
autant, vous serez heureuse et en outre vous ferez des éco-
nomies, car cette graisse est si profitante et économique.

1 Graisse comestible w_% m * " ^̂ »î
marque />?W m̂ ÊÊ Ê Ê m*B ^m W^^^^mW^^\A

! bonne et avantageuse • 
<^̂ ^̂ ^ ^̂ Ç̂

p 51 Un produit de marque de Walz & Eschle S.A., Bâle x -̂Sp̂
—^—— ¦ 
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M. Humbert-Droz
maroquinier ";

Articles de voyage
Seyon 24 a - Neuchâtel

Réparations promptes
et soignées

Faites réserver
pour les fêtes

| Divan - couch

est le meuble qui, par
sa conception prati-
que a conquis la fa-
veur du public. De
Jour, un meuble, élé-
gant, donnant à votre
appartement un aspect
de bien-être; de nuit,
un Ht confortable.

JShahals-A.
MEUBLES - PESEUX

vous offre toujours
un beau choix

De puis Fr. 395.-

IE BON
FROMAGE
• '-¦POUR FONDUE .,

chez

H. M AIRE
rue Fleury 16

A vendre

bois
de menuiserie

1er et ame choix, envi-
ron 13 mi pj \n gras,
36,40,45,50 min. sec. —
S'adresser à A. Baumann
et fils, scierie, charpente,
Cudrefin , tél. 3 6126.

Prix
réclame

pour Noël

Fr. 29."

Abat-jour depuis
Fr. 19.75

 ̂NEUCHATEL^



Une exclusivité sans rivale
¦

NABHOLZ
SPECIAL

Cl IB Pur c°ton blanchi , côte anglaise, forme coquille,
J^LIr élastique interchangeable

GILÊT de corps assorti au slip, forme moulant bien

le slip . . . ;., 5.50
le gilet 4.90

CALEÇON COURT même forme

C-A-n l̂S^r-LE courtes manches

le caleçon . . . .  6.90
le gilet 5.90

CALEÇON LONG même forme

CAiN Ô -sIa WSBC manches longues

le caleçon . . . .  9.80
le gilet 6.90

NEUCHATEL

CADEAUX UTILES à j||| |
g yk  ... et p as cher

NOËL commence A UJOURD 'HUI
et c'est à ELITE , le magasin préféré

de l 'homme bien mis, que vous viendrez faire votre choix,
parmi un assortiment parfa it.

COMPLETS de VILLE MANTEAUX
VESTONS SPORT MANTEAUX de PLUIE
ROBES de CHAMBRE COINS de FEU

POUR LE SKI
i

ANORAKS et PANTALONS en gabardine
pour dames et messieurs

| PANTALONS POUR ENFANTS

I 

CHEMISES DE VILLE ET DE SPORT - CRAVATES
ÉCHARPES - PULLOVERS - GILETS

TOUTE COMPARAISON VOUS CONDUIRA A

i. 2 -; IjjPi! i,,,,

4-, Temp le-Neuf ~^î jH .̂ t^B^T
I n  , i?- , ,  %- 1 l\ \l B ' rr~\B|f& sont toujours

Centre-Ville -S I LjiÉI U-H ¦ SS |0  LJHI^^%
I .jâllfi<--—*̂ L—— v̂—l ISL-l M—-——i B̂^'̂ ' intéressantes !

I
j i NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

I N J

Grâce à la mayonnaise ^ /̂/t

C'est meilleur sans être cher

Tube 120 gr. -T -Ti I iZO

5 % d'escompte avec douille à décorer
En pot 150 gr. Fr. -.95, 5 % d'escompte

i——i
i '

.

Pour les Fêtes
Pâte de Milan çœébutK

500 gr. ¦!'-¦ I IOO
Ces biscuits vous reviendront seulement

à 40 et. les 100 gr.
<

Pâte à gâteau (pcét%//*̂
toujours la plus appréciée, la plus demandée

Pâte feuilletée «,, Fr. 1 .25
Pâte à gâteau 5oo sr. Fr. 1.15

! En vente chez votre ép icier
_

Vuilieumier & Cie, Renens-Ecublens
Tél. (021) 24 67 34

OFFREZ...
un beau

couvre-lits
pour lits jumeaux,

avec volants , depuis
Fr. 89.—

Jetés tle divans
depuis Fr. 36.—

Grand choix chez

jggjk
Baux à loyer

S'adresser
au bureau du journal

I =

j Une, peau saine et juvénile

! La Pasteurized Face Cream (peaux N O R M A L E S  et
I G R A S S E S ) resp. la Pasteurized Face Cream Spécial

(peaux S è C H E S ), deux crèmes de massage et de,
. nettoyage nourrissantes , créées pour vous et votra ,

famille , sont hautement appréciées depuis des dl-,
zalnes d'années - elles sont à la base des soins ds

! beauté et toute femme sûre de sol. r« ĵ| is»«>,-.',«Ss<
i Seuls des soins minut ieux peuvent assurer un épi-,
| derme vraiment parfait. La pureté est la condition
. de la beauté. H E L E N A  R U B I N S T E I N  offre à C H A Q U E
! femme la possibilité d' avoir l' air p lus jeune et plus,
j frais , parce qu 'elle possède des produits permettant

I
de parer à toutes les difficultés. Notre formation
consciencieuse nous permet de vous conseiller,/

I
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A vendre une

camionnette
« Plymouth - Chrysler »,
16 CV., en parfait état
de marche , 850 fr. Tél.
(038) 7 54 14.

Par économie, achetez vos
ĵ m,  -*> ^"T^S VV» *̂1*"" Ayyy y. " :. ..:Cv?,-¦•,, , ." . .  
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Le plus grand choix aux plus bas prix

; A vendre un beau

buffet
| neuchâtelois

époque XVIIIme. —
S'adresser entre 12 et
15 heures, : Châtenay,
Auvernier. Tél. 8 21 64.

A vendre un
grand tapis

3 x 5  Pr. 400.—. Tél.
8 17 23.

OFFREZ...
un beau tapis,
un tour de lits,

une jolie descente
depuis Fr. 15.60

Grand choix chez

î s
A vendre

WINDJACK
à l'état de neuf. Taille
50. — S'adresser : Deur-
res 4, rez-de-chaussée.

| Offrez... I

une superbe table
de salon

deip-ule Fr. 33.50
GtRAND CHOIX chez

'IBSB-
A VENDRE

Une paire de souliers
No 36 avec patins vissés,
une paire de eMs, une
paire de souliers de skis
No 36, un fourneau en
fonte ém alliée brûlant
tout combustlible , mar-
que « Prébandler », un
« Pe - Ga » , ; le tout à
l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No &19
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Combi N ° 2
est une nouvelle con-
ception géniale. L'ar-
moire est d'une pro-
fondeur permettant la
su.spension des man-
teaux sans les frois-
ser. Les trois tiroirs
vous permettront de
ranger votre lingerie
et le petit buffet au-
dessus, pourvu de trois
compartiments , com-
plète admirablement
ce meuble rêvé de

toute jeune fille.

A voir chez

ISkhabat^
fabrique de meubles

PESEUX
Facilités de paiement

. 1

Studio quatre pièces
soit : un beau divan-lit avec coffre à literie,

] deux fauteuils confortables assortis, une Jolie
i ! table de salon , l'ensemble recouvert d'un beau
i ! tissu, teinte au choix, ne coûte , livré franco
i domicile que Fr. 540.—. C'est vraiment avan-

tageux 1

H l U C H t T I l '—'
Rue Saint-Maurice, tél . (038) 5 23 75

I L a  
maison qui vous offre

les plus grandes facilités d'achat
, Reprise en compte de votre ancien salon

A vendre

TRAIN ÉLECTRIQUE «0>
très complet. Tél.: heu-
res des repas, 5 48 37.
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Léo principaux (octe«re<Je !» "'% j f
haute nrieur d'un vêtement Ô H K
Rltox sont: Tissus et fournitures / f_ W_W _̂ g

""'¦ tes meilleurs ot travaH (ntérieuf f 'jgm r il
y  do premier ordre. rJ&E-J *

Kttox A r«*Mt-afar4a Oo te mode. ljW

¦¦
S Manteaux d'hiver légers lin lon
| coupe en V 110." 129. " ¦
S Manteaux d'hiver S

i doublés de f lane l le  écossaise ITI ÏJ I " 1/3i ' !
¦ ¦

¦ Canadiennes nft llc ¦teddy bear 98". 115.-¦ 
^̂ _ 

¦
¦ COMPLETS POUR LA COMMUNION ¦
S 145.- 175.- 188.- S
} 

¦ :

\ VÊTEMENTS WITTWEN |
¦ NEUCHATEL PLACE DU MARCHÉ ¦i ¦

Scooter PUCH
1953, en vente, état de
neuf. — Tél. (à 13 h.)
8 16 85.

A vendre un

MANTEAU de FOURRUR
couture Vera , Rlalto 2Î
Tél. 5 65 33.



(sp) C'est celle qui a été donnée diman-
che par Pleure Boulanger dont le récitai
fut (particulièrement apprécié par un pu-
blic qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments à l'excellent Jeune artiste dont le
programme était encore complété par des
productions de Mlle Marise Flach , de Pa-
ris, qui fait partie de la troupe Etienne
Decroux et de « La Prairie » et qui tourna
dans un film français qui est récemment
sorti en Suisse,

BUTTES

Une belle soirée

BILLET CHAUX-DE-FONNIER
Automne exceptionnel - Transfert du monument

de la République - Centre de consultations conjugales

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Il fau t  remonter longtemps en
arrière pour retrouver un automne
aussi clément. Il y a une année , une
épaisse couche de neige recouvrait
déjà le sol à cette époque.
. Fait vraiment exceptionnel, en

raison du beau temps continu , les
agriculteurs des environs commen-
cent à manquer d'eau.

Depuis un certain temps, l'idée
de dép lacer le monument de la Ré-
publique éd i f i é  sur la Place de l 'Hô-
tel-de-Ville fa i t  du chemin. Dû au
sculpteur Charles L 'Ep lattenier, il a
été inauguré en 1910. En lui choi-
sissant cet emplacement, à l'endroit
même où la colonne républicaine se
form a, le 1er mars 1848 , on ne pen-
sait pas qu 'il deviendrait avec le
temps, un obstacle important pour
tS circulation moderne.
Wil y a quelques semaines, la sec-
tion de l'Automobile-Club de Suisse
a,  soulevé publiquement le délicat
problème et l 'inconvénient de le
voir subsister p lus long temps au
centre de ce carrefour devenu si
important avec le développement
des véhicules à moteurs.

Bien avant cette initiative cepen-
dant, ce problème a déjà f a i t  l'ob-
jet  d'une étude de la part des orga-
nes responsables de la circulation
en ville. Pour des raisons sentimen-
tales, elle n'a abouti à aucun résul-
tat pratique. L 'initiative de la sec-
tion de VAutomobile-Club de Suisse,
de porter le débat à la connaissance
de la population , n'a soulevé jus-
qu 'ici aucune opposition de p rinci-
pe. Bien au contraire, les milieux
que l'on pensait devoir être adver-
saires au projet  se montrent , au con-
traire, favorables à sa réalisation.
On pense maintenant que l' autorité
communale, soutenue par l'op inion
publ ique, va envisager sérieuse-
ment , dans un proche avenir , le
dép lacement du monument qui sym-
bolise un glorieux passé chaux-de-
fo nnier .

On cite , à cet e f f e t , comme nouvel
emp lacement , l' entrée ouest de la
ville où son imposante silhouette
cadrerait admirablement bien à cette
extrémité de l'avenue Léopold-Ro-
bert qui a pris un réjouissant déve-
loppement au cours de ces dernières

années. D' aucuns envisagent aussi
un parc public ou même le sommet
de la Vue-des-Alpes, mais oublient
qu'il serait alors transporté sur un
autre territoire communal. Une telle
perspective ne paraît pas réalisable.

/¦* r* i-*

Pour lutter contre le nombre
croissant des divorces , la paroisse
réformée évangélique de la Chaux-
de-Fonds vient de décider de créer
un centre de consultations conjuga-
les. Il en confiera- la direction à M.
Arnold Bolle, avocat , riche d' une
longue expérience.

Les autorités de l'Eglise pensent
pouvoir de cette manière enrayer la
vague des divorces qui devient de
p lus en p lus alarmante. Si , dans cer-
tains cas, la séparation constitue la
seule solution possible , très souvent
aussi les conjoints ne fon t  pas preu-
ve de J a bonne volonté nécessaire
pour se réconcilier.

Dans ce confli t  qui oppose des
époux , les p lus malheureux demeu-
reront toujours les enfants issus dn
mariage. On en fait  la cruelle cons-
tatation dans les homes d' enfants
qui recrutent de p lus en p lus leurs
pensionnaires parmi les enfants de
parents divorcés.

L'Eglise s'apprête à accomp lir une
tâche sociale à laquelle on ne peut
souhaiter que p lein succès.

VAL-DE-TRAVERS "I

Floraisons prlnitanières
(c) La fin du présent automne aura été
exceptionnelle dans notre région où, gé-
néralement, on est habitué à voir la
neige et à ressentir le froid bien avant
le début de décembre.

Cette année, nous avons Joui jusqu'à
présent d'une température part iculière-
ment clémente. A la montagne, le sol
n 'est pas gelé et dans les endroits bien
exposes, on a fait encore ces jours pas-
sés, cueillette de gentianes, de pâque-
rettes, de primevères.

Dans les jardins aussi, les floraisons
rares pour l'époque sont signalées un
peu partout. L'eau , commence à devenir
rare et l'on se ressent déjà de cette lon-
gue période de sécheresse.

BOVERESSE
A l'école

(o( La fête de Noël a été fixée au mer-
credi 2,3 décembre ; quan t aux vacances
de fin d'année elles auront lieu du 24
décembre au 4 janvier.

COUVET
Installation

du pasteur de Montmollin
(c) Les paroj ssiens emplissaient nom-
breux le temple de Couvet, dimanche, à
l'occasion de l'Installation du pasteur
Jean-Louls de Montmollin. Outre les au-
torités paroissiales, on notait en particu-
lier la présence de M. Arnold Bolle, pré-
sident du Synode, du Ctonsell communal
in corpore ainsi que d'une délégations
du Conseil général.

M. de Montmollin avait basé sa pre-
mière prédication sur l'Evangile de Luc,
chapitre premier , versets 16 et 17, texte
qu'il a développé aveo beaucoup de clarté
et de simplicité, en Indiquant que le pas-
teur n'est qu'un instrument dans lea
mains de Dieu, dans sa tâche de prépa-
rer au Seigneur un peuple bien disposé.

Après une cantate Interprétée par le
chœur mixte, s'est déroulée la cérémonie
émouvante de l'installation. Le pasteur
Porret , délégué du Conseil synodal , pro-
céda à l'Installation de celui qui lui suc-
cède et qui entre dans la chaîne des pas-
teurs qui ont fait de la paroisse de Cou-
vet ce qu'elle est actuellement.

A midi, un repas simple réunissait à
l'hôtel de l'Aigle environ 80 participants.
Sous le majorât de M. Eric Perrinjaquet ,
pluslurs messages ont été entendus. M.
Arnold Bolle apporta le message du Sy-
node, M. Constant Jaquemet présenta les
souhaits de bienvenue des autorités com-
munales, M. André Petitpierre fit un In-
téressant exposé historique en rappelant
qu'un de Montmollin fut déjà pasteur à
Couvet 11 y a environ 300 ans, M. Gad
Borel, président de la pastorale du Val-
de-Travers souhaita la bienvenue à son
nouveau collègue, M. Holf Klauser parla
au nom du Chœur mixte de la paroisse,
M. André Comtesse rappela quelques an-
ciens souvenirs, M. Ernest de Montmol-
lin, père du nouveau pasteur, adressa les
remerciements de la famille, M. Eugène
Porret , ancien pasteur de la paroisse, dit
toutes les Joies que son ministère à Cou-
vet lui avait apportées et cita quelques
faits amusants. Enfin, le pasteur Jean-
Louis de Montmollin remercia tous ceux
qui l'avalent sl aimablement accueillis,
en disant tout le plaisir ressenti dans
cette journée d'installation.

I/e budget c o m m u n a l
(c) Le Consei l général aura à discuter
dans sa prochaine séance, fixée au 18
décembre, du budget communal pour
l'année 1954. Le projet élaboré par le
Conseil communal pi-évoit un totail de
recettes de 1,609,385 fr. 35 et un total de
dépenses de 1,616,146 fr. 20, laissant
ainsi un excédent présumé de dépenses
de 6760 fr. 86.

Dans les commentaires qu 'il présente,
le Conseil communal constate que la
période que nous avons vécue ne doit
pas nous faire oublier que, vivre au-
dessus de ses moyens, c'est aller au de-
vant de douloureux réveil s, et qu'il est
nécessaire dès maintenant  de restrein-
dre l'ampleur de certains programmes
et retarder l'exécution de projets en
cours.

La cause en provient de la diminu-
tion des recettes fiscales concernant les
personnes morales, bien que les ren-
trées d'impôtis soien t d'environ 360 %
plus élevées qu'il y a 15 ans. En 1940,
le produit total de l'impôt communal
était de 179,500 fr. ; il passait à 408,000
francs en 1947 pour atteindre le maxi-
mum de 761,100 fr. en 1952 ; le budget
1953 prévoyait 692,500 fr. et celui de
1954 fixe ce chiffre à 643,000 fr. En ce
qui concerne les personnes morales,
comprises dans les chiffres ci-dessus, les
impots . les concernant ont été de 471.300
francs en 1962 ; le budget pour 1954
prévoit le chiffre de 360,000 fr. Le Con-
seil comimunail conclut en constatant
que dans l'ensemble, la situation se pré-

i sente comme encore relativemen t favo-
rable , mais exige cependant un retour
à une conception qui tienne compte des
di sponibilités en diminution.

L'examen des différents chapitres fait
du reste constater qu 'il n'y a pas lieu
de fair e preuve d'un trop grand pessi-
misme ; en effet, les amortissements
sur emprunts communaux atteignent
environ 76,000 fr. Par ailleurs, les pro-
grammes de travaux à effectuer aux bâ-
timents communaux ainsi qu'aux rues
dépassent 100.000 fr. En outre, le Con-
seil communal prévoit 36,000 fr. comme
annuité pour amortissement des comp-
tes de construction de la halle de gym-
nastique et de la saill e de spectades. En-
fin, il y a lieu de signaler que les béné-
fices des services des eaiix et de l'élec-
tricité ne figurent pas dans les comp-
tes généraux de la commune, mais
qu 'ils sont versés intégralement dans
les fonds de renouvellement ; il s'agit
de montants qui sont respectivement
de 4067 fr. et 19,149 fr. 50. Ces réserves
pourront se révél er utiles lorsqu'il fau-
dra passer à l'exécution de certains tra-
vaux.

VALLÉE DE IA BROYE
PAYERNE

Un cas de poliomyélite
Un cas de poliomyélite s'étant décla-

ré dans le village de Sassel-sur-Payer-
ne, le malade , un jeune homme de 22
ans, a été transporté d'urgence à l'Hô-
pital cantonal de Lausanne.

AVENCHES
.4.ssermentation des autorités
(c) M. A. Tombez , préfet du district , a
procédé, liunid.i «près-midi , à rnssoiroen-
tail.ion des autorités communales.

M. J. Ga.rt , industriel , a été désigné
comme président du Conseil! commiuinal.

La composition de la municipalité a
suibi quelques chaiiigemanits. MM, B. Ra-
vuissiin . L. Fornerod et J. Aeschlimann ,
présentés par les radicaux, ont été réé-
tas. Il en est de même de M. A. Maillard ,
indépenda nt , et L. Zinder, agi'arien ,
tandis que MM. Laurent Doleiires , libéral ,
et Alfred Cottier, socialiste, remplace-
ront MM. Pradervand et Guillod , démis-
sionnaires.

Le syndic , M. Bernard Ravussin , no-
taire, a été brillamiment désigné pour la
nouvelle législature.
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Rien de meilleur qu'un excellent biscuit « maison » \ _ _̂
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K U n L I l L .  Tissus anglais pure lame 
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Maintenant ZEISS IKON pour tous !

La ZEISS IKON A. G., Slultgart , construit des appareils d'amateurs de tous (ormats et des modèles les plus divers : de < ^O'.'flBl / ^*JJ\WxioiH ^̂ KJHf f \  * ! 1*1 SB P̂W -S \ ̂ m̂m? 
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l'appareil destiné à l'écolier jusqu'à celui qui se place au sommet de la classe internationale, le CONTAX à petit format. 

 ̂
gff.wjïgss*^^^^K\lfl ! '. !

Quelques exemp les : l'élégant CONTESSA 24 X 36 avec posemètre à cellule photo-électrique incorporé, les SUPER IKONTA UJ 
^̂ »ft^̂ ^  ̂V^ '  B ' 0p !

4,5 X 6 , 6 X 6  et 6 X 9 , l'IKOFLEX 6 X 6  à miroir réflexe , le CONTINA 24 X 36, la nouvelle caméra MOVIKON 8 « fron- 2 SH»(liIW V̂\\ 1 jl V 0 I '
taie » el beaucoup d'autres modèles dans tous les prix. O S^SaA^S^Kji'v /#/ /M B ¦• ' - ' ^

Une surprise agréable : les nouveaux prix , qui vous seront communiqués par votre photographe. JWJl̂ ^̂ ^ f̂al Mw fi-c H SS *

Donc : pour les fêtes, à chacun son appareil — un ZEISS IKON, bien entendu. JmwL S
r
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-&àss». Prospectus gratuit chez les marchands d'articles de photo. £OuU BllUll AUg dl U I I uAll P

CHRONIQUE RÉGIO N A LE

Vflat-.DE-.RUZ

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Soirée de la fanfare

« jL'E«péraiice »
(sp) C'e«t devant une salle comble que la
fanfaie l'« Espérance » a donné samedi
soir sa soirée annuelle au collège de Cof-
trame.

Sous l'experte direction de M. Oharles
Jacot , de la Ohaux-de-Fonds, la fanfare
Joua quelques morceaux de son répertoi-
re dont la qualité de l'exécution fut très
appréciée. Une pièce gale en un acte i
« Lœs deux timides » , fut enlevée avec brio,
par une troupe d'acteurs aimateurs de la
société.

Le clou de la soirée fut sans aucun
doute le prestidigitateur-illusionniste
« Diabolo » qui souleva l'enthousiasme gé-
néral en transportant le public au royau-
me de la magie.

Après la soirée, la danse fut conduite
par l'orchestre Willi Benoit.

RÉCEOIVS DES LACS

BIENNE
Foire «le 8ajnt-J\icoIu(<i

(c) La traditionnelle foire de Saint-
Nicolas s'est déroulée mardi de 16 à
23 heures dans la vieille ville où les
stands des boulangers , confiseurs et
charcutiers ont a t t i ré  une foule d'ama-
teurs des sp écialités offertes à cette
occasion.

Un sapin a été illuminé sur la place
du Ring. Saint-Nicolas n'a pas oublié
les enfants et a fait bien des heureux .

Et les rues princi pales ont pris main-
tenant leur ambiance de Noël. Celle de
Nidau et la l'ue Centrale bri l lent  de tous
les feux des sap ins et des étoiles qu'
y ont été installés. Un grand sapin
éclaire également la rue de la Gare.

Mordu par un serpent
(c) Un jeune Biennois , amateur de ser-
pents vivants , en possède une collec-
tion qu 'il exhibe avec fierté , et qu'il
emmène volontiers avec lui , les portant
dans une cage. Faute de précauti ons
suffisantes , le jeune éleveur a été
mordu dimanche soir dangereusement
au bras par un mocassin du Brésil (un
vipéridé).

MEYRIEZ
Conférence pédagogique

(c) La commune de Meyriez s'est mise
en frais cette année pour faire diffé-
rentes et heureuses transformations au
collè ge. La salle de classe, en particu-
lier , a été entièrement rénovée ; elle
a fai t  envie au corps enseignant du 6me
arrondissement réuni lundi dernier en
« conférence ». Des leçons de dessin et
de grammaire données avec beaucoup
d'aisance par Mlle L. Magistretti , titu-
laire de la classe de Meyriez, ont vive-
ment intéressé chacun et provoqué une
discussion intéressante et profitable.

Un électeur qui se déplace
(c) Le premier citoyen qui a exercé son
droit die vote samedi est le nouveau juge
fédéral, M. René Perrin, qiuii en vertu
des dispositions con sit itutionineWes exer-
ce ses droits civiques dans sa commune
d'origine et qui dams ce huit a fait le
voyaige de Lausanne à Noiraigue.

NOIRAIGUE

BEVAIX
Une intéressante réalisation
(c) Au début de cette année, mous am-
nonicions qu'un projet de liaison d'auto-
bus entre notre localité et Coirtaifllod
était à l'étude. Or, à partiir de cette
semaine, ce projet est devenu iréalité
avec un service dé quatre courses par
jour , assuré par les .4uto-transiports de
la Béroche. L'horaire a été étudié de
teill e manière que les ouvriers ([fui ti'a-
vaillent à la fabrique de câbles de
¦CortaMilo d en bénéf icient.

Pose d'un câble
(c) Le .service électriicpie de la commune ,
poursuivant son programme de norma--
lisation du couran t, fait procéder ces
jours à la pose d'uin câble électriqu e
souterrain. A cet effet , une tranchée est
creusée le long de la route cantonale,
à l'ouest du vitrage du centre, ce qui
rend la circulation pénible. Des signaux
lumineux automatiques rouiges et verts '
sont posés au début et à la fin des tra-
vaux, faisant changer le sens uni que
toutes les 20 à 25 secondes.

VIGNOBLE

jLes abeilles victimes
des épizooties

Coup sur coup, deux associations
d'apiculteurs se sont réunies dans le
Jura. Elles ont constaté que la récolte
de miel de l'année était déjà épuisée.

Cela provient en partie du mauvais
temps, mais surtout du fait que trois
maladies, la loque, la cariose et la no-
séma déciment les plus belles ruches.
La contamination est telle qu 'il a fallu
détruire 36 colonies dans un seul ru-
cher de Bonfol.

De nombreux hommes de science
cherchent les moyens de lutter contre
ces épizooties.

. . -  imii

| JURA BERNOIS

Salle des conférences : 20 h. Sme concert
d'abonnement.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 80. L'auberge du

cheval blanc.
Théâtre ! 20 h. 30. Hors la loi.
Bex : 16 h. 80. Gala au profit de la Crè-

che. 20 h. 30. Echec à Borgia.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Mon mari est

merveilleux.
Apollo i 15 b. et 20 h. 30. Tu ea à mol.

¦¦ piip HpfJl lllt n ¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦ «—¦-¦- ---..---.

CARNET DU JOUR
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J» Vous aimeriez bien faire vos merçant indépendant qui se pré-

H? ,, [j» achats chez un épicier indépen- occupe personnellement de bien
sj iH dant, non seulement par sympa- vous servir. Mais tout en con-
j m thie pour les classes moyennes, servant son entière liberté, il a

- ÉM mais aussi et surtout parce que adhéré à la puissante organisa-
. 0 OOK vous appréciez un service aima- tion d'achat USEGOqui groupe

H ble et personnel. Mais vous crai- près de 4000 épiciers progres-
Vi H gnez peut-être que, ne réalisant sistes répartis dans toute la Suisse
ufe 81 pas un chiffre d'affaires aussi et arrive ainsi à des prix infini-

-\K Wk élevé que les grandes entrepri- ment plus intéressants dont pro-
c WEj  .JJW ses à succursales multi ples, il ne fite avant tout leconsommateur.
S Tj ¦£• puisse pas vous offrir les avan- Chez l'épicier USEGO,vous êtes
^ ĵ *Sgî&  ̂ tages dont ces dernières font accueillie cordialement, vous

i état. trouvez un grand choix de mar-
\ La solution est très simple :choi- chandises de première qualité
\ sissez on magasin USEGO. et, souvent, vous payez même
\ L'épicier USEGO est un com- meilleur marché qu'ailleurs.
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Ir l̂riS il ILsli Sr̂ slsl PRÉSENTE LA NOUVEL LE

C'est Tutitisation rationnelle de nouveaux @ Meilleure réception sur ondes longues, moyennes et courtes
matériaux magnétiques dont le Ferrox- avec les nouvelles bobines Ferroxcube
cube qui permet d'améliorer de façon re- $ Récept ion  r e m a r q u a b l e  des ondes ul tra-courtes
marquable la puissance et la sonorité avec )e nouveau montage ratio-détecteur
des appareils de radio 

 ̂
Moins de parasites

"Hj*Sfe&  ̂
avec le Ferrocepteur , nouvelle antenne incorporée dans l'appareil

^^l&Ŝ w ^ % Excellente sonorité
^^^^^^^^ avec les nouveaux haut-parleurs « Bicône »

(+Fr.37.25 taxe de luxe ) \^^7

RENSEIGNEMENTS ET DÉMONSTRATIONS AUPRÈS DE TOUS LES MARCHANDS DE RADIO
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Des milliers de personnes dans tout le canton
• ne pourraient plus se passer

»

de. la

« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

s
Dans un mois, vous serez comme elles, car

vous souscrirez aujourd 'hui

UN ABONNEMENT
à ce journal vivant et complet

. Vous le ferez d'autant plus facilement que tout
ft nouvel abonné pour 1954 recevra la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
gratuitement jusqu'au 31 décembre prochain 0V J_ , 

>
^BULLETIN DE COMMANDE

à remplir et à retourner à l'administration du journal,
1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel

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

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

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

(Soulignez ce qui convient.)

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

Signature : , 

Adresse exacte : 

'ETSE0-1"- Otto WEBER N
vous offre ses spécialités :

TOURTES PATISSERIES FINES
SAINT-HONORÉ

. Faubourg do l'Hôpital 15 Té4. 5 20 90 J
HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelot/e. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui , posée a plat sur l'orifice. Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'In-
testin dans sd cavité. ;

Je vous Invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE

f J S  /J Bandagiste Tél. 514 52
«^VtîVwC Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

ï chez l'homme et chez la femme.

SKIS
Très bon bois « Attenhofer » avec O.K.

arêtes acier, semelles et fixations :
frêne Fr. 104.—, hickory Fr. 144.—

Quelques occasions pour adultes et enfants
Bâtons d'acier de Fr. 19.50 et de Fr. 26.50

Faites confiance à

J D  T2IQAI I I Instructeur de ski
¦Ti I UOHkLI Colombier - Tél. 6 33 12

Reçoit aussi le soir sur demande

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

Distributeur Philips : Pomey-RadlO-Melody Flandres 2 Neuchâtel

A VENDRE
complet bleu, marine
pour homime, taille
moyenne, ainsi qu'un
manteau en tissu anglais.
Tél. au 6 37 04 le soir .

<*4* CAFé La Semeuse
Le café qu'on savoure...

A Tendre

machine à laver
< Bendix > automatique.
Occasion très avantageu-
se. Prière de téléphoner
au No 5 42 06.

Ensuite d'échanges
Toujours un très grand

choix de j m
MEUBLES USAGÉS

\ vendre, tels que : cham-
bres à coucher , salles à
manger , meubles combi-
nés, buffets de service,
tables de tous les genres,
chaises, divans-lits, stu-
dios, fauteuils, armoires,
commodes, bureaux, lits
Jumeaux et quantité
d'autres meubles. A visi-
ter aux entrepôts Meyer,
Ecluse 74. Entrée dans
la cour — Tél. 6 50 34

Offrez...

une Jolie sellebte,
ronde ou carrée

haute JJJT
25 om. rr. 11.75
40 cm. Fr. 16.50
50 cm. Fr. 17.25
65 cm. Fr. 19.50
80 cm. Fr. 21.50
GRAND CHOIX chez

1BÀ'̂'HIOCMATII 1̂

<&b Le plus grand choix «̂eAutSaîeUà
Td en canadiennes CUJR̂ ET PEAUX

Coupe *. Qualité * Prix Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ M

tL e  
problème

de vos cadeaux
i de fin d'année

<^ u>r est résolu.
A votre intention nous avons confectionné p

les magnif i ques caissettes de Fêtes
Réveillon 6 bouteilles assorties Fr. 25.— <%
Saint-Sylvestre 8 bouteilles assorties Fr. 35.—

(Icha, verres et emballages compris)
que nous expédierons franco domicile

Faites votre commande sans tarder à
Fr. Meier-Charles S. A., la Coudre-Neucbâtel

Tél. 5 46 44

mi Ê̂Ê^^^^̂ Ê̂Ë m̂imÊÊMmmMammmmÊi ^m
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sont livrés rapidement par

vfBsï
lTTRM<fi\l[»]>H NEUCHATEL

TÉL. 6 17 12 GRAND RUE 4

V J
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Si un 
bouton

lllll choisit la liberté,
^^SkyéSrj s vous '° recoudrez bien vite
WS&̂ avec un nécessaire de cou-

ET LA QUALITÉ ! f$ pJ^^^^
f Ê̂ t A Mr''  ̂M A R O Q U I N I E R

Rue de la Treille NEUCHATEL
Même maison à la Chaux-de-Fonds IV J



Pour diminuer les risques d'accident
sur nos routes / la nuit

UNE CAMPAGNE DE L'AUTOMOBILE CLUB SUISSE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Boileau déjà pestait — mais en
vers — contre les embarras de Paris
et les dangers de la circulation. Au-
jourd'hui , point n 'est besoin de han-
ter les rues de la grand-ville pour
craindre les heurts et les collisions ;
le mot eur est roi sur nos routes. Voi-
tures de toutes dimensions, motos
trép idantes , scooters toujours p lus
nombreux encombrent la chaussée
souvent trop étroite pour un tel tra-
fic. Aussi , le nombre des accidents
augmente-t-il à tel point que non
seulement les autorités, mais les
grandes associations routières "s'en
inquiètent et tentent de faire l'édu-
cation des usagers tout en recher-
chant les moyens techniques d'aug-
menter la sécurité.

Jeudi soir, justement , l'Automo-
bile club suiss? avait invité la presse
à une conférence suivie d' une inté-
ressante démonstration sur l'une de
ces routes bernoises aussi mal adap-
tées que possible à une fort e circu-
lation.

Que voulait-on nous faire com-
prendre ?

D'abord qu 'en hiver , alors que le
soir tombe tôt et qu 'il est plus dan-
gereux de rou ler en raison du verglas ,
du brouillard ou de la neige , il faut
prendre des 'précautions sp éciales.

Voyez la stat ist ique. Elle nous ap-
prend qu 'en 1952, sur les 37,583
accidents de la route, près de la
moitié ont eu lieu durant  les six
mois d'hiver , soit du début d' octo-
bre à fin mars , bien que , pendant  ce
semestre , la circulation des véhicu-
les automobiles soit beaucoup moins
intense (et l'an passé , avec l 'hiver
précoce et long, ce fut le cas) . On a
constaté également un grand  nombre
d'accidents entre 17 et 21 heures , les
jours de semaine.

Il est vain de déplorer ce fait  si
l'on n'agit point. Mais comment ?
On peut , certes, mul t ip l ie r  dans les
lois et les règlements , le.s cont ra in tes
et les obligations. Les dirigeants des
associations automobiles préfére-
raient — et ils ont bien raison —¦
amener la pop u la t ion .  ' <"- ¦ « -?-»rR
quels qu 'ils soient , à collaborer vo-
lontairement  à l' effort  entrepris
pour prévenir  les accidents.

Que les « motorisés » doivent prê-
cher d' exemp le , c'est ce que procla-
ment les tout premiers ces messieurs
de l'A.C.S. et l' un d' eux , M. Weg-
miïller , qui présentait  aux journal is-
tes l' exposé introductif , n 'a pas omis
de rappeler les règles que tout con-
ducteur de véhicule à moteur doit
observer , la nuit , avec un soin par-
ticulier : adapter toujours la vitesse
aux circon.stances afin de pouvoir
s'arrêter sur la distance éclairée par
les phares ; éviter, par un réglage

correct des phares , d'éblouir les au-
tres usagers.

Mais il arrive qu'on croit avoir
pris toutes les précautions exi-
gées et, qu'en raison des conditions
de visibil it é particulièrement défa-
vorable, une voiture ou une moto ne
puisse s'arrêter assez tôt devant un
piéton ,' un cycliste, ou un 'autre  véhi-
cule. Pourtant , l'accident aurait été
évité si l'obstacle avait été signalé
d'une manière ou d'une autre.

Or , la démonstration avait pour
but de nous renseigner sur les di-
vers moyens, pour les p iétons
d'abord , pour les cyclistes ensuite ,
de manifester leur présence , la nuit ,
le long d'une route à revêtement
sombre qui absorbe donc , sans la
refléter , presque tout e la lumière
des phares .

Dès 19 heures et dans des condi-
tions encor e favorables , car le ciel
était étoile , entre Gasel et Schwar-
zenbourg, une longue file d' autos
emmenant les journalistes , croisa
une vingtaine de « p iétons », en l'oc-
currence des gymnasiens qui avaient
bien voulu se mettre à disposition
pour servir de « témoins ».

Notons d'abord que tous suivaient
le bord gauche de la route , de sorte
qu 'ils voyaient venir les voitures à
leur rencontre , ce qui est préférable.

On put observer au passage qu 'un
homme en vêlement clair se distin-
gue plus tôt qu 'un homme en vête-
ment foncé , sauf , bien entendu , dans
un paysage de neige , ce qui n 'était
pas le cas , jeudi soir.

Puis , on vit passer des jeunes gens
qui por ta ient  soit au bras droit , soit
aux chevilles ou encore au chapeau
des bandes blanches ou jaunes cou-
vertes d' une matière réf léchissante
(sçothlight ) .  D'assez loin , ils é ta ient
de la sorte signalés par une pe t i t e
tache lumineuse , celles du bras ou
des chevilles beaucoup p lus visibles
que celles du chapeau , en. raison du
mouvement .

D'autres portaient sur la poitr ine
des petites plaques réfléchissantes
de divers modèles, d' un effet beau-
coup moins frappant  que les bandes.

On en vit un aussi avec une lampe
de poche al lumée , fixée à un bouton
du vêtement et un dernier , avec un
falot-tem.p ète qu 'on discernait de
très loin.

On peut se demander , il est vrai ,
si l'on parviendra jamais  à convain-
cre tous les p iétons qui , la nui t ,
doivent emprunter des routes mal
éclairées et pourtant fréquentées , de
se munir de ces bandes , de ces pla-
quettes ou d'une lampe de poche ,
tout comme on se munit d'un para-
p luie ou d' un imperméable quand il
pleut. Il faudra bien du temps, en
tout cas, pour créer cette habitude.

En revanche , l'armée a compris
le danger et les hommes qui doivent
faire une march e nocturne soir une
route où circulent des véhicules mi-
litaires ou civils portent des guêtres
réfléchissantes. S'il s'agit d'une
troupe ou d' un détachement en
groupe compact, seuls les « angles »
ou les extrémités de la colonne ou
de la file sont signalés. Et il est
amusant d' apercevoi r , de loin sur la
route , sautiller des lueurs , comme
des feux follets sur un marécage , ou
de voir pointer dans l'ombre la
manchette phosphorescente d'un
« policier de la route ».

/%/ / /̂ .̂
Pour la seconde partie de la dé-

monstration , les autos dépassaient '
des cyclistes distants les uns des au-
tres de deux ou troi s cents mètres.
Il apparut immédiatement que la
« pastille » rouge , lentille de verre à
facettes qui réfléchit la lumière des
phares, est in.suffisante. Il suffit d'un
peu cle pou.ssière et de boue pour
atténuer à tel point l'effet de réfle-
xion que la présence du cyclist e
n 'est plus signalée en temps utile. '

Les bandes en scothligtit app li-
quées au pare-boue arrière sont en
revanche beaucoup plus visibles et
de plus loin , surtout lorsqu'elles se
combinent avec une plaque de con-
trôle , également en matière réflé-
chissante , comme celles que 18 can-
tons remettront aux cycl istes, dès
l' an prochain.

Mais le moyen le plus sûr et le
plus efficace , c'est évidemment le
l'eu rouge électrique. Il s'agit là d' un
disposit if  très simp le et peu coûteux
qui signale une bicyclette à p lus de
i leux cents mètres. L'ampoul e élec-
tri que est abritée elle-même derriè-
re une lentille de verre rouge taillée
comme un cataphot e, de sorte que
si la lumière vient à faire défaut , le
verre de protection fera réflecteur.

¦Certaines de ses lampes compren-
nent  une ampoule supp lémentaire
qui éclaire le dos du cycliste, de
sorte qu 'au-dessus du petit œil rouge
ont voit encore une surface plus ou
moins lumineuse qui att ire l'attention
du conducteur venant derrière.

Il y a aussi pour les vélos de pe-
tites lenti lles en forme de diamant
fixées aux pédales et qui , dès que le
faisceau lumineux les touche , se met-
tent à briller et signalent , par leur
mouvement rap ide et alterné , le jeu
de jambes du cycliste.

Ainsi la preuve est faite qu 'il exis-
te des moyens à la portée de cha-
cun de réduire les risques d'acci-
dent. Les usagers de la rout e le com-
prendront-ils assez tôt et feront-ils
preuve de la bonne volonté qui sup-
pléerait aux obligations légales ? Ce
serait bien agréable , pour une fois !

G. p.

Gaby Morlay répond
à Mauriac sur la tombe

d'Henri Bernstein

' François Mauriac a consacré dans
le « Figaro » un article p lein de vi-
triol à la mort d'Henri Bernstein.
Nous en avons donné un extrait
dans notre rubrique des spectacles ,
samedi dernier. L'actrice Gab y Mor-
lay n'a pu taire son indignation et
elle a répondu dans f « Aurore » à
l' auteur d' « Asmodée ».

Ecrire n 'est pas de mon état... Mais je
ne peux point taire ma révolte , mon in-
dignation , à la lecture de l'article nécro-
logique — non néorophaglque — que M.
François Mauriac vient de consacrer à
Henri Bernstein.

Vous n 'étiez pas à l'enterrement , mon-
sieur Mauriac , mais , dès le lendemain
matin, vous rattrapiez le cortège , dans la
tapissière noire du « Figaro » , pour offrir ,
le sourire aux lèvres, vos services d'obli-
geant fossoyeur.

Dès le titre J'étais ftj oée , car vous pous-
sez sl loin l'art de la suggestion qu 'elle
est parfois chez vous typographique...
« Bernstein » , un nom propre tout nu sur
deux colonnes « Bernstein », un mot qu 'on
jette avec dédain , « Bernstein»...

M. François Mauriac a expliqué un
Jour avec beaucoup de finesse comment
on peut dénaturer , défigurer , un nom
propre en l'isolant du prénom familier
dont ii est psychologiquement insépa-
rable...

Bt l'émlrient académicien s'est ensuite
délecté à déchirer , à déchiqueter à pe-
tits coups de chapelet , une proie morte...

Vous avez pris un plaisir de haute
qualité , monsieur Mauriac , au jeu d'une
escarpolette truquée. Vous éleviez parfois
l'auteur du « Secret » avec d'autant plus
d'allégresse que vous aviez déjà résolu de
le falre retomber plus bas l'instant
d'après... Je ne pense pas d'aille urs que
vous arriviez à convaincre ceux qui con-
naissent le théâtre d'Henri Bernstein , qu 'il
lui suffisait pour triompher pendant un
demi-siècle de situer l'action de ses dra-
mes, dans la chambre d'un palace de la
Riviera avec un divan , un seau à Cham-
pagne , une gerbe de roses et un télépho-
ne...

Au « coup de poing » d'Henri Bernstein
vous aviez trouvé la réplique du coup de
talon maurlacien. décoché avec toute la
candeur d'une bottine de tendre che-
vreau...

Bien sûr, même devant une tombe, on
n'est pas obligé de mentir... mais quand
on n 'est pas tenu de parler , dirait notre
La Palisse, on a toujours la liberté de se
taire. Et si l'on parle cependant , il est,
me semble-t-il , normal que de toutes les
pr ises de vues sl diverses que nous con-
servons d'un être , on ne s'attach e alors
qu 'aux plus lumineuses.

M. Mauriac n 'est évidemment pas de cet
avis.

Même après deux colonnes, il n'était
pas encore satisfait , pas encore libéré . Il
était las pourtant de frapper le cadavre.
Alors, au hasard', dans l'euphorie d'un
acte gratuit , Il décocha sa dernière ruade,
son dernier coup de talon. Et c'est Jean
Anouilh qui écopa...

Je n 'ai pas pu résister à défendre la
mémoire d'un ami.

Henri Bernstein n'était pas un saint.
M. Mauriac non plus... Du moins Henri

Bernstein était un grand auteur drama-
tique...

Les fantaisies du lise
Un journal parisien a fait quelque

tapage autour de la mésaventure dont
un de ses lecteurs vient d'être la vic-
time.

Ce monsieur a reçu de son percep-
teur l'invitation d'avoir à payer sans
délai , pour l'année. 1950, la redevan-
ce d'un poste radiophonique qu'il n 'a
jamais possédé ; ce qu 'il prouve.

Mais le représentant de l'adminis-
tration a coutume de ne pas ajouter
foi aux serments de ses assujettis , et
il a confirmé son appel à la bourse.
« Acquittez-vous , a-t-il dit , ou vous
serez frappé d'une amende de re-
tard. » L'autre , dont la conscience est
pure , s'est naturellement entêté , com-
me nous l'eussions fait , vous ou moi
et , là-dessus, il lui a plu successive-
ment sur le crâne une pénalité cle
15% , puis de 50 %, enfin de 100 %,
et on le menace aujourd'hui de ven-
dre ses meubles , y compris le fameux
poste qu 'il n 'a toujours pas connu.

Là-dessus, notre confrère s'indi-
gne. Comme il est jeune ! S'il avait
quelque peu neigé sur sa tête , il sau-
rait que cela s'est toujours fait ainsi.

Entêtement
Voilà un brave contribuable auquel

on a réclamé des impôts pour une
propriété qui n 'existe pas pour son
compte , dans une localité qu 'il igno-
re. Celui-là étant curieux , voulut voir
clair dans l'affaire et savoir , par
exemple, si quelque héritage ignoré
ne l'avait point rendu propriétaire.
Il se rendit donc dans la commune
et chez l'occupant de l'immeuble.
C'était une vieille dame, à qui il
posa cette question :

— Suis-je chez vous , madame, ou
bien est-ce vous qui êtes chez moi ?

— Mais, répondit-elle , il ne peut y
avoir de doute ; c'est moi qui suis
chez moi.

Et , pour le convaincre tout à fait ,
elle lui montra son titre d'acquisition.

Vous .pensez , tout naturellement ,
que les choses en restèrent là et que
le percepteur , alerté , classa l'affaire
sans suite ? Pas du tout. Il cont inu a
à lâcher une à une ses sommations
et on alla ainsi jusq u 'à la saisie des

. meubles. Je ne sais pas si l'on ven-
dit ceux-ci ou si le débiteur du fisc
paya, pour avoir la paix.

« I l  fallait , direz-vous, . réclamer
et se plaindre ! » Sans doute ; mais
l'expérience prouve la vanité du re-
mède. Mieux encore ; je sais quel-
qu 'un qui , ayant protesté à plusieurs
reprises , après avoir subi maintes im-
positions pour un terrain qu 'il ne
possédait plus , fut avisé que bonne
note était prise de sa réclamation ;
mais cela n 'arrêta pas le déluge des
mises en demeure.

Où est la vérité ?
Il a aussi des solutions dans le gen-

re de celle appliquée avant la guerre
à un commerçant du Midi , qui hérita
d'une villa évaluée à 120,000 francs
français , d'accord avec le notaire ,
mais que l'architecte de l'administra-
tion estima 300,000 fr. et dont il fal-

lut payer les droits sur la différence.
Seulement , quatre mois plus tard , le
propriétah-e dut déposer son bilan.
Ses impôts n 'étant pas pavés depuis
deux ans , le fisc fit valoir lé privilège
de sa créance et fit  vendre la villa ,
que le même architecte évalua de
nouveau, mais cette fois à 100,000
francs français. La vérité n'est pas de
ce monde !
I-e fisc n'épargne personne

Rendons cette justice au fisc ; c'est
que sa fantaisie n 'épargne personne,
pas même les grands. Jadis , Clemen-
ceau en sut quelque chose. N'ayant
pas acquitté à temps une majoration
et étant menacé de sanction , il alla
demander des explications au percep-
teur et se plaignit de n'avoir pas reçu
un avertissement régulier. La ton de
la discussion s'éleva tant et si bien
que l'ex-ministre excédé , déclara qu'il
ne paierait pas le.s quelques centaines
de francs réclamés.

Qu'arriva-t-il ? L'agent du fisc con-
naissait son devoir et , tandis que son
contribuable récalcitrant s'entêtait , il
alla jusqu 'au bout , c'est-à-dire jus-
qu 'à la saisie et la vente incluses. Un
huissier mit la main sur un meuble
que Clemenceau dut racheter devant
sa porte. Cela se passait en 102fi ; on
ignore si le percepteur fut félicité par
ses chefs...

Georges ROCHER.

GRÂCE À FAR DU LINGE PLUS PROPRE ET
PLUS BLANC due Jamais! jj ^ç

duits à adoucir et à rincer et bleu de lessive désormais j twâF. .j lllËSstiae «-.*. W T"
_ - , . , , » 0 : '^*^' : ymcjMKlMWff-'̂ IçaBMWiĵ ĝfl

Un bon hiver avec
Shell X-100 Motor Oil

Que votre voiture stationne durant des heures dans un

froid glacial ou se fraye un chemin dans les bourrasques
de neige, son moteur sera toujours en parfaite condition
avec Shell X-100.

Faites maintenant #*¦¦¦ ¦¦
la vidange avec Shell X-100 i il t L L
en viscosité d'hiver ! VPBMWT
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ZÀRBO FLAN
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Le 
FLAN

^^^JgS le p lus imité
Un dessert exquis !

Essayez-le, VOUS aussi !
% litre 80 ct. .̂aawft _ *le paquet (K ^̂ J& *4m&mm *
1 litre Fr . 1.50 * "̂ C$&§&t&@®#T

le paquet ^^^ • f^̂
m~^—

En vente partout ^ *̂̂  ̂ '
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Offrez...

si Iun beau petit meuble
pratique

depuis pr. 68.5.0 ï
GRAND CHOIX chez

Les trains électriques
Lionel, Buco, Hag, Bub, Marklin ,

i Rivarossi, Vuillaume-Antal, Fleischmann,
! Wesa, etc...

' Tous en vente chez :

A PORRET- RADIC
\M7 SPECIALISTE
\y SEYON 3 a

Fournitures de pièces détachées
Boites de montage, etc.

Meccano
Boites complètes et pièces au détail

DEMANDEZ CATALOGUES

Faites réserver pour les fêtes
Livraison au dehors Tél. 5 33 06

A vendre

réchaud à gaz
émalllé , deux trous («Le
Rêve»). Prix : Fr. 45.—.
Epicerie : rue Pourtaiès
9, Neuchâtel.
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f COMPRI MÉS 1
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Pharmacies et droguerie»: K̂ ^S^'S^X̂  ïï a
Sachets 85 et., V **^̂ ^^?r Jlf___fm
flacons Fr. 1.60 et 3.20. 5̂!ï5l Ë§f*èâB-r ,/

Pour revendeurs: ^̂ mm^̂

UNION R O M A N D E  ET A M M A N  S.A., LAUSANNE



DU NOUVEAU ! AV,S AU^5°;JLCINEoiMATEURS service PHOTO-CREDIT
Au prix des tarif s  of f i c i e l s , vous pouve z devenir propriétaire ==̂ aM\MËlr?ÉÊEE~~I~ Notre nouveau, service PHO TO-CRÉDIT permet à chacun ,
de tout article photo et ciné des grandes marques par notre \__\\]Ê lÊy&/J&w & WÊÈk SanS grands f ra is  supplémentaires, par des mensualités
service PHOTO-CRÉDIT. Pr of itez de cette aubaine pour Bj^R f̂/3 j £v^J^g agréables , d'acheter selon son désir ou ses vœux.

• détacher : * =-.tSf ~ Ç̂L ^P 1'"6" diplôme sous l 'Hôtel Du Lac

! 

Veuillez faire vos offres avec prospectus à :
de photo, format : 

ciné-caméra, 8 mm., 16 mm. ;__ Nom : : _ --•- Prénom : .__ 

projecteur ciné : , . . Adresse : - —.¦-- --- - — - -- 
accessoires photo, ciné : _ Paiement : comptant , crédit

ICe 

poste de radio ... 1

... grâce à son cadre antiparasites mobile
vous donnera

la plus entière satisfaction
La qualité exceptionnelle de ce récepteur j
nous permet de vous l'offrir avec une garan- j
tie d'une année. Venez l'entendre sans
engagement.

En exclusivité pour la Suisse :

Gilmed S. A.,

Directeur Q. rRESARD
Rue Neuve 11, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 27 83 et 2 67 77 0
Nos appareils sont exposés dans la vitrine de la galerie
Erol, rue du Seyon 13.

———.————^^^— A découper ^^^r"^^^^^^^^^^^^~

Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part :

* Votre prospectus . I

** Un appareil à l'essai i ;

Nom : ......__ i

Adresse : 

"lî ; k
Un CADEA U toujo urs appréc ié qui procur era le maximum de plaisir en vous créant une dépense minimum |=, HALLE MAEAI€HÈRE "ïïïïSS." 1
APÉRITIFS 

ïmpot compris LIQUEURS DOUCES, CREMES
"* •¦*¦* * ™* -S» Verre en plus 

Quinze arômes différents
Vermouth rouge « Dorona » . . .  le litre Fr. 2.50 la grande bouteille Fr. 8.50 et 9.— j
Vermouth rouge « Excelsior » . . le litre Fr. 2.80 llfUfl «. „ I
Vermouth rouge « Isa » vieux . le litre Fr. 3.30 W llll S 'SeonX
Vermouth «Ferrero» Torino d on- — "an-

gine le litre Fr. 4.50 Neuchâtel blanc 1952 le litre Fr. 1.85
Vermouth blanc extra « Dorona » le litre Fr. 3.— Neuchâtel blanc 1951 la bouteille Fr. 1.65 B
Malaga doux doré . . . depuis le litre Fr. 2.60 Cressier Hôpital Pourtalès . . .  la bouteille Fr. 2.20
Moscato garanti d'origine . . .  le litre Fr. 2.50 Cressier 1952 E. Ruedin . . . .  la bouteille Fr. 2.05
Porto vieux rouge le litre Fr. 4.50 Algérie vieux Sidi Chérif . . . .  le litre Fr. 1.85 j
Porto vieux blanc le litre Fr. 4.80 Mâcon 1952 la bouteille Fr. 2.20 j !
Porto garanti dix ans . . . .  . la bouteille Fr. 4.50 Beaujolais 1952 la bouteille Fr. 2.30 .
Appenzeller — Amer Picon — Bitter Dennler — Byrrh Fleurie 1950 la bouteille Fr. 3.50 i
Diablerets — Campari — Suze — Rossi — Dubonnet, etc. Mouhn-a-Vent vieux la bouteille Fr. 3.80 ' |

Mercurey 1950 la bouteille Fr. 3.80
Château-Neuf-du-Pape (réserve) . la bouteille Fr. 3.80

W W<#_ lTT lRI _ i ï _ _  _* Saint-Emilion 1917 (Bordeaux)  . la bout e i l l e  Fr. 3.80
_llllU_lUI_d Médoc 1947 (Bordeaux) . . . .  la bouteille Fr. 3.80¦—— ¦—-* —»'-— ¦'—-»' —•—¦— Bourgogne vieux le litre Fr. 2.50
Kirsch de Bâle et de Zoug, garanti MONALDO, pelure d'oignon (Es-

naturel, 41° le litre Fr. 9.50 Pagne) ]e litre Fr. 1.80 !
Prune naturelle, 41° le litre Fr. 7.50 CHIANTI «Ancilotti» garanti d'ori-
Marc du Valais, très vieux, 41° . . le litre Fr. 5.20 frine - ,a fiasque (2 litres) Fr. 3.80
Marc de Dôle, 41° le litre Fr. 6.— ASTI Moscato la bouteille Fr. 3.30
Rhum vieux « Colonial », 41° . . le litre Fr. 8.— + luxe
Rhum vieux « Jamaïque », 41° . . le litre Fr. 8.50 TOUS CES VINS SONT D'APPELLATION CONTRÔLÉE |0"B
Cognac 3 étoiles Bellac, 41° . . la bout. 1/1 Fr. 9.— Vu les prix extrêmement bon marché, aucune livraison
Cognac « Gonzales », 41° . . . .  la bout. 1/1 Fr. 9.50 à domicile
Cognac fine Champagne, 41° . . la bout. 1/1 Fr. 10.50 _•*¦ Voyez nos vitrines Chavannes 17 et 23 -»C j

I A 'LA

m.m___ \ I\JJ_ Î_HISMP**̂ ^̂ ^̂ ^^̂  _F ̂ /

vous offre la meilleure chance de trouver le cadeau que vous cherchez :
choix de toutes les grandes marques de parfums ; personnel qualifié pour vous conseiller

Guerlain Nina Rica Corday Caron Christian Dior

Jacques Fath Biki Robert Piguet Jacques Grif f e  Carven

Chanel Pierre Balmain Jacques Heim Marcel Rochas Lanvin
i

—̂a------------------------- ———«—^^—1 ^̂ ___________________j ~~
*___________________£ _̂___»________w__*____»i ______«__—^

Revillon Myrurgia Lubin Millot Jean Patou
,, ' ' ¦ ¦¦ . I ~ t i '¦

_____________ i

Raphaël Schiaparelli Rubinstein Weîl Worth

" j  _____________ -> J ____________
—————————_————————————'——!———————————————————fc —_________________————. ~~~~ ~" ^____—————————————————— -__————————————————————. ^_«_______«____________rf 

__
_________________¦___________-_-_-_-_-_-_, —

_________
t

_____
M

______ 
-_^____M________________

n M I mm i RichardCoty  Molyneux Hudnut Funel Bourgeois

"¦—- ~-~~"-—~*"-**~~-—^ ———————^ -̂^ -̂^^  ̂ ¦—^——_«__ _̂__ _̂_ _̂_ _̂_» ___i__-i-i_______________ •mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmy ^̂ SïSiSiS_!il___________si

Houbigant Molinard Le Galion Paquin D'Orsay

Yardley Vigny Lenthéric Lelong Roman

' —' ~*"*—™"""*"""""~———-
Gemey Tho Radia Roger Gallei Prince Kmze Ten

Matchabelli
U rasa. U ' . ——il •:, , U ' J

Elle dispose également d'un grand Choix d'eailX de Cologne, d_ COffretS de fêtes, de poudriers de première qualité et de j olis vaporisateurs
Notre esthéticienne diplômée vous aidera de ses conseils

Venez voir sans engagement notre exposition en vitrine et à l'intérieur Dès aujourd'hui , distribution des traditionnels petits agendas de fin d'année

Votre enfant
a grandi...

ACHETEZ - LUI LE
UT DÉFINITIF¦:' le
divan métallique à
tète mobile, avec
protège - matelas et
matelas à ressorts,
coutil beige ou bleu ,
T.p, TOUT SEULE-
MENT Fr. 220.— sur
désir , même avec fa-
cilités de paiement !
Choix énorme d'au-
tres modèles... Une
visite vaut la peine !
Toujours chez

Beau choix de cartes de visite à l -nprimerie de ce journal

A vendre un

PALETOT DE FOURRURE
mouton blanc , taille 44,
prix : Pr. T5.—. E. Les-
na, nie Pourtalès 9, Neu-
châtel, '

A vendre un

complet
à l'état de neuf , pour
jeune homme, de 16 à
18 ans. Tél. 5 56 93.

A vendre une

cuisinière à gaz
très bas prix. S'adresser:
tél. 5 74 20.

A vendre une paire de

patins
à roulettes

S'adresser: Neubourg 23,
2me gauche, le soir
après 18 h. 30.

A vendre un DIVAN
&veo matelas crin ani-
mal, état d© neuf , 150 fr.
Tél. 5 68 42.

A vendre

machine à coudre
< ELNA », à l'état de
neuf , Pr. 300.— avec
tous les accessoires. —
Adresser offres écrites à
F. R. 523 au bureau de
U Feuille d'avis.

A V E N D R E

chambre à coucher d'occasion
moderne, en bouleau doré , comprenant: 2 lits,
2 chevets, 1 magnifique coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers met. à têtes réglables,
2 protège-matelas, 2 matelas contenant crin
pure queue de cheval et pure laine de mou-
ton , le tout à l'état de neuf Fr. 1.980.—.

Pour visiter s'adresser à 0DAC Fanti & Cie,
Couvet. Tél. (038) 9 23 70.

AUTO
« Hudson », 1946-1947,
très confortable, cinq-
six places, ayant peu
roulé, en parfait état de
conservation, est à ven-
dre. Prix avantageux. —
— S'adresser : Téléphone
5 34 30, Neuchâtel.

Offrez...

une belle table radio
depuis Tr. 21*—

. GRAND CHOIX chez

1_ _̂0,
^NEUCa-IATE-. "-"*

OCCASIONS
Calorifères, armoires,

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

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

PORTE-BAGAGES
« Auto-Universel » , prévu
aussi pour skis, visible
au garage, rue de Neu-
châtel 27 , peseux.



Le palmarès des tirs de la Noble compagnie
des Mousquetaires

Malgré les activités sport ives de plus
en plus nombreuses et diverses, la Noble
compagnie des mous guet aires de N'eu-
châtel a pu faire disputer cette aairaée
son programme die t ir  h aibiitweil . Rappe-
lons qu 'à côté des tins militaires et e.n
campagne, les jnembres d,e lia Compagnie
ont eu l'occasion die participer juu tradi-
t i o n  m.I tir du prix , aux tirs lilbi-es à
300 m, ain.si qu ' au programme complet
de tir am petit calibre.

Tou s ces tirs oint constitué un excel-
lent entraîneiniient pour aios tireurs en
vue du Tir fédérai! de 1954 à Lausanne.
Il est seulement regrettable que notre
sport nationa! par excetllemc c ne soit pas
davantage prat i qué par les jeunes ci-
toyens d'aujouurd'hiii.

Voici lies principaux résultats obtenus
aiu cours die l'année :

TIR DU PRIX
Cible « Société ». — 1. Frédéric Perret,

456 (D) ; 2. Alfred Schweizer , 100-97 ;
3. Auguste Richter , 445 (D) ;  4. René
Rirad, 100-06 ; 5. Louis Lambert , 444 (D) ;
6.. Pierre Bickel , 99-97 ; 7. Alexis Mathey,
438 (D) ; 8. Jean Stucki, 99-93, Prix We-

(bpv ; 9. Julien Levaillant, 434 (D); 10.
Raoul de Perrot , 98, etc.

f,1 Cible « Mousquetaires ». — 1. Frédéric
Perret, 877 (D) ;  2. Alfred Dapples , 100-
94 (D) ;  3. Obto Grimm, 856 ( D ) ;  4. Au-
guste Richter , 99-95 ; 5. Julien Levaillant ,
828 (D);  6. Pierre Galland, 99-89 ; 7. Jean
Lt.tîhy, 826 (D);  8. Jean-Louis Boudry,
99-88 ; 9. Pierre-André Meylan , 815 ; 10.
Jean Stucki , 97-89, etc.

Cible « Match ». — 1. Robert Meyer ,
97-90 ; 2. Otto Grimm (challenge Perret),
97-70 ; 3. Frédéric Perret , 95-89 ; 4. Henri
Bolle , "95-69 ; 5. ' Louis Glanzmann, 94;
6. Pierre Galland , 93 ; 7. Werner Rueseh ,
92 ; 8. Raoul de Perrot , 91 ; 9. Robert
Glllléron , 89 ; 10. Louis Lambert , 87-76 ,
etc .

Cible « Neuchâtel ». — 1. Fernand Lin-
der, 282 ; 2. Frédéric Perret , 281-86 : 3.
Alexis Matthey. 281-83 ; 4. Robert Gllllé-
ron , 276 ; 5. Otto Grimm , 273 ; 6. Louis
Lambert , 267.

Cible « Série ». — 1. Frédéric Perret , 264-
254 (D);  2. Auguste Richter , 263 (D) ;
3-, Louis Lambert , 259 (D) ;  4. .Bernard
Stauffer .  256 (D);  5. Jean Luthy. 255 (D);
6. Alfred Dapples, 284 ; 7. Georges Fat-
ton , 230-227.

TIRS LIBRES — 300 m.
CONCOURS D'HONNEUR DES 100

coups. — Division hors concours (880
points et plus) : 1. Frédéric Perret , 923 ;
2. Jean Luthy. 911.

Division excellence (de 850 a 879 pts) :
3. Georges Fatton, 873 ; 4. Fernand Lin-
der . 866 ; 5. Jean-Louis Boudry, 857.

lre division (de 810 à 849 pts ) : 6. Otto
Grimm, 849 (20x10) ; 7. Alexis Matthey,
849 (11x10) ; 8. Robert GiUléron , 833 ;
9. Paul Brauchi , 825.

. 2me division (jusqu 'à .809 pts) : 10.
Louis Zimmermann; 730 ; 11. Charles Bal-
mer , 635. • • . . , . . • ¦

Cible « Section ».. — .!. Auguste Richter ,
167 ; 2. Fernand Linder , 163 (51-51); 3.
Jean-Louls Boudry , 163 (51-49); 4. Robert
Glllléron, 163 (50-50) ; 5. Frédéric Perret ,
163 (50-48); 6. Jean Luthy. 162 ; 7. Albert
Matile, 161 ; 8. Jules Tschanz, 158 ; 9.

Louis Glanzmann, 157 ; 10. Jean Stucki ,
156 (51), etc.

Cible « Groupe ». — 1. Robert Gllllé-
ron , 1336 ; 2. Frédéric Perret . 1328 ; 3.
Georges Fatton , 1310 ; 4. 'Jean-Louis Bou-
dry, 1307 ; -5. Alexis Miatthey, 1301 : 6.
Jean Stucki , 1271 ; 7. Auguste Richter ,
1246 ; 8. Jules Tschanz , 1243 ; 9. Alfred
Weber , 1239 ; 10. Fernand Linder , 1235,
etc.

Cible « Série ». — 1. Frédéric Perret,
268 ; 2. Jean Luthy, 260 ; 3. Robert Gillié-
ron , 257 (254); 4. Georges Fatton . 257
(251); 5. Paul .Brauchi, 248 ; 6. Louis
Ruckstuhl, 240.

Cible « Championnat ».- — 1. Frédéric
Perret . 266 ; 2. Georges Fatton, 258 ; 3.
Jean Luthy, 252 ; 4, Louis Ruckstuhl, 250.

PRIX DE LA COMPAGNIE
Challenge « Aux Armourlns ». — 1. Fré-

déric Perret . 7 ;  2. Jean Luthy, 16; 3.
Georges Fatton , 19.

Challenge colonel Claude de Meuron. —
1. Robert Glll léron. 243,5 ; 2. Frédéric
Perret , 242.7 ; 3. Jean-Louis Boudry. 241,7;
4. Otto Grimm , 241,6 ; 5. Jean Stucki ,
241,4 ;  6. Alexis Matthey, 238.9 ; 7. Au-
guste Richter . 237.1 ; 8. Paul Brauchi ,
235.8 ; 9. Jean Luthy, ' 235,6 ; 10. Pierre-
André Meylan , . 235 ,5,.etc.

Prix Weber. lerïcoup Rachat Société .
Tir du prix : Jean Stucki , 99 p.

Challenge Frédéric Perret. — Otto
Grimm, 97 p.

TIRS OBLIGATOIRES — 300 m.
Mentions fédérales : 1. Fernand Genton ,

87 ; 2. Robert Gilliéron , 86 ; 3. Alexis
Matthey, 86 ; 4. Charles Grosjean , 85 ;
5. Jean-Louis Boudry . 85 ; 6. Auguste
Richter . 85 ; 7. Jean Stucki , 84 ; 8. Pierre-
André Meylan , 84 ; 9. Paul Brauchi , 83 ;
10. Frédéric Perret. 83 ; 11. Chai-les Schild ,
82 ; 12. Walter Heusser. 82 ; 13. Pierre
Nicollier , 82 ; 14. Jean-Pierre Perratone .
82 ; 15. Alfred Weber. 81 ; 16. Laurent de
Coulon , 81 ; 17. Otto Grimm , 81 ; 18. Jean
Liithy, 81 ; 19. François Zimmermann.  80 ;
20. Pierre Galland , 79 ; „. Charles Du-
bois , 78 ; 22. Sergé Gex , 78 ; 23. Raymond
Maurer . 77 ; 24. Roland Besancet , 76 ; 25.
Louis Glanzmann, 76 ; 26. Raymond Hum-
bert, 76.

TIR EN CAMPAGNE — 300 m.
Distinctions : 1. Jean-Louis Boudry. 82 ;

2. Alfred Weber , 82; 3. •• •Fernand Genton ,
82 ; 4. pierre Galland. 80 ; 5. Paul Brauchi ,
79 ; 6. Jean ' Stucki, 78 ; 7. Robert Gllllé-
ron , .77.; .8.. Raymond Humbert, 76; 9.
Otto Grimm, 75 : 10. Auguste Richter .
75 ; 11. Louis Glanzmartn , 74, etc.

CONCOURS INDIVIDUEL DE LA S.S.C.
300 m. : l. Robert Gilliéron. 90 ; 2. Geor-

ges Fatton , 85 ; 3. Alfred Weber , 83 ; 4.
Jean-Louis Boudry , 83; 5. Jean Lûthy.
8 2 ;  6. Paul Brauchi ,. 81,

50 m. : 1. Alexis Matthey, 161.
PISTOLET

Mention fédérales : 1. Paul Brauchi. 97;
2 . Serge. Gex , 97 ; 3. Alexis Matthey, 97 ;
4. Marcel Frutiger , 91 ; 5. Jean-Pierre Lti-
thy, 88 ; 6. Pierre-André Meylan, 85 ; 7.
Jean-Pierre Schrieltter , 85.

TIR EN CAMPAGNE
Mentions fédérales et distinctions : 1.

Alexis Matthey, 80; 2. Marcel Frutiger,
76.

TIR AU PETIT CALIBRE — 50 m.
Concours des 100 coups : 1. Frédéric

Perret , 906 ; 2. Fernand Linder , 885 ; 3.
Robert Gilliéron , 862 ; 4. Marcel Robert,
856 ; 5. Otto Grimm , 854 ; 6. Jean Liithy,
852 ; 7. Alexis Matthey, 833 ; 8. Alfred
Dapples, 821 ; 9. René Hostettler, 771 ;
10. Léon Gauthier , 709 .

Cible « Série ». — 1. Frédéric Perret,
269-262 ; 2 Albert Matile , 267-247 ; 3.
Marcel Robert , 256-248 ; 4. Alfred Dap-
ples , 254-247 ; 5. Fernand Linder, 253-251;
6. Georges Fatton , 262-246 ; 7. Robert
Glllléron , 250-244 ; 8. Louis Lambert , 241-
239 : 9. Jean Luthy, 241.

Cible « Championnat-maîtrise ». — 1.
Frédéric Perret , 527-521 ; 2. Louis Lam-
bert , 492 : 3. Albert Matile, 491-490 ; 4.
Georges Fatton , 486-483 ; 5. Marcel Ro-
bert , 467-465 ; 6 Jean Lûthy, 438.

Cible « Section ». — 1. Albert Matile,
168 ; 2 . Frédéric Perret , 167-54 ; 3. Otto
Grimm , 167-53 ; .4. Jean Lûthy, 166 : 5.
Robert Gilliéron , 165-54 : 6. Fernand Lin-
der , 165-51 ; 7. Marcel Robert , 163-53 ; 8.
Alexis Matthey, 163-52 ; 9. Georges Fatton,
160 ; 10. Louis Glanzmann, 159, etc.

Cible « Debout ». — 1. Frédéric Perret,
154-49 : 2. Georges Fatton, 154-47 ; 3.
Jean Lûthy, 137 ; 4. Albert Matile , 136;
5. René Hostettler. 129 ; 6. Louis Lam-
bert , 123 ; 7. Alexis Matthey, 112 ; B.
Marcel Robert , 103 ; 9. Robert Gilliéron,
93.

Cible « Vignoble ». — 1. Frédér ic Perret,
273 : 2. Fernand Linder. 265.8 ; 3. Ot»
Grimm , 248,7 ; 4. Léon Gauthier , 223,2.

Challenge « Marcel Robert ». — 1. Fré-
déric Perret , 7 ; 2. Marcel Robert , 14.

TIR DE CLOTURE
Cible « Mail ». — 1. Louis Glanzmann,

58 ; 2. Frédéric Perret , 55 ; 3. Otto Grimm,
55 ; 4. Fernand Linder , 55 ; 5. Alexis Mat-
they. 54 : 6. Roger Poirier , 52 ; 7. Albert
Matile. 52 ; 8. Paul Brauchi , 51 ; 9. Mar-
cel Robert. 51.

Cible « Progrès ». — 1. Fernand Linder,
189,6 ; 2. Frédéric Perret , 181 ; 3. Albert
Matile , 181 : 4. Paul Brauchi , 173 ; 5.
Louis Glanzmann, 171,3 ; 6. Alexis Mat-
they, 170 ,4 ; 7. Otto Grimm , 169.6 ; 8.
Marcel Robert , 168,8 ; 9. Roger Poirier,

' 161.
CONCOURS DU PETIT CALIBRE

Cible « Stand » — 10 points. — 1. Jean
Lûthy, 92 ; 2. Frédéric Perret, 91 ; 3. René
Hostettler , 88 ; 4 Otto Grimm. 88 ; 5'
René Roud , 87 ; 6. Georges Fatton. 85 ;
7. Alfred Dapples , 85 ; 8. Maurice Pella-
ton , 85 ; 9. Rober t Gilliéron. 85; 10. Louis
Glanzmann, 84: 11. Roger Porter. 84, etc.

Cible « Campagne » — 4 points. — *¦
Fernand Linder , 38 ; 2. Albert Matile. 37;
3. Christian Krebs , 37 ; 4. Georges Fatton,
36 ; 5. Paul Brauchi , 36 ; 6. Frédéric Per-
ret, 36 ; 7. Otto Grimm, 36: 8. Robert
Gilliéron , 36 ; 9. Roger Poirier , 36, etc.

Concours fédéral de sections — Cible
5 points. — 1. Jean Lûthy, 84 ; 2. Robert
Gilliéron . 83 ; 3. Fernand Linder, 82 ; 4.
Otto Grimm, 81; 5. Albert Matile, 79;
6. Frédér ic Perret , 79 ; 7. Alfred Dapples,
78 ; 8. Georges Fatton, 76 ; 9. Marcel Ro-
bert , 75 ; 10. René Hostettler, 75 ; 11. Ro-
ger Poirier , etc. Moyenne de la section. :
78,5307.

Créez l'ambiance de vos

SOIRÉES-FONDUE
grâce à nos ravissants accessoires

1
Assiettes à devises
Assiettes - caquelons
Réchauds en cuivre ou laiton
Fourchettes spéciales, manches bakélite,

ivoirine ou noyer . . $
Caquelons fantaisie pour le gaz ou

l'électricité
Verres à vin peints à la main

A •¦ :t ¦¦ i 
r ¦ ¦¦ ¦ : -• ---. - '¦- - --
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CISEAUX A VOLAILLE
7.70 8.50 10.80 16.65 20.—

BEGUINS. M PERRIN̂ . \t~A
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Un cadeau rêvé...

le fauteuil
recouvert de beau
tissu que nous vous

• • offrons pour les fêtes
au prix de pr. 89.—
seulement. Faites ré-
server votre fauteuil

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

iNÉ0>*^ h!TucHATeL̂ ^

Sapins de Noël
quelques centaines, de
60 cm. à 150 cm., à ven-
dre. S'adresser : Gavln ,
pépiniériste,- B r e n 1 e s
(Vaud), tél. (021) 9 53 52
le soir.

: | u, BERNINA i
quelle joie ! \ \

P| BERNINA toujours en tête du progrès j • j
Multiplicité d'utilisation inégalée. Ma- \! -1
niement extrêmement simple. Cons- {

K.-.0» t a n t e  régularité rie couture.  _$BM
' 

f - J_uv_

121 VM BERNINA Modèle populaire portative j »!
-, S?Ê " au poin t  droit. Cette machine au «SOJ

point droit vous offre un maximum - 1
de rendement et sécurité ainsi que

P$$ la q u a l i t é  tradition- 4QR ,
nelle BERNINA • . . Fr. *»?¦- p

É§| 125 VM BERNINA 1 Zigzag portative modèle
g|sg populaire , la machine à coudre zigzag

| d'Une solidité à toute épreuve au prix
p|a le plus avantageux rie tontes  les
S#?i machines zigzag à liras KOIR. «£| libre Fr. OSOi" 1
l-fl . 125 J BERNINA Jubilae zigzag portative
'§m avec tons les avantage s  qu 'une ma- ;§S!Î
SpS ch ine  à coudre moderne peut vous îjJj B
gj$ offrir . Dispositif à nervures, pqinl
&& . d'ornement à deux aiguilles, coffret B
Wjji . d'accessoires breveté avec 3 tiroirs ; _B

livrable avec démarreur à genouil- r_
«S f~l 1ère ou démarreur à COiC Ka

deux pieds Fr. OÏKJi-

1$» Facilités de paiement 0 0
", X Démonstration à domicile sur demande _3

P- y y  <L m| m U&ù̂ tê n. I
Seyon 16-5, Grand-Rue Neuchâtel Tél.. (038) 5 34 24

Ê'"'!' Agence pour le canton de Neuchâtel
8§g Envoyez-moi le bon et aussitôt vous recevrez les

K$? prospectus BERNINA les plus récents. 0*

||| ¦¦¦¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Fiancés et amateurs
de beaux meubles

Nous venons de recevoir les nou-
veaux m o d è l e s  de chambres à
coucher et salles à * manger. Cha-
que modèle est vendu séparément
ou peut être choisi dans l'un ou l'au-
tre de nos ameublements complets.
Particulièrement intéressante est no-
tre nouvelle chambre à coucher en
noyer , sur socle, avec Umbau , magni-
fique exécution , y compris les som-
miers, protège-matelas et matelas

au prix imbattable de

Fr. 1980.-
Notre choix de studios est également

complet ; modèles depuis

Fr. 560.-
le divan et deux fauteuils. m

—sM ¦

Fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous; nous venons vous chercher 0
à votre domicile en automobile au I
moment qui vous convient le mieux;. '
Pour vous aussi , il est préférable  de

vous adresser directement à

Ameublements Odac Fanfi & Gîe
Tél. 9 23 70 - Couvet

_ , y ' s 'y '̂ r̂ ___\\ m^m^  ̂'* T̂_ \̂
JJIEK* mr /f. ^a*3 "IK -̂^̂  ̂ _ _̂fe_5S9_jn
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Ŵy M̂
¦U I | Pour un cadeau plus d'émoi / /  m

§60/ j  Plus d'embarras ! Ecoute-mol I I  Ef

_ \WJ i Vols l'adresse cl-lnscrlte V\ 
^

M È H Relève-là, mais reste coi .1 \ ¦

I A|' Ù Car malgré son grand mérite 1 I lll
'•a  ™ La publicité m'est Interdite I I

4^^^^^  ̂ NEUCH ATEL
Nou veautés : Bonn eterie , Blouses, Jupes

Pour messieurs

GRAND CHOIX
de molières avec semelle

de caoutchouc
cuir brun ou noir, à partir de

Fr. 29.80
J.IÇu rrhWHHMB»!

Seyon 3 NEUCHATEL .

r ¦ — >

fi-Ks- i

Voici un buffe t  que vous pou- 
_ _ _

vez f a c i l e m e n t  vous  offrir... V^fl O
puisqu'il ne coûte que Fr. w w O i"

Très grand choix d'autres modèles
Facilités de payement sur demande

/ /") i / V w  9 T t f̂ mw^J ĵ  MSskf /  J f  r Wf T ' f M 1 ̂ f r NKk

N E U C H A T E L  *—

Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré ;.
V. _>

s— -J— <— w -»-— «-»> ww-c r- ¦»  -P w v mt v mt -.- v«~fl

W ; EXPOSITION DE LUSTRERIE 2
A à notre nouveau magasin m
A sur deux étages ?
X vous trouverez un choix j f

sans précédent W
_t Service d'escompte N. & J. j f
x_V É»

i ç5feejcq. i
___, ' f*f
9 R"e du Seyon 10 - Neuchâtel £

• ' , _. ; JL I '. ____^
-S jj ;' • • i .:_ • ¦

"Comment f aire plaisir à une dame ?

Offrez-lui

UN BIJ O U MI CHA UD
Place Purry 1 Neuchâtel

«¦" . . ¦ - . . -., . . .  N
Votre vieille valise est à bout de souf f le  /...

f

<p~3 "" ' '"^-t M achèterez votre
j fCjIi ^QQjfcZT—^r m̂̂ mlr )̂ I 

va
^se moderne

&*.Nfi\—_f *̂ BfiSE________^Ëy  ̂ LL_f\y J M i

f ^ÙU i»  X M A R O Q U I N I E R
Et quel choix ! Wff f

f  m Neuchàtet-Rue de la Treille
.Même maison à la Chaux-de-Fonds ,

"*----------------_-_-«-_--_-_-_-
__

-i_-_-_-_-_-_«_.>

f  
Les délicieux ï

bonbons
au chocolat

chez

WALDER
l CONFISEUR 1

DU VETS
avantageu.x, mi-édredon

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

| Offrez... |

une Jolie table
roulante

depuis pr. 46,—
GRAND CHOIX chez

NEUCHAT EL 1̂  !

A jQ
M wy§§p

Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

ACCORDÉONS
MUSIQUE

JEANNERET
SEYON 28

Un cadeau utile...
Le beau bureau mi-
nistre offert pendant
les fêtes pour le
prix... agréable de

. Fr. 174.—. Vous qui
désirez faire plaisir...
venez le voir ! Vente
exclusive :

"̂ NEUCHATÉl 1̂ "™'

Facilités de paiement

W * *%
Pour

E L L E
ou pour

L U I
DESCENTES

DE UT
moquette laine

depuis Fr. 15.—

R.Spfchlqêr sa
6, Place-d'Armes

la Maison spécialisée
qui nous o f f r e  la ga-
rantie d' un siècle et

demi d' existence

¦¦ --¦—_—__¦¦¦

(• \_t\

\fc> \

I

Pour I? peint ure
artistique ; |

COULEURS |
EN TUBES i I

I

Lefranc
et Taiens

PINCEAUX !

Toiles - Cartons I
Châssis - Cadres I

^SSsSSif -iffl ^SoZx
' ^*>s».ae. ,us. V)

rtEEM

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 2417

Vins fins
. Liqueurs !

Asti - Champagne
Venez choisir

un cadeau
qui fait plaisir

au plus juste prix

Timbres escompte
Livraison à domicile

A vendre un vélo de
dame, une cuisinière à
gaz , une robe du soir,
taille 40 , un paletot de
fourrure chat de Russie.
— Mme Oberson , Maille-
fer 25 , le soir , ' dès 18
heures.

A vendre un beau

manteau
noir pour homme, taille
un peu forte. Tél. 8 14 70.
Peseux.

« VW »
1952 , état de neuf , avec
garantie. Echange possi-
ble avec scooter-moto. —
Garage , Neuchâtel 27 ,
Peseux.

A vendre

pick-up
(tiroir) , à l'état de neul.
Prix Fr. 90.—. Beau-:-
Arts 28, rime étage.

A vendre divld
employés une année 170
om., fixation « Kanda-
har », arêtes acier , 5ô fr.

. a^pneiis à neige
« Èmn'lôp » , 4,7ô x 17>
40 fr. .Falaises 24..

A VENDRE
un complet noir peu
porté, taille 44/46 , 70 fr.
une windjack doublée ,
façon américaine, taille
44/46 , 35 fr .

Case postale 29607,
Neuchâtel.

A VENDRE
un manteau d'homme,
un complet brun , un lit
en fer , blanc. — S'adres-
ser le soir après 18 h. 30,
Seyon 22 , 2me étage.

A VENDRE
skis, fixations « Kanda-
har » , longueur 170 cm.,
Fr. 25.—, un lit de pou-
pée grandeur 65 x 37,
Fr. 20.— , une trottinette,
à l'état de neuf , Fr. 40.—.
Téléphoner au No 5 48 73
de 9 à 14 heures. A la
même adresse : un com-
plet foncé , deux pardes-
sus taille 50, bas prix.

A vendre un
TRAIN MÉCANIQUE

« Buco » complet : qua-
tre vagons, rails, aiguil-
lages , tunnel , etc., en
parfait état : Fr. 35.—.
Tél. (après 18 h.),  5 10 87.

Cadeau de Noël
A vendre

manteau
de fillette

peu porté (lapin papil-
lon),  longueur 96 cm.
Bas prix. — S'adresser :
Chaussée de la Boine 22 ,
entresol gauche.



DÉMONSTRATION
de la machine universelle

f l  CUISTO
qui donne des jus de fruits et de légu-
mes succulents. Elle râpe et coupe tout
légume et fruit à l'épaisseur désirée,

î ainsi que le fromage, les amandes,
' les noix, etc.

s !
Vendredi 11 et samedi 12

décembre 1953 au magasin

,_ y^^Va-. • s___ \\ fe L

1iSntener
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TÉL. 5 17 12 GRANO' RUE 4
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Cinéma "« -•*»»-» .
ri i  ̂A T -ù ¦* p°»r 5 -o,irs *̂ /«wi -r-fe
n t/"\ n\C seulement HoWùrd HtlghcS \̂'

5 21 62 _______ _̂_

Une aventure de 
^̂  ^̂  ^^BILLY-THE-KID , légendaire A fl__k# f^»|

personnage de l'Ouest 
 ̂ _̂_____P̂  ̂ TF

américain rf% _̂_ # w  ̂ ?__¦__. m w  T̂_.
j_fP̂ _k ̂ ____1 mlf_r k|\

_, J_ & B W .%tt 0^
V avec le Gérard Philipe du Far-Wesl

«.  ̂ 1_  ̂  ̂ /ock BUETEL
^̂ ^^^  ̂

Une 

intrigue 

traitée 

avec un 

réalisme 
inhabituel 

avec

. Jane RUSSELL
Dimanche : matinée à 15 heures

. _ . - , _ - .  Version originale
Samedi location ouverte de 16 à 18 h. Woms de 18 ans noïl admls franSiïemand

. .. . .. 
. . . .. , .¦ -

.
- . ; . .
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Pour vos

CADEAUX DE NOËL
Nous vous offrons un choix incomparable en

ASSORTIMENTS à THÉ
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

NAPPERONS
Mouchoirs - Pochettes

o

Toute la

LINGERIE pour DAMES
en modèles exclusifs

CHEMIS ES DE JOUR
POUR MESSIEURS

PYJAMAS
Voir nos vitrines

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU NEUCH AT E L

Pour vos cadeaux
gravures et aquarelles

anciennes en couleurs

Vues de Neuchâtel - Vues suisses
Fleurs, de Redouté , etc. - Oiseaux,
de Martinet - Milices neuchâteloises
Documents neuchâtelois - Cartes

Grand choix à partir de Fr. 5.—

Eugène Reymond
LIVRES ANCIENS

14, faubourg de l'Hôpital

' ¦ ' ¦ mi
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TREILLE 1, NEUCHATEL

M/ JV C A D E A U  P R A T I Q U E .^

P\

»«
¦¦

1 Offrez un parapluie

^^^ JS*™^~^^BB _̂Î_5B_J!. • • «Ŝ ' J

¦ Pour dames depuis Fr. 9.90
¥ 1 Pliants . . depuis Fr. 17.30

Pour messieurs depuis Fr. 9.50

BIEDERMANN
k Neuchâtel J

Uiiliii <_î —TirA-̂ é^ ^^-aK^ ĵ^_<uBIl ;: w M gjn—  ̂ ^̂ ĤK

o <mTrX
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^MESSIEURS ¦
j faites nettoyer et repasser votre chapeau Fr. 2.S0
} Chapeau sur mesure en lapin Pr. 22. 

GEORGES O. MARIOTTI
i Chapelier modéliste
jj 1er étage Rue de l'Hôpital 5
I au-dessus de la boucherie Jaccard

I s r3y ŝ *s ^& 'ss-s->y $ .y-yy y .ï. Ps iPSSè s y-y . ŝ 'y ~ -̂ y-.

I (SS_S__î5sfc Grand choix de
! 7 

l̂ -^^^^sŝ  ̂ GARNITURES
j ^^MF,ffl_y ^^5> DE TOILETTES

H UIIII I E place du Temple¦ VUILLE Neuchâtel

_M-HiiMii mi' i ii vmmsam
La Boutique aux cadeaux ! |j|

de SIBERIA FRIVOL ITÉ I
des carrés et des écharpes de France fe|

et d 'Italie |||
des. « gavroches » de laine et de soie EM
des pulls de grandes marques Wœ
des corsages, créations de. couturiers ||§
des chemisiers italiens UÊ
des jupes « couture » ||| |
des colifichets de Paris i|p
des bonnichons en laine m&

et en fourrure w&

chez 9Kj

SIBERIA FRIVOLITÉ 1
il n'y a que des exclusivités à des prix abordables _K|

14, rue de l'Hôpital ife
Sa- î

Neuchâtel pp

A l'aise, au chaud
et toujo urs impeccable

LE SOUS-VÊTEMENT
de votre goût

en coton interlock ou eskimo
en laine ou mi-laine i

se trouve chez

M E I I O H A T B L
dans la façon que vous aimez

¦¦¦¦—— ¦_——I

^cu^ue^ujJ3_£e_î4
¦ 

CUIRS ÊT PEAUX

"Hôpital 3 - Neuchâtel

;WB8EB5tetâ î KWBPBW-BHM^WB

Chef-d'œuvre de l'industrie suisse,
doté du couplage Triomatic qui vous
offre de nouveaux avantages abso-

lument exclusifs.

CD o _JL f_l ——¦

Démonstrations
en toui temps à domicile :

W. MEIER - NEUCHÂTEL
Suchiez 8 - Tél. 5 68 16

Agent exclvj slf pour le canton
Service rapide. Facilités de paiements.

Var Contre envoi de ce bon . vous recevrez
•~^ gratuitement le prospectus « Turissa »
¦an détaillé.

Si Nom : _ _ 

Q¦ —— Adresse : _ 

SI¦"" Lieu : 

A VENDRE
manteau d'hiver , un ha-
bit fil à til gris, noir , un
veston noir et pantalon
rayé. Talile moyenne.
Bas prix. S'adresser le
soir depuis 19 h. chez
M. C. Zannonl , Escaliers
des Immobilières 7, Neu-
châtel.

A vendre une
jolie poussette

« Helvétla » , crème, en
parfait état. — s'adres-
ser : G. Olottu, Louis-
Favre 27, tél. 5 78 36.



Maison de santé de Préfargier
La direction informe les parents et amis

de ses pensionnaires que la

fête de Noël
de la Maison de santé de Préfargier

aura lieu mercredi 23 décembre

Pi ière d'adresser les cadeaux et dons en
espèces destinés aux malades, jusqu'au
17 décembre au plus tard , à la direction,
avec l'indication exacte du destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi être
déposés à l'épicerie Zimmermann, à

Neuchâtel, jusqu 'au 16 décembre.

Cinéma de la Côte - Peseux .ff» G^̂ ia - R̂ at Cinéma sonore - Colomb ier A
Un film que chacun voudra voir ou revoir ! ' SAINT-BLAISE — TÉL. 7 51 66 „ ¦ . ... ' 
_._»__ .__ , __ . _,_»»_ _ .__ ¦> ¦— Cn grand amour romantique
DEMAIN IL SERA TROP TARD Du 10 au 13 décembre 1953 à. 20 h. 30 ' -__ _ _ _.
Jeudi Kl . vendredi 11 et samedi 12 décembre Dimanche , matinée à 15 heures JFOCEIiYlwf

à 20 h. 15 (moins de 18 ans non admis) Un événement Inoubliable qu'un public en- X T~~A. *M „ * IOT» .„ T ». „ ,.
—T i ! thniiBinRtP a anninii ri ) dan n i« mnnrj o ontipr vendredi n et samedi 12 décembre à 20 h. 15

Dimanche à 15 h., matinée pour familles tnousiaste a applaudi dans ie monde entier «

LA RÉVOLTE DES FAUVES E E  G R A N D  C A R U S O  PBRNANDEL dans
Le plus grand, le plus beau film réalisé à ce _ _ m __

RAIMU, Michel SIMON Jour , à ja gloire du plus grand ténor que le MAIICIAIir »__ *_"§**»
LES NOUVEAUX RICHES monde ait connu ; avec l'Incomparable Jeune ~~H»M»*W«MS K-CVIUr

Dimanche 13, mercredi 16 et Jeudi 17 décembre ténor Italien MARIO LANZA et ANN BLYTH Dimanche 13 et mercredi 16 décembre
à 20 h. 15 Moins de 18 ans pas admis En technicolor Enfants admis dès 12 ans a 20 h. 15

¦aH_HVBBBH__HRj__ l̂ __0____ l —_ B____HB_œa__HHK>___B_mn<_KH_*__
______B______M_H-__B__HN_n__nnHiB yy

_ 
 ̂

DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30J j
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Tous les jours : matinées à 
15 h. 

• Soirées à 
20 h. 
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1 « r U L L W SÂMEDI et DIMANCHE, DEUX MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30 1

Une comédi e musicale pimentée d 'humour et de f antais ie . . .
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Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE %»&„

Offrir un joli po rtrait jgtf
! C'est f aire vivre ie souvenir , %

i

* ' U fi* W
"hotos faites à l'atelier - 0/

ou à domicile " *4C£& ' t

f 
sur rendez-vous seulement ,, r̂f ; ,.
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P H O T O  DU B O I S  - D. C O M T E S S E
Téléphone 5 21 74 9, rue J.-de-Hochberg '
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Obj ets d'art

Jcai\ Jerririî
I«!l»!ll!« WinilMltOMlI» <J

Neuchâtel - Hôpital 8 - Tél. 5 32 02

r >

«CHEZ RENE'»
Café de la Gare, Vauseyon

Samedi 12 décembre dès 20 heures

Match au cochon
Les 4 jambons aux 4 premiers

On est prié de s'Inscrire d'avance !?

V. __./

UN 10 T de **SE?\
pure laine, dessins Orient, à Fr. 165.—
Tapis Benoit, Maillefer 20, tél. 5 34 69

f Donnez votre linge à laver au j

^W. SALOI U - LAVOIR •

Prébarreau 1 ÇA g 42 Qg
, ... et dépensez le reste j

f  Restaurant S T R A U S S^
M. H. JOST Tél. 5 10 83

TOUS LES JEUDIS
Choucroute garnie

BIÈRES DU CARDINAL
SM¦11-11 I I I  IIIBIIH II ¦¦! II IIIIW ¦¦¦¦¦ I. -

P>g
l<ESÎAU«ANr Tous les j eudis

^C *»,_. e* samedis

/ / -*-' y£f ~"̂  pieds de porc
y  K _̂J 

au madère

Spécialités de la saison
Gibier - Grillade - Fondue - Escargots \

Moules marinières
le tout accompagné des meilleurs crus

du pays
Péguster nos excellents thé et café avec la

crème à 15 % pasteurisée et homogénlsée
Grande et petite salle pour sociétés

et banquets
W. iMonnier-Rudrich Tél. 514 10 I

Pour votre linge
séché

en plein air
une adresse :

Blanchisserie
de Fenin

Service à domicile
Tél. 7 16 64

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

Lausanne
Luclnges 16 (Rumine)

Tél. 22 52 77

MARIAGE
Dame, dans la cin-

quantaine, très gale ,
bonne travailleuse, avec
petite rente , désirerait
rencontrer monsieur en
vue de refonder un foyer
heureux. — Adresser of-
fres écrites à T. L. 483,
Case postale 6677, Neu-
châtel.

Automobilistes
Pour être satisfaits,

une bonne adresse : Ga-
rage rue de Neuchatel
27 , Peseux. Cas d'urgen-
ce : tél. 5 44 19.

Oafé - restaurant cher-
che pour le 31 décembre
et le 1er Janvier

ORCHESTRE
de deux musiciens. Télé-
phone (039) 2 41 60.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale. Cor-
donnerie de Montétan .
avenue d'Echallens 107.
G. Borel . Lausanne.

. On demande pour le
soir de Sylvestre un bon

accordéoniste
Téléphoner au 5 48 21. |

ér ¦ *; " ¦ ;
"̂ _fc

I

i Sensationnelle nouveauté il
fj La marmite VITA-REFORM permet de cuire , rôtir , ! p3
j ; stériliser, pasteuriser, mais n 'est pas une marmite à j i 00

surpression ; elle ne fait donc courir aucun danger j j 0
d'explosion. Avec la marmite VITA-REFORM, vous j [y
avez en 20 minutes un repas complet ! Impossible de ! 0 -|
trop cuire, de réduire en bouillie, ni de brûler les mets, j :

Vu l'énorme succès, les démonstrations
sont prolongées

Jeudi 10 et vendredi I I  décembre 1953
dès 15 h. 30 et 20 heures 0.

¦ i à l'Hôtel Terminus 1
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I SALLE DE LA PAIX I
H 

Samedi 12 décembre à 20 h. 15

I CHAMPIONNAT
| DE LA CHANSON
¦j Nombreux prix offerts par : Aux Armourlns, Chaussures « Royal » M

j ¦¦;} Poterie neuchàteloise, etc.

Des amateurs — -Le public Juge
j présenté par

I LES AS DE RADIO-LAUSANNE
L j Claude EVEÏ.YIVE, ex-soliste de Jacques Hellian

Maurice BARBEY,
[ il  Loulou SCHMID, de la chaîne du bonheur

! Spectacle sensationnel , des chansons, de la gaieté

1 Dès 23 heures :
| Sous les auspices _ _ _

0] des PYGMêES GRAND BAL avec WILLY BENOIT ¦
M Société d'accordéonistes
0 Entrée : Fr. 2.25 (danse comprise) enfants 80 ct.

LOCATION : JEANNERET, Musique, SEYON 28

I
ALBËRT TÔCCÂI

SES RÉCENTES PEINTURES M

I

AU CASINO DE LA ROTONDE 1
NEUCHATEL p

DU 10 AU 21 DÉCEiMBRE A y
En semaine, de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h. l,;"1

Les dimanches, de 10 à 12 h. et de fcOi
14 à 22 heures 23Ë

E N T R É E L I B R E 10g

Broderie à la machine
Côte 71 NEUCHATEL Tél. 5 28 86

... Vos repas de fêtes de fin d'année seront

d'autant plus appréciés qu 'ils vous seront

servis
¦

au Restaurant du Théâtre



Les travaux du Conseil national
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Election du vice-président
Entre temps, le Conseil na t iona l  a

choisi son vice-président en Ja personne
,je M. He rmann  Haebenlin , de Zurich ,
président du groupe radica l des Cham-
bres. Sur 144 bu l le t ins  délivrés, 126
porta ient le nom de M, Haebe.rlin , dont
l'élection étai t  si bien assurée que les
journ aux ont pu fa i re  para î t re  sa photo-
graphie avant l'ouve r tu re  de la sessionm

Motions et «postulats »
en séance de relevée
Le Conseil national

hostile à un véritable
« frein aux dépenses »

Après avoir accepté u n e  mot ion  de M.
Seller , catholique de Zurich — motion
d'ailleurs transformée en « postulat » —
qui demande de por ter  de 240 fr. à 300
francs l'al location pour  enfant  versée
au personnel fédéral , le Conseil  nat io-
nal entend M. Alfred Borel , radical ge-
nevois, développer l ' in téressante  motion
suivante  :

Le Conseil fédéral est Invité à soumet-
tre auv Chambres un projet de révision
des articles 84 et suivants de la constitu-
tion fédérale prévoyant une limitation de
l'Initiative parlementaire en matière de
dépenses, en ce sens que l'Assemblée fé-
dérale ne pourra qu 'accepter , réduire ou
rejeter les propositions de dépenses du
Conseil fédéral , mais non les augmenter.

Comme le rappelle M. Boreil , cet te pro-
position n 'est pas nouve l l e ,  elle a été
faite par le Consei l  fédéral lui-même
dans son message de 1938 pour une  pre-
mière réforme des f inances .  Mais  le par-
lemen t , dans  sa major i t é, l'ava i t  écar-
tée, la déclarant réac t ionnai re  et con-
traire à la d ign i t é  du pouvoir législatif
qui ne peut  accepter d'être mis  sous tu-
telle et l imité dans  l'exercice de ses
prérogatives.
¦ M. Borel mont re  que cette légère li-
mi tat ion  n 'a t t e n t e  ni à la l iberté du
parlement , ni à celle du peuple. M s'agit
d'une sage rép a r t i t i o n  des comp étences,
comme en c o n n a î t , pour son bien , la
Grande-Bretagne , berceau du panlemen-
tari-sime.

Sans d iminuer  sensiblement l' initia-

tive du corps législatif , on parviendrait
a ins i  à fixer exactement les responsa-
bilit és des divers  pouvoirs, par consé-
quent  à fonder  sur une  base sol id e la
vér i tab le  réforme des f i nances  que l'on
attend depuis si longtemps.

La réponse de M. Weber
Le chef du département  des f inances

f a i t  à son tour  — mais avec moins de
précision et de clarté que M. Borel —
l'bistorique de la quest ion.  Après l'échec
du projet de 1938, le Conseil fédéral a
tiré les conclus ions  qui s' imposaient et
a renoncé à reprendre , dans  le projet
de 1048, l ' idée d'u n e  l i m i t a t i o n  de l ' ini-
t ia t ive  pa r lementa i re .  Il a dû se rendre
compte qu 'u n e  telle proposi t ion n 'aura i t
aucune chance de succès.

.4ux yeux  de M. Weber, les exemples
étrangers  cités par le mo t ionna i r e  ne
sont pas per t inents .  En Grande-Breta-
gne , il ne s'agi t  pas d'une disposit ion
cons t i tu t ionne l le ,  mais d'u n  articl e de
règlement. D'a i l l eu r s , le régime de dé-
mocra t ie  di recte  que nous  conna issons
en Suisse est bien différent du régime
représentatif qui suppose d'autre  con-
d i t ion .

XI. Weber laisse au Conseil na t iona l
le soin de décider s'il accepte la tutell e
du gouvernemen t .  Mais  il recommande
aux députés  de repousser une proposi-
tion qui n 'a aucune chance de su ccès.

La motion Borel est repoussée par G9
voix contre 20. Ainsi , le Conseil natio-
nal passe par-dessous la jambe un pro-
blème qui , pour le moins , mériterait exa-
men.

L'assainissement
du marché des vins

M. Chaudet , radica l vaudois, demande
par un •< postulat » qu 'il développe très
brièvement, s'il ne serait pas possible
en vue d'un assainissement durable du
marché des vins , de prendre des dispo-
sitions aux fins d'empêcher toute exten-
sion des vignobles hors de leurs limites
actuelles.

Dans sa réponse, M. Rubattel déclare
d'abord que le x statut du vin » — une
des ordonnances d'exécution de la loi sur
l'agriculture — est maintenant  sur pied,
Le Conseil fédéral doit l'approuver
dans une de ces prochaines séances. Mais
il s'agit d'une œuvre de longue haleine
qui ne portera ses fruits que dans quel-
ques années.

Les moyens  qui  seront appliqués sont
d'ordre divers : le contrôle de la ven-
dange , l 'é tabl issement  du cadastre  viti-
cole et la répart i t ion du vi gnoble en
trols zones , la troisième é tan t  privée de
toute  aide o f f i c ie l l e .  On n 'a pas prévu
l'arrachage obl iga to i re , mais  on favori-
sera , par des subsides, la réduction des
surfaces pl a n t é e s  en vignes qui ne pro-
du isen t  qu 'un vin de médiocre quali té .
L'efficacité de ces mesures dépendra de
la manière  dont  elles seront appliquées
par les cantons.  Si leur résultat se ré-
vélait décevant , il resterait alors le
moyen proposé par  Jl. Chaudet  : sou-
mettre à une  autorisat ion fédérale la
p lan ta t ion  de nouvelles vignes.

Deux juges fédéraux, consul tés  sur
ce point , ont  déclaré que l ' in te rd ic t ion
de planter  de la v igne ne peut être dé-
crétée par la voie de l'o rdonnance  sur
la v i t i cu l tu re  ; en revanche, ils admet-
tent qu 'une  telle mesure pourrai t  étire
prise en ve r tu  de l'ar t ic le  31 bis de la
cons t i tu t ion  qui au to r i se  la Confédéra-
tion à déroger au princi pe de Ja l iber té
du commerce et de l'industrie, si cer-
tiaines,.*oiiditions sont  rem p lies et , en
l'occurrence, elles le sont .

En conclusion , M. Rubattel  déclare que
le Conseil fédéral n 'exclut nul lement  la
possibilité d'appliquer l'article 31 bis de
la constitution si le statut du vin ne
permet pas d'assainir le marché.

Politique routière
M. Piot, radical vaudois , développe

ensuite l ' interpellat ion,  s u i v a n t e  :
Le développement extraordinaire de la

circulation automobile fait ressortir les
déficits du réseau routier suisse. Les rou-
tes de grande communication ne corres-
pondent plus aux exigences du temps
présent. De grandes améliorations s'Impo-
sent . Il est du devoir de la Confédéra-
tion de se préoccuper de ce problème
et éventuellement d'envisager la créa-
tion d'un réseau restreint de routes na-
tionales.

Le Conseil fédéral est-Il en mesure de
dire quelles sont ses Intentions relatives
à l'établissement d'un plan d'aménage-
ment de routes nationales ?

M. EUer, chef du dépa.rteiment de
l ' in té r ieur, rappell e ce que la Confédé-
ra t ion a fait déjà pour faciliter aux
cantons l'aménagement  de ileur réseau

routier. Il reconnaît  cependant que, du
point de vue poli t i que , é tan t  donné la
structure fédéraliste du pays, des di f f i-
cultés surgissent, avec les progrès de
la technique. Mais  les nécessités tech-
ni ques ne doivent  pas conduire à des
so lu t ions  con t ra i res  aux principes mê-
mes de no t re  pol i t ique.  En tout  cas, la
Confédérat ion ne pourrai t  pas faire la
pol i t i que rout iè re  que recommande M.
Piot sans recevoir des pouvoirs nou-
veaux.  Or, M. Etter ne croit pas qu'il
soit m a i n t e n a n t  nécessaire  et opportun
de réviser la cons t i tu t ion  pour restrein-
dre encore davan tage  la souveraineté
des can tons .

M. Piot se déclare provisoirement sa-
t is fa i t .

En f in  de séance, le Conseil national
accepte, par 28 voix contre 25 (je dis
bien v ing t -hu i t  contre  vingt-cinq! et
cont re  l' av is  de M.' Et ter ,  un « pos tula t»
de M. Jaeckle, indépendant de Zurich ,
qui d e m a n d e  d ' in te rd i re  de colorer les
denrées alimentaires ou tout au moins
d'oi-donner que cette coloration soit
ment ionnée  sur l'emballage.

Ces chiffres  m on t r e n t  l' intérêt . que
p o r t e n t  à leur travail  les parlementai-
res par ailleurs si soucieux de leurs
« prérogatives».

Le Conseil des Etats
approuve ie budget
de la Confédérations ¦

Débat sur la télévision
BERNE , 9. — Le Conseil des Etats

poursuit mercredi matin l'examen du
budget de la Confédération pour 1954.
Le budget mil i ta i re, discuté la veille,
est approuvé, puis M. Speiser (rad.,
Argovie), rapporte sur le budget du
département des finances et des doua-
nes qui est également approuvé sans
discussion. Le budget du département
de l'économie publi que fait l'objet de
plusieurs rapports, puis il est égale-
ment  approuvé sans discussion.

Au département  des postes et che-
mins de fer , une discussion s'engage
à propos de la télévision. M. Escher,
conseiller fédéral, précise que 2,500,000
francs ont été inscrits au budget pour
assurer la liaison avec la Suisse ro-
mande.  Le président de la commission,
M. Stussi (Glaris) ,  rappelle qu'en 1952,
il ne fut  question que d'un service
d'expérimentat ion.  Il est donc indiqué
de consulter les Chambres sur le déve-
loppement prévu et la couverture des
dépenses. M. Picot (lib., Genève), ad-
met que la télévision est une innova-
tion technique, mais il en souligne les
dangers pour la jeunesse . M. Escher,
conseiller fédéral , rappelle qu'une com-
mission culturelle a été constituée sous
la présidence de M. Karl Sartorius, pré-
sident  de l'.\ssociation suisse des édi-
teurs de journaux.  Cette commission a
déposé son rapport et présenté diverses
suggestions.

De l'avis du chef du département  des
postes et chemins de fer, la télévision
suisse doit être organisée de telle sorte
qu 'elle soit en état de couvrir elle-
j nème les dépenses. Toutefois , il appar-
t iendra i t  à l 'Etat de fourn i r  les instal-
l a t i ons  techniques  nécessaires. Si notre
peup le témoigne  de l' intérêt  à la télé-
vision, il ne fa i t  guère de doute qu 'elle
sera une indust r ie  rentable. Le budget
des postes et eheniins de fer est ensuite
adopté, de ' même que le budget des va-
r ia t ions  de la fo r tune .

Au vote, l'ensemble du budget de la
Confédération pour 1954 est approuvé
par 31 voix, sans opposition.

Après la démission
de M. Weber

Le parti radical examine
la situation

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BERNE, 10. — Le groupe radical-dé-
mocrati que de l'Assemblée fédéraile a
tenu séance, mercred i soir, avec il a di-
rection du parti , en présence de MM.
Petit.p ierre, Rubat te l  et Kobelt , conseil -
lers fédéraux , pour étudier  la s i t ua t i on
créée par le résul tat  de la vota t ion po-
p u l a i r e  du 6 décembre.

MM. G u i n a n d  (Genève) et Dietschi
(Bâ le ) ,  conseillers na t ionaux, ont exipri-
mé l'avis que la première conséquence
du refus  du nouveau régime f inancier
proposé au peuple devai t  ê t re  la proro-
gat ion , pour environ qua tre ans , du ré-
gime t r ans i to i r e  en vigueur , sans  aucune
modif icat ion.  Il n 'y a pas eu d'opposi-
tion.

Une discussion approfondie a eu lieu
ensuite au sujet de l'élection d'un nou-
veau conseiller fédéral , nécessitée par la
démission de M. Weber. Aucune décision
n'a été prise, car il faut attendre que le
parti socialiste ait arrêté son attitude.
Quoi qu 'il en soit , on est unan ime à
penser, du côté radical , que le départe ,
ment des finances doit être absolument
confié à un représentant des partis bour-
geois.

Les réactions dans le monde
après les propositions d'Eisenhower

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

Première réaction
communiste

Le « Daily Worker -> , communiste,
écrit :

Le discours de M. Eisenhower devant
l'assemblée générale des Nations Unies
sur la terreur de la bombe atomique
constitue en réalité une menace de chan-
tage à l'adresse de l'Union soviétique.

...;¦ Le « Times », de son côté , déclare que
la sincérité du discours de M. Eisenho-
wer trouvera un écho durable loin en
dehors du cadre de rassemblée géné-
rale des N a t i o n s  Unies. « C'est avec im-
patience que l'on a t t end ra  m a i n t e n a n t
la réponse de l 'Union  soviétique.  »

Les « Trois »
avaient connaissance
du plan Eisenhower

y  Une déclaration de M. Bidault
à son retour à Paris

PARIS, 9 (A.F.P.). — A son arrivée à
l'aérodrome d'Orly, M. Georges Bidaul t ,
ministre  f rançais  des a f f a i r e s  étrangè-
res , a fait  à la presse la déclaration
suivante :

J'ai quitté, hier soir, les Bermudes, par-
faitement rassuré sur la santé du prési-
dent du conseil. M. Laniel ne souffre
plus que de l'Impatience de rentrer, ce
qui aura lieu , Je pense, dans quarante-
huit heures, délai que la seule prudence
médicale a exigé.

Le point de congestion qui l'a tenu à
la chambre ne l'a, d'ailleurs à aucun mo-
ment, empêché de diriger la délégation.

Sl j'ai été le porte-parole aux réunions

des chefs du gouvernement comme à cel-
les des ministres, c'est en constante liai-
son et en complet accord avec lui. •

Je puis révéler maintenant, a ' poursuivi
M. Georges Bidault, que le président Ei-
senhower nous avait annoncé la déclara-
tion qu 'il envisageait de faire aux Nations
Unies.

Premier commentaire
de Moscou

« Eisenhower fai t  l'apologie
de la politique de force »

LONDRES, 10 (Reuter). — Dans un
premier commentaire sur la proposition
faite mardi par le président Eisenhower
pour un contrôle mondial de l'énergie
atomique, Radio-Moscou a déclaré :

" En définit ive, Eisenhower a brandi
la menacé d'une gUérre"afïîmique et fait
l'apologie de la pol i t ique de force. It est
clair que les Etats-Unis ne se soucient
pas de voir d iminuer  la tension interna-
tionale ».

Après avoir ensuite relevé que le
président des Etats-Unis avait proposé
une nouvelle version du plan Baruch ,
qui nie la nécessité d'une interdiction
des armes atomi ques pour en préconi-
ser un contrôle rigoureux:, il a ajouté :
« La preuve que les Etats-Unis ne dé-
sirent pas voir diminuer la tension
internat ionale, nous la trouvons aussi
bien dans le discours belli queux du
président Eisenhower que dans l'atti-
tude de la délégation américaine à
l'O. N. U. Or, les peuples de tous les
pays en ont assez des phrases creuses
et réclament des mesures propres à dé-
tendre la situation et à affermir la
paix et la sécurité des nations ».

L'Italie bat la Suisse 5 à 2
HOCKEY SUR GLACE

(2-0, 1-0, 2-2)
(SERVICE SPÉCIAL)

Le premier match in ternat ional  de la
saison de l'équi pe suisse s'est déroulé
hier soir à Milan contre l'équipe d'Ita-
lie. On s'at tendait  à une très forte op-
position du team ital ien qui a été ren-

: forcé cette année par la venue de
Canadiens.

Contrairement à ce que l'on atten-
dait, la rencontre s'est déroulée sous le
signe du fair-play et ce n'est pas parce
que les Italiens ont joué durement  que
les Suisses ont perdu , mais c'est bien
parce que leurs adversaires ont été plus
rapides sur la glace ct ont montré une

^meilleure technique.
Les Italiens ont donc remporté une

victoire méritée.
L'équi pe suisse s'est présentée dans

lia composition annoncée, soit avec les
gai'diens Wyss et Riesen , les défen-
seurs Hofei-, Uebersax, Frey et Keller
et les avants Celio, Pfister, Frey ;
Blank , Wehrl i , Mudry ; Dietiker,
Scblaep fer ct Z i m m e r m a n n .

Quatre mi l l e  spectateurs ont assisté
au match. Dès le début de la partie,
on a pu se rendre conj pte que le team
italien était  meilleur que i l 'équi pe
suisse. Nos joueurs qui comprenaient
plusieurs  jeunes, n 'ont pas réussi au
premier tiers à trouver l'homogénéité
voulue, de sorte qu 'ils ont dû concéder
deux buts marqués à la 3me m i n u t e
par Gioia et à la Sme minute par
Crotti.

Au deuxième tiers, Wyss a remplacé
Riesen dans les buts  suisses et a réussi
de nombreuses parades.

Les avants suisses sont parvenus à
plusieurs reprises à passer la défense
adverse, mais ils se sont heurtés à un
gardien in t ra i t ab le  qui était  Parisi .

Blank a réussi , semble-t-il, à falre
passer la l igne au puck , mais le but
ne fu t  pas reconnu. L'Italie, pendant ce
temps, a marqué un  Sme but par To-
mei, but qui,, semble-t-il, a été marqué
en posi t ion d'of fs ide .

Le troisième t iers  n été extrêmement
disputé  et les deux équi pes ont atta-
qué tour  à tour très dangereusement.

A la fini e m i n u t e, sur passe de Pfis-
ter , Schlep fer a marqué le premier but
pour la Suisse. Un peu plus tard , alors
que l'équi pe suisse étai t  réduite d'une
unité, Hofer étant pénalisé, Branduardi
a marqué le quatrième but italien.

TÏj i'-la . ISme minute, le Canadô-italien

Fontana a porté le score à "5 à 1. Les
Suisses, toutefois, ne se sont pas décou-
ragés et ont encore déclenché de nom-
breuses at taques, de sorte que quel ques
secondes avant  la f in,  Pfister réussit à
d iminuer  l'écart à 2 à 5.

Ce résultat  peut être considéré
comme assez favorable si l'on t ient
compte du fai t  que de nombreux
joueurs n 'ont pas pu être sélectionnés.
Il laisse toutefois  p laner un doute sur
la valeur actuelle du hockey Sur glace
è'n Suisse. Car si l'on se rapporte au
palmarès des rencontres Ualo-suisses,
on voit que notre équi pe n a t i o n a l e  qui
a rencontré onze fois  l ' I t a l ie , a rem-
porté onze victoires. C'est donc un suc-
cès en faveur des Transalpins, lesquels,
rappelons-le, n 'ava ien t  pas été admis  à
disputer le titre de champion du
monde.

La course à l'Elysée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parmi ces aspirants à la prési-
dence, on relèue le nom de M.  Ûlijsse
de la Cailleraie , gentilhomme ter-
rien des Deux-Sèvres , inventeur de
la. première voiture amphibie , la
candidature du cheminot Raymond
Tiercellin qui se réfère à Balzac
dans son manifeste-programme , celle
du gendarm e Abel Dupoux , etc.

M.-G. G.

Réception de
MM. Perret et Barrelet
présidents des Chambres fédérales
Cet après-midi à la Rptpttdte,
seule la galerie est ouverte

au Tiiililif!.

Action œillets
I-es fleuristes professionnels
du marché vous font des prix

très avantageux :00
Profitez-en !

&C0UP DE JORAN
Dernier jour du

Cours de pâtisserie gratuit
Salle de la Paix
14 h. 30 et 20 h.! ,
Ce soir au City

Grand
CABARET
d'amateurs-

avec Alberlgo Marin! et son orchestra..
— i ,  , , .  i i « , _,

Z llltl Cil fours dn
OBLIGATIONS 8 déc. 9 déc.

IW% Fédéral 1941 . . . 101.— d 101.— d
U4% Fédér. 1946, avril 106.65 106.70
8% Fédéral 1949 . . . .  106.30 d 106.30 d
8% C.F.F. 1903, dit. . 104.50 104.50 d
8% C.F.F. 1938 . . . .  104.90 104.80

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1253.— 1254.—
Société Banque Suisse 1129.— 1130.—
Crédit Suisse 1152.— 1150.—
Eleotro Watt 1238.— 1236.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 834.— 834.—
B.A.E.G., série 1 . . . 63 Vi 63 % 6
Italo-Sulsse , prlv. . . . 185.— 187.—
Réassurances , Zurich 7900.— d 7925.—
Winterthour Accld. . . 5725.— d 5800.—
Zurich Accidents . . . 8800.— d 8800.— d
Aar et Tessin 1255.— 1245.— d
Baurer 1040.— 1045.—
Aluminium . . . . . . .  2125.— 2125.—
Bally 825.— 830.—
Brown Bovert 1140.— 1140.—
Fischer 1115.— 1120.—
Lonza 925.— d 925.—
Nestlé Allmentana , . 1630.— 1628.—
Sulzer 1905.— 1905.—
Baltimore . ! * ...c.-. - 90 -,£- d- 89% -
Pennsylvania 77 % 77.—
Italo-Argentina . . . .  28.— 27 V,
Royal Dutch Cy . . . . 396.— 395 %
Bodeo 35.— 36.—
Standard OU 311 % 310 —
Du Font de Nemours 453.— 449.— d
General Electric . . . .  380 % 380.—
General Motors . . . .  259.— 253.—
International Nickel . 158.— 156.—
Kennecott . . ./ . . . .  277.— 275 —
Montgomery Ward . . 241.— 240.— d
National Distillera . . 81U 80.—
Allumettes B 53.— 53.—
0. States Steel . . . .  168.— 168.—

BALE
ACTIONS

Clba 2935.— 2835.—
Sohappe 718.— 715.—
Sandoz 3O20 — 3020.—
Gelgy nom 2890.— 2890.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6425.— 6420:— d
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  855.— d 860 —
Crédit Fonc. Vaudois 855.— d 860.—
Romande d'Electricité 592.50 592.50
Câblerles Cossonay . . 2775.— d 2775.— d
Chaux et Ciments . . 1250 — d 1250.— d

GENEV E
ACTIONS

Amerosec 125 % 120.— ex
Aramayo 7 Vi 7 %
Chartered 31.— 31 %
Gardy 206.— d 206.— d
Physique porteur . . . 366.— 384.—
Sécheron porteur . . . 470.— d 470.—
B. K. F 256.— d 258.—

Bulletin de bourse

ACTIONS 8 déc. 9 déc.
Banque Nationale . . 810.— d 810.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchàteloise as. g. 1230.— d 1230.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
C&b.etTréf. Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1250.— d 1250.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 3000.— 3000.— d
Etabllssem. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. <.A» 360.— d 365.—
Tramways Neuchâtel 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2' .. 1932 105.— 105.25
Etat Neuchât. 3!-. 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3'A 1949 104.25 cl 104.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— cl 103.— d
Le Locle 3Vé 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.50 cl 103.50 d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 104.— cl 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.75 cl 102.75 d
Tram . Neuch. ?.'/, 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 103.50 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 102.—
Suchard Hold. 3V4 1953 103.25 d 103.25 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102 — d 102 .—
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4 %

Billets de banque étrangers
du 9 décembre 1953

Achat Vente
France 1.10 1.14
0. s: A 4.27 14 4.31
Angleterre . . . .  1120 11.40
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 H13.—
Italie 0.67 0.69K,
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.70 10.—
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—,34.—
françaises 32.50/35.50
anglaises 37.-/42.—
américaines 7.50/8.50
"UgOts 4850.—/5000.—

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

Bourse de Neuchâtel

iTF'Fi" »]
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour... — Culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , tarentelle,
de Byng — premiers propos — Concert
matinal — Scènes pittoresques, de Mas-
senet. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15 , le quart d'heure du
sportif. 12.35, le quatuor Harold Smart.
12.44, signal horaire. 12.45. Inform. 12.55 ,
Hubert Rostaing et son orchestre. 13 h.,
... faut que je vous raconte... par Robert
Lamoureux. 13.05, du film à l'opéra. 13.20 ,
Bastien et Bastienne. de Mozart. 13.40,
Wilhelm Kempff , pianiste , interprète la
sonate No 6, en fa majeur , op. 10, No 2 ,
de Beethoven. . . 13.56, danses allemandes',„¦
de Beethoven. 16.29 ,' signal horaire. 16.30,
thé dansant. 17 h., vos refrains favoris.
17.30 , Claude Orussard interprète de la
musique française ancienne. 18.10, Ha-
banera. de Louis Aubert. 18.15, la quin-
zaine littéraire. 18.45 , Improvisation, de
Francis Poulenc. 18.50, la session d'hiver
des Chambres fédérales. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13. l'heure exacte. 19.14 ,
le programme de la soirée. 19.15 , inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, derrière
les fagots... 20 h., le Feuilleton, le miracle
des cloches, de Russel Janney. 20.45, his-
toire de votre vie. 21.30, concert par l'or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30.
inform. 22.35 . mon demi-siècle, souvenirs
évoqués par Gilles. 23 h., Oscar Gautschi
et son quintette.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20. musique variée. 6.55, gym-
nastique poux Madame. 7 h., inform. 7.05,
mélodies populaires. 7.25, zum neuen Tag.
10.15, Pilote Mittelholzer. 10.20 , émission
radioscolaire. 10.50. disques. 11 h., musi-
que légère . 11.45, Images Jurasiennes. 11.56 ,
chansons populaires. 12.15 , deux ouvertu-
res d'opéras italiens. 12.29 , signal horaire.
12.30, inform. 12.40. rendez-vous avec C.
Dumont . 13.15, 33 var iat ions sur une val-
se de Diabelll , de Beethoven. 14 h., pour
Madame. 16.29, signal horaire. 18.30, Ed-
die Brunner vous invite à danser. 17 h.,
lettres écrites aussi pour nous. 17.05,
concerto en sol maleur , pour flûte et
orchestre , de C.-Ph.-Bm. Bach. 17.30, la
danse populaire en Ecosse. 18 h., chants
par des compositeurs d'opéras . 18.20. die
soziale FUrsorge in die niederlfindllschen
Strafanstalten. 18.40, musique légère.
19.20, communiqués. 19.30, Inform. —
Echo du temps. 20 h., Ruslan et Ludmil-
la , danses orientales. 20.10 , der Krelde-
kreis , de Klabund. 21.25 , Rob. Blum di-
rige quelques-unes de ses œuvres jouées
par le Radio-Orchestre. 22.15, Inform.
22.20 , quand tu liras ma . lettre... 22.35,
musique légère, dansée et chansons.

DERNIèRES DéPêCHES

Premiers commentaires russes
sur la conférence des Bermudes

« Les Occidentaux n'ont pas cherché à atténuer
la tension internationale »!¦ • s. 

¦ 
...

LONDRES, 9 (Reuter) .  — Radio-
Moscou a dif fusé  un commentaire de
l'agence Tass consacré au communiqué
de la conférence des Bermudes. Ce der-
nier, dit l'agence, reprodui t  l ' intention
des puissances occidentales de poursui-
vre la pol i t i que agressive du pacte
atlantique, c'est-à-dire la poli t i que de
force et la guerre fj- oide. Le communi-
qué parle également de l'a t tachement
des puissances occidentales aux idées
de la communauté  europ éenne de dé-
fense-. On est bien obligé de constater
que les participants à cette rencontre
des Bermudes ont essayé de convaincre
l'opinion publi que que les puissances
occidentales feront  tout pour détendre
l.atmosphère internationale.  Mais, un
examen même très superf ic ie l  du coni-
muni qué s u f f i t  pour se convaincre du

t contraire. Le communiqué contient  de
•iiombreuses expressions que leurs au-

, teurs ont voulu nébuleuses. II est p lein
. de contradictions quand il s'efforce de

reproduire la s i tua t ion  te l le  qu 'elle est.
Le .'commentaire de l'agence Tass se

demande comment on peut accorder
créance à l'a f f i rma t ion  des puissances
occidentales selon laquelle celles-ci
voudraient ai-river à une détente quand
le communiqué parle de poursuivre la
politi que du pacte nord-atlantique. On
sait aussi que la guerre menée en In-
dochine par les mil ieux réactionnaires
français n'est certes pas propre à atté-
nuer la tension internationale.  Le com-
muniqué laisse apparaître que cette
guerre sera poursuivie.

Radio-Moscou a conclu par ces mots :
« Les résultats de la conférence des sé-
paratistes des Bermudes, tels qu 'ils res-

sortent du communiqué, montrent  que
les puissances occidentales n'ont pas
cherché à at ténuer la tension interna-
tionale. »

La presse moscovite
met l'accent sur la pression

exercée à l'égard
de la France

PARIS, 9 (A.F . P.). — La radio de
Moscou annonce  que les journaux mos-
covites ont publié hier matin le texte
du communiqué final de la conférence
des Bermudes, en soulignant les points
suivants  :

1. Les participants à la conférence ont
défini leur « force » comme une garantie
de la paix ou de la sécurité internatio-
nales et annoncent leur intention de
poursuivre leurs efforts pour accroître
cette force,

2. Les chefs des trois gouvernements
occidentaux ont approuvé la "ïtèponse à la
note soviétique du 26 novembre, accep-
tant la proposition de VU. R. S. S. de con-
voquer une conférence - dési ministres des
affaires étrangères des quatre puissances.

3. Le communiqué fait allusion aux di-
vergences existant entre les trois puis-
sances occidentales et met en relief la
position adoptée par la France à l'égard
de la Communauté européenne de dé-
fense.

D'après Radio-Moscou, les journaux
moscovites insèrent des extraits de
commentaires occidentaux, mettant '
l'accent sur « la pression exercée sur la
France pour la contraindre à rat if ier
le traité sur ' la Communauté euro-
péenne de défense et à pourscuivre la
guerre d'Indochine.

"Si

Berne bat Ckux-feFonds
8 à 6 o

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous téléphone - : \

Hier soir à la pa t i no i r e  des. Mélèzes,
les Chaux-de-Fonnièrs recevaient lé
H. C. Berne. Deux mil le  huit  cents perr
sonnes assistaient  à la rencontre.

Au premier tiers. les Bernois partent
en trombe et manifestent  une certaine
supériorité, mais les contre-attaques
chaux-de-fonnières sont nombreuses.
Ott II ouvre la marque, mais  Reto Del-
non égalise peu après. Kaiser, puis
Streun portent la marque à 3 à 1 pour
Berne.

Au début du second tiers , Suchoparek
s'en va seul ct rédui t  l 'écart h 3 à 2.
Un autogoal chaux-de-fonnicr, puis
deux buts  de Streun et c'est 6 a 2 pour
les Bernois. Kuain ajoute un  troisième
but pour la Chaux-de-Fonds alors que
Suchoparek marque le quatrième. Fi-
na l emen t , Ott II t e rmine  lé tiers en
marquant  un sep t ième goal.

Le dernier tiers a été magn i f i que.
Badertscher, qui a pris la p lace de
Divorne dans les buts  chaux-de-fon-
niers fait de très beaux arrêts. Pethoud,
puis Reto Delnon amènent le score à
7 h 6. Mais Kaiser marque le Sme but.

C'est sur ce résultat de. .8 à .  6 pour
Berne que se termine cette rencontre.

18
Canadiens
professionnels évolue-
ront ce soir à Monruz,
dans un match que per- ,.
sonne ne voudra man- .

quer.

Ce soir, à 20 h. précises
Grande salle des conférences

3me concert d'abonnement
ORCHESTRE DE CHAMBRE

GÉRARD CARTIGNY
de Paris

. Soliste : Maurice ALLARD,
1er basson-solo de l'Opéra

Location à l'agence H. Strabin (librairie
Reymond) et le soir à l'entrée

Répétition générale à 15 h. 30
Entrée : Pr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25. .

Gratuite pour les membres de la Société
dé musique

N, B. — Les artistes de l'orchestre regar
gnant Paris ce soir raêrne, MM. les socié-
taires et le public sont priés de prendre
leurs places à temps les portes de la salle
étant fermées dès le début du programme
à 20 heures.

Le comité de la Société de, musique

VISITEZ
l'Exposition de peinture

Alice Sluder-Ùechli
1, rue Saint-Honoré

OUVERTE tous les jours , dimanche
y compris, de 14 h. à 18 heures

ENTRÉE LIBRE y
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Ce soir à Monruz
I<e plus grand

événement de la saison i
en hockey sur glace

Canadiens de Milan
contre

Young Sprinters
renforcé

Samedi 12 décembre ; :

BAL du HOT-CLUB
Beau-Rivage

avec

Peanuts HOLLAND
Lilian ARMSTRONG

New Orléans Wild Cats

Les dégâts sont considérables, g
mais il n'y a pas de blessés

ZURICH , fl. — La direction du Sme
arrondissement des C.F.F. communi que:

Le mercredi 9 décembre, le t ra in  ex-
press No 268, qui passe à 17 h, 08 à
Rueuu 'lang et u n e  pa r t i e  du t rain de
maj -chandises Xo 8364 en manoeuvre, se
sont  t amponnés  dans  un éipais brouil -
lard , à la bailleur de catte station, pour
un e  raison que l'on n 'a pa.s encore élu-
cidée.

La locomot ive  de l' express et un va-
gon de marchandises ont  subi des dom- '
mages  considérables.  Personne  n 'a été .
blessé. La c i rcula t ion  des t rains a été
i n t e r r o m p u e  jusq u'à 20 heures. Le tra-
fic  des voyageurs a été assuré par trans- .
bordemen t, sauf pour les t ra ins  v e n a n t
de Sehaffhouse ou s'y d i r igean t ,  qui ont
été détournés par Winter thour .

Collision ferroviaire
près de Zurich

Groupement d'études germaniques
Vendredi 11 décembre , à" 20 "h: 15

Université
, Petit auditoire des lettres

M. A. Robinet de Clery, privat-docent
-*•/ à l'Université de Genève :

Rilke et Valéry



La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

bans sa séance du 8 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Willy
Probst , actuell ement commis à l'ins-
pectorat des contributions, aux fonc-
tions de préposé à la tenue des estima-
tions cadastrales à l'inspectorat des
contributions.

Décision du Conseil d'Etat

Lfl VILLE ~~j

La réception du président
du Conseil national

et du président
du Conseil des Etats

C'est aujourd'hui que notre canton
accueillera avec une lég itime f ier té  deux
des siens qui viennent d'être élevés aux
honneurs par les Chambres fé dérales ,
M. Henri Perret , président du Conseil
national , et M. Jean-Louis Barrelet , pré-
sident du Conseil des Etats.

Comme on sait , un train sp écial arri-
vera de Berne à 16 h. W, sur le quai
numéro 1. Les deux élus seront reçus
par les membres du Conseil d'Etat. La
Musique militaire et le Costume neu-
châtelois sero.nl présents et un comp li-
ment sera adressé aux présidents par
deux enfants  qui leur remettront un
bouquet de f leurs .

Un cortège se formera , sous le com-
mandement du colonel Marcel Roulet ,
encadré par deux groupes de gendarmes
et auquel partici peront des délégations
de Zof ingue et de Néocomia , sociétés
dont f i t  partie M. Jean-Louis Barrelet.

Le cortège descendra l' avenue de la
Gare , passera devant l'hôtel de ville , la
poste , l'avenue du Premier-Mnrs jus-
qu 'à la hauteur de la rue Jean-Jricques-
Lallemand , puis empruntera l'allée du
milieu du jardin ang lais pour aboutir
à la Rotonde, où une man ifestation o f f i -
cielle se déroulera p lus particulièrement
en l'honneur de M. Barrelet. Des dis-
cours seront prononcés et un vin d'hon-
neur sera of fert  par l'Etat. Le public
aura accès à la galerie.

A 18 h. W, on regagnera la gare où
le train spécial partira pour le Locle à
18 h. 53. Dans cette ville , une mani-
festation se déroulera à la salle Dixi ,
organisée par les autorités communales
en l'honneur de leur concitoyen M. Hen -
ri Perret.

De très nombreux hâtes sont déjà an-
noncés. Citons M. Max Petit p ierre , con-
seiller f édéral , le juge  fédéral  René Per-
rin, les deux anciens présidents du
Cc^nseil national et du Conseil des Etats ,
MM. Holenstein et Schmuki , le vice-pré-
sident actuel du Conseil des Etats , M.
Lâcher, les colonels commandants de
corps de Montmollin et Gonard, près
de 80 députés  aux Chamhres fédérales ,
les députés du Grand conseil neuchâte-
lois, les membres du Tribunal canto-
nal , les représentants des nrnndes ad-
ministrations fédérales ,  P.T.T., C.F.F.,
douanes , Banque nationale, les journa-
listes parlementaires , les représentants
des autorités locales de Neuchâtel et
du Locle , ainsi que les représentants
de chaque chef-lieu de chaque district.

La population neuchàteloise s 'associe-
ra avec plaisir à cette manifestation.

A ila .suite de l'accident qui , le samedi
28 novembre, coûta la vie à Mill e Sala ,
8e juge d'instruction avait  ordonné une
expertise de l'automobile de M.* Pierre
Porret. Le raipport de l'expert lient
d'être remis au j .uge. Il conclut que la
machine était  en ordre.

Un scooter volé
La police cantonale a été avisée , hier,

qu'un scooter avait été volé le 2 décem-
bre sous le pa.S'sage voût é des Fausses-
Braves. Il s'agit d'u n e  machine « Lam-
bretta » grenat , portant le numéro NE
337.

Moto contre auto
Une collision s'est produite mardi , à

12 h. 15, à la bifurcat ion avenue des
Al pes _ rue des Parcs, entre une auto
qui se dirigeait vers Vauseyon et une
moto venant en sens inverse.

Dégâts matériels aux deux véhicules
la moto étant hors d'usage.

A propos de la séance
de l'Institu t neuchâtelois

Dans notre compte rendu de la séan-
ce de l ' Insti tut  neu châtelois consacrée
à l'enseignement du français , nous
¦avons fa i t  dire à M. Charly Guyot « que
les étudiants arrivent ,  à l'Université
avec une base insuff isante , due aux pro-
grammes ->. En réalité, M. Gnyot a dit
Je contraire, c'est-à-dire que îles étu-
diants arrivaient « avec une base, en
général, suffisante ».

Il a ajouté cette remarque : « Si les
maîtres de l'enseignement secondaire
manifestent à bon droit leurs préféren-
ces individuelles dans l'étude des
grands écrivains , on pourrai t  souhaiter
parfois qu 'ils proportionnent mieux les
développements de leurs leçons à l'im-
portance histori que des auteurs » . Il
notait enfin que l'exp lication des textes
était faite d'ordinaire dans nos gym-
nases, avec « beaucoup de conscience et
d'intelligence ».

Le chroni queur , qui avait mal trans-
crit ses notes, fait son « mea-cul pa ».

Ajournement
dn tenue de déménagement

Le Conseil d'Etat a autorisé la com-
mune de Neuahâtel à ajourner, jusqu'au
24 juin 1954, le terme de déménage-
ment àsa. 24 décembre prochain.

Après un accident mortel

Valentine Tessier p armi nous
Une grande comédienne de passage à Neuchâtel

Elle o f f r e  ceci de particulier
qu'elle a une physionomie très ca-
ractérisée et un jeu  très personnel ,
et que de ce jeu et de cette physio-
nomie peuvent sortir deux types  de
femmes  essentiels qu 'elle incarne
sur scène tour à tour. Le premier
(qui f u t  surtout l'emp loi de la pre-
mière partie de sa carrière) est celui
d' une femme vibrante de passion , en
même temps sentimentale et char-
nelle , voluptueuse et réaliste , pres-
que toujours cérébrale en même
temps, mais en qui le cerveau de-
meure indépendant de l'élan p hysi-
que. « Lucienne et le boucher »,
« Chéri » sont les p lus récentes des
créations qu 'elle f i t  dans ce sens. Son
second emp loi est celui d'héroïnes
un peu p lus mûres chez qui se mani-
f e s t e n t  surtout clairvoyance , f i nes se
et indulgence. Nous l'avons vue en
cet emp loi dans bien des f i l m s ;  no-
tamment « Justice est fa i t e  » et les
« E n f a n t s  de l'amour », qui passe
actuellement en Suisse.

Quan t aux p ièces de Jean Girau-
doux , où surtout et dé f in i t i vement
s'a f f i r m a  sa valeur (rappelons-nous-
la dans son étonnante création de la
Française de « S ieg fr ied  ») ,  elles lui
permettent  d 'é quilibrer les deux f a -
cultés —- l'écrivain ayant départi à
ses héroïnes tous les dons du cœur
et de l' esprit.

Observez le regard de Valentine
Tessier : constamment en réaction
devant tout ce qui se dit et se f a i t
autour d'elle , et où passent nécessai-
rement les nuances insaisissables et
multi p les en qui se lit le re f le t  de
ces impressions. Comme il y passe ,
en ce regard , et de bonté , et p a r f o i s
aussi de haine , de remords, de mé-
lancolie , d 'àpreté , selon le rôle et la
situation. Etan t « essentiellement
f emme  », il est normal qu 'elle o f f r e ,
et avec autan t de vérité , les mille
aspects cle la f e mme .

Ajoutons qu'elle demeure , même
dans les situations les p lus scabreu-
ses , d'une race , d'une distinction et
d'une dignité qui rappellent les
grandes artistes d 'hier de cette Co-
médie-Française on son entrée relè-
verait le ton général.

Nous n'avons pas A parler ici de
son interprétation de « Madame Fi-

loumé », mais nous avons le droit
de dire ce qu 'elle y a obtenu de suc-
cès à Paris , puisque alors nous ne
fa i sons  qu 'énoncer un fa i t .

Formée à l'école de Jacques Co-
peau , per f ec t ionnée  A celle de Louis
Jouvet , dont elle f u t  dix ans l' artiste
de prédilection, il est naturel qu 'elle

Valentine Tessier.

f a s se  béné f ic ier  son jeu de toutes les
ressources de technique, et de dé-
pouillement à la f o i s , grâce auxquel-
les l'art dramatique d' aujourd'hui
marque un stade de p lus , et si im-
portant dans l'expression de la pen -
sée et de la sensibilité humaines.

Jean MANÉGAT.

Un chauffard condamné
par le Tribunal de police de Boudry

Notre correspondant de Boudry
nous écrit :

Le Tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Roger Calame;

Epilogue de l'accident d'Areuse
Le Jugement , qui a été lu à l'audience,

rappelle toutes les circonstances de ce
tragique accident. Le tribunal admet la
vitesse de 65 km./h. déclarée par le pré-
venu G. H., mais 11 estime qu 'une telle
vitesse était exagérée clans un tournant
où la visibilité est masquée à gauche par
la station du tram et à droite par un im-
meuble. C'est cette vitesse excessive qui
a provoqué l'accident en faisant perdre
à G. H. la maîtrise de sa machine au mo-
ment où U accrocha le Jeune cycliste et
causa de graves lésions corporelles à Mme
G. et à son petit Alain .

Le prévenu a été condamné , en octo-
bre 1952, à trois Jours d'arrêts pour
Ivresse publique et outrages aux agents.
En avril , 11 a roulé à. motocyclette sans
plaque et sans permis , mais nie ce délit;
quelque temps après, 11 est sorti de la
route avec sa moto non loin de Roche-
fort , mais il s'en est tiré indemne. Averti
par la police de rouler moins vite , il n 'en
a rien fait. Trois Jours avant l'accident ,
le prévenu dépassait .un médecin roulant
en auto entre Areuse et Colombier, au
moment où ce dernier croisait trols ca-
mions et une motocyclette . Ainsi , tous
les conseils se sont révélés vains. H. con-
tinuait de conduire d'une façon impul-
sive et snns retenvie.

Par ailleurs , les diverses déclarations
faites à ceux qui lui ont conseillé la
prudence prouvent une triste mentalité
et une absence peu ordinaire de scru-
pules. Sur place , H. ne s'est pas occupé
de ses victimes. Il est vrai qu 'il est tout
de même allé les voir à l'hôpital .

Dans ces conditions, aussi bien les an-
mmmmÊÊÊÊÊmtÊiièÊtmmmmmmtimimmmmm

técédents de l'accusé que son caractère,
montrent que le sursis ne serait pas de
nature à l'empêcher de recommencer
d'agir comme précédemment, et le tribu-
nal ne l'accorde pas.

Gilbert Hofer qui par sa négligence et
par sa façon de circuler a mis sérieuse-
ment, en danger l'intégrité corporelle
d'autrui et a perdu la maîtrise de sa ma-
chine, est condamné à 20 Jours d'empri-
sonnement et les frais de la cau.se qui se
montent à 358 fr. 25 sont mis à sa
charge.

Venant du Val-de-Travers sur son
scooter et ayant son neveu sur le siège
arrière , W. M., de Neuchâtel , traversait le
village de Corcelles entre onze heures et
minuit. Il pleuvait, la route luisait et
la visibilité était mauvaise. En arrivant
près de l'hospice de la Côte , W. M., qui
avait un pare-brise en mica au guidon
de son scooter , ne vit pas venir en sens
Inverse un piéton , J. B., âgé de 78 ans,
qui marchait sur la gauche de la chaus-
sée qu 'il venait de traverser. W. renversa
le vieillard, tandis que lui-même et son
passager tombaient du scooter qui subit
des dégâts matériels Importants . Piéton ,
passager et motocycliste furent blessés.
M., le plus gravement atteint , avait une
fracture du nez et de la mâchoire Infé-
rieure. Le médecin venu sur les lieux
constata que M. sentait l'alcool , mais
l'Ivresse au volant n'a pas été établie.

.Ainsi, W. M. s'en tire avec 30 fr.
d'amende et 50 fr. de frais .

Dans l'affaire du secrétaire de la Cor-
poration neuchàteloise du cycle , condam-
né le 2 décembre pour diffamation , 11
convient de préciser qu'il n 'a pas été
question dans le Jugement que le plai-
gnant St. ait fait de la concurrence dé-
loyale aux membres de la corporation . Le
tribunal n 'en avait du moins pas a
s'en occuper, n a en revanche examiné,
sur demande du plaignant , si l'accusé
P. M. pouvait tomber sous le coup de la
loi sur la concurrence déloyale, question
qu'il a résolue négativement.

| JUHfl VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Ira sécheresse redonne
son actualité au projet

de pompage d'eau du lac
Par suite de la baisse du débit des

sources , les deux tiers des maisons dn
village — celles situées au haut  du ter-
r i toire  communal — n'ont pas d'eau
pendant  la moitié de la journée au
moins.

Devant cette pénurie grandissante,  la
société privée qui possède le réseau
d'a l imenta t ion  et les réservoirs a tenu
une  séance au cours de laquelle elle a
examiné  les mesures qu 'il y aurait  lieu
de prendre.

Cette s i tua t ion  a donné  une  nouvelle
ac tua l i t é  au grand projet qui consiste-
rait  à pomper l' eau nécessaire au vililage
— et aux localités e n v i r o n n a n t e s  — di-
rectement dans le lac de Neuchâtel . Le
projet  technique a été t ransmis , la se-
ma ine  dernière , à.la commune de Sainte-
Croix qui va le mettre à l'étude dans
un avenir  très prochain. En effet , il
importe de remédier à la situation sans
retard , d' a u t a n t  plus qu 'une  centaine
de logements sont ac tue l lement  en
construction et seront habités  dans six
niois. A ce moment ,  poumi-t-on faire
face à la dem a nde d'eau ? II ne semble
pas, tout au moins en périod e de sé-
cheresse prolongée.

Pour étudier le projet et le réal iser ,
il faudra au min imum une période de
deux ans ; U coûtera deux millions de
franc*.

VAL-DE-RUZi——____________

Au Tribunal de police
du Val-de-Ruz

(sp) Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi, sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.P. Gruber ,
substitut-greffier.

Le tribunal prononce quelques con-
damnations de peu d'importance pour
infractions à la loi sur la circulation,
puis il s'occupe de l'accident survenu le
21 Juillet sur la route de Bussy à Valan-
gin , à un ouvrier de nationalité italienne,
L., qui eut huit côtes fracturées et un
poumon perforé . Son employeur , R. M.,
de FInsterhennen , conduisait un trac-
teur , remorquant deux chars de foin. L.
avait pris place sur la petite plate-forme
arrière du tracteur , de laquelle il des-
cendit pour serrer les freins d'un des
chars remorqués. Malheureusement , au
cours de cette opération , il fut  entraîné
sous les roues des véhicules. Le conduc-
teur du tracteur , R. M., ne s'aperçut de
rien , et ce n 'est qu 'en arrivant à Valan-
gin qu'il se rendit compte de l'absence
de son employé. R. M. ne saurait être
rendu responsable de l'accident * mais ,
pour n'avoir pas avisé immédiatement la
police de l'accident , il paiera 10 fr.
d'amende et 5 fr . de frais .

E. L., de Fontainemelon , circulant avec
sa voiture le long de la route des gorges
du Seyon, avait opéré un dépassement
dans un des mauvais virages de cette
artère. Le tribunal le condamne â 40 fr.
d'amende et 2 fr . de frais.

*** n̂  **,
Le tribunal a rendu son jugement dans

l'affaire de pollution des eaux , à la
Grand-Combe, cause examinée longue-
ment à l'audience de la semaine dernière.
A. B. est condamné à un mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux ans,
à condition d'exécuter durant cette pé-
riode des travaux qui lui seront imposés.
Il paiera en outre 300 fr. de frais.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 décem-

bre. Température : Moyenne : 3,5 ; min. :
1,4 ; max. : 5,6. Baromètre : Moyenne :
725,7. Vent dominant : Direction : calme.
Etat du ciel : Couvert. Brouillard sur le
sol. Eclaircie de 14 h. 45 à 16 heures.

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

Niveau du lac du 8 déc., à 7 h. 30: 428.93
Niveau du lac, 9 déc., à 7 h. 30 : 428.92

Prévisions du temps. —¦ Plateau et pied
nord du Jura : Le matin , brouillard jus-
que vers 600 ou 700 m., se dissipant dans
l'après-midi en grande partie. Tempéra-
ture en plaine voisine de zéro degré pen-
dant la nuit , de 5 à 8 degrés dans l'après-
midi.

Au-dessus du brouillard , de même que
dans le Jura, sur le versant nord des Al-
pes, en Valais, dans le nord et le centre
des Grisons : Ciel variable , en général
temps ensoleillé et doux pendant la Jour-
née.

VALLÉE DE lfl BROYç]
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Formidable explosion
d'un chauffe-eau

30,000 francs de dégâts
Notre correspondant de Payerne nous

écrit :
La population du centre de la ville de

Payerne a été bouleversée, dans la nuit
de mardi  à mercredi , par le bruit d'une
explosion qui  ameuta tout un quartier.

Il était exactement 3 h. 45 , quan d la
détonation se produisit. Le boilier à eau
chaude , de 150 litres environ , situé dans
un dépôt du rez-de-chaussée de la mai.
son locative , appar tenant  à M. Emile
Goutte , marchand de combustible à la
place de la Concorde , avait sauté, dans
un fracas formidable , proj etant à quel-
que, 20 mètres de distance les lourdes
portes et devantures des magasins , dé-
molissant  l'auto de M. Goutte et arra-
chant  les parois de plusieurs locaux
attenants. Les dégâts s'élèvent à plus de
30,000 francs.

Heureusement que personne ne se
trouvai t  à proximité du bâtiment au
moment  de l'explosion. Fait curieux, lea
locataires de ce grand bât iment  n'ont
peu ou pas de dégâts à signaler. Il n'y
a pas de blessés.

Les causes
La police et la gendarmerie ont été

alertées et , de bonne heure mercredi
m a t i n ,  les au tor i tés  judiciaires  étaient
sur les lieux. Elles ont  établ i que le
chau f f e -eau  é ta i t  su rchauf fé  et que les
appareils de sûreté, soupape et therm o-
stat , ne f o n c t i o n n a i e n t  pas. Ce chauffe-
eau avai t  été i n s t a l l é  il y a quel ques
mois seu lemen t , mais  les appareils for-
m a n t  le groupe de ' sûreté avaient  été
montés  voici plus cle quinze ans et ne
f u r e n t  jamais révisés.

Le local a t t e n a n t  des adventis tes , si-
tué à quelques mètres du chauffe-eau ,
a été complètement démoli. U n 'y reste
plus que les débris d' un hai-monium.

JURA BERNOIS

Un gros incendie
à Courgenay

Notre correspondant de Porrentruy
nous télép hone :

Hier après-midi,  vers lfi heures , le feu
éclatait dans la grange de la vaste ex-
ploitation agricole de la famille Breton,
à Courgenay. Trouvant dans les grosses
provisions de fourrage un aliment fa-
cile, il se propagea avec une extrême
rapidité et atteignit la grange voisine,
appartenant à .Mme Comte. Tôt après,
l 'habitation de cette dernière flambait
également.

Le risque de pénurie d'eau ne permet-
tait pas de combattre le sinistre avec
toute la vigueur voulue. La pompe auto,
mobile de Porrentruy vint  prêter main
forte au service de secours du village.

La maison d'habitation de M. Breton
put être heureusement préservée. Les
dégâts sont considérables. On ne con-
naît pas encore la cause du sinistre.
Fait curieux à signaler , il y a 70 ans,
un incendie , qui ravagea le quartier ,
s'était arrêté à la maison préservée hier.

VAL-DE -TRAVERS
BUTTES

Encore un accident
dû au verglas

(sp)  Un nouvel accident , dû au verglas,
s'est produit avant-hier dans un virage
au-dessus de Longeaigue , une automo-
bile lausannoise , dont le conducteur
perdit la maîtrise , étant sortie de la
route pour venir se je ter  dans une haie.

Le pilote a été légèrement blessé et
la voiture a subi d'assez importants
dégâts.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGIO N

Pour obtenir la consécration
de la « capitale »

Le chanteur Will y Lugeon , bien con-
nu en notre ville par la radio , se ren-
dra prochainement à Paris où il parti-
cipera à un concours international de
r b n nj p u r - !  amalp iT r,.

vicrcoBiE
SAINT-BLAISE

Précision
Le repas qui suivi t  l ' inauguration des

orgues de l'église catholi que a eu lieu
à l'hôtel de la Croix-Fédérale et non à
celui de la Couronne, comme nous
l'avons indi qué hier.

PESEUX
L,e 35me anniversaire de

l'œuvre de la Sœur visitante
(sp ) Mardi soir , la population de Peseux
a célébré le vingt-cinquième anniversai-
re de l'œuvre de la Sœur visitante par la
projection du film « Penché sur son pas-
sé » au cinéma de la Côte aimablement
mis à disposition.

Une vente de caramels est venue aug-
menter la recette des entrées qui a souf-
fert des trois soirées précédentes du foot-
ball-club.

Ce flïm était introduit par M. Henri
Gerber , pasteur , qui a rappelé que l'œu-
vre importante de la Sœur visitante a été
fondée en 1928 avec un petit reliquat de
la crèche et que Mme Ernest Roulet , MM.
David Bonhôte et Louis Derron , trols
membres fondateurs, sont encore vi-
vants.

1/aménagement
de la double voie des C. F. F.

Les travaux de transformation de
l'extrémité est des voies de la gare de
Gorgier - Saint- .Aubin sont en voie
d'achèvement. On va entreprendre pi-o-
chainement la construction du quai in-
termédiaire. -4u m ilieu de novembre,
la nouvelle voie 3 a été provisoirement
raccordée à la voie d' entrée ouest de
Vaumarcus. L'infrastructure de la dou-
ble voie Gorgier - Bevaix est à peu près
prête. La plus grande partie des nou-
veaux mâts de la ligne de contact sont
également posés.

GORGIER
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TAEUFFELEN
Mésaventure

il'un automobiliste
Un de ces derniers soins, une auto

biennoise dérapa soudain sur il a route
de Taeuffelen et aill a heurter un mur,
puis rebondit de l'autre côté de la
chaussée où elle rencontra un autre
mur. On s'empressa auprès de son con-
ducteur, M. Hans Wahli, laitier à Bien-
ne. Comme celui-ci avait _ tout le côté
gauch e du coups paralysé et qu'il ne
pouvait plus panier , on .suippo.se qu'il a
eu une attaque cardiaque.

M. H. WaMi a été conduit d'urgence
à l'hôpital de Bienne .

Assermen talion
du Conseil communal

(c) SI. .laquiler, préfet diu district de
Gra.nidsoin , a procédé à l'assermentation
du Conseil communal , de la munici-
pal ité et du syndic. Le buirea.u du Conseil
est constitué pour une année comme
suit : MM. Willy Durrc r tmat t , président ;
Robert Schocrpp, vice-président ; U. De-
béta z, secrétaire ; Gilbert Meyland et
Gilbert J ea.n.ne ret , scratateuirs.

La municipalité a été éilaiie dams le
seiin diu Conseil : M. Albert Cousin par
42 voix sur 45 électeurs , M. François
Moulin par 38 voix , Louis Meylamd,
Etienne Dvens , François Duipaisquier et
Clément Gai!le. M. -Albert Cousin est
réélu syndic par 3!) voix ,

MM. Robert Sandoz , municipal depuis
20 ans, et Eugénie Dyen.s , mu.nioipa.l de-
puis 9 a.ns, ont décliné unie nouvelle ré-
élection.

Le Conseil a fixé le traitement diu
syndic à 500 fr. pair ;\m et celui dm mu-
nicipal à 250 fr. Le jeton de présence du
conseiller est de 2 fr. et l'amende est de
4 fr. pooiir ume absence.

CONCISE

JLe « Jean-Jacques-Rousseau »
est arrivé avec un jour

de retard
(c) Le nouveau bateau « Jean-Jacques-
Rousseau », de la Compagnie de navi-
gation du lac de Bienne , qui devait
être lancé mercredi après-midi , est arri-
vé à destination hier , avec un jour de
retard.

Parti de Zurich mardi m a t i n , il a
voyagé dans de bonnes conditions , par
route , jusqu 'à Longeau. Mais vu son
poids de 41 tonnes , il ne pouvai t  pas-
ser à Bienne , le pont du Grêt-des-
Fleurs qui enjambe les voies ferrées ,
sans une au to r i sa t ion  de la direction
des C.F.F. à Lausanne. Cette permis--
sion est parvenue mercred i après-midi
et le bateau a pu con t inuer  sa route.
Mais à la sortie du pont , au cours des
manoeuvres difficiles pour prendre le
bru sque tournant , le t imon du chariot
transporteur s'est ca.ssé, provoquant un
deuxième, mais , cette fois, léger retard-

Le baptême du « Jean-Jaoques-Rous-
seau » est prévu pour la fin de la se-
maine.

BIENNE

SAVAGNIER

La ferme de la Rincieure , qui a été
complètement détruite avant-hier par
le feu , était assurée pour près de
100,000 fr. auprès de la Chambre can-
tonale. Si l'on tient compte qu 'une
grande partie du matériel agricole et
les provisions de fourrage sont restées
dans les f lammes , on constate que les
dégâts ont été très importants .

Le fermier , M. Maurice Humbert , et
sa famille , ont été recueillis par des
voisins.

«  ̂,—. < .̂
Notre correspondant de Savagnier

nous écrit :
En complément du compte rendu que

nous avons donné hier concernant  l'in-
cendie de la ferme de la Rincieure , il
convient de préciser que le commande-
ment des opérations était assumé par
M. S. Mat they ,  c o m m a n d a n t  des sa-
peurs-pomp iers de Savagnier  et que
trois motopompes ont été mises en ac-
tion : celles de Savagnier , de Chézard et
de Cernier. Les pomp iers de Savagnier
sont restés de pi quet du ran t  la nu i t
suivante. Une foule de curieux éta i t
accourue sur les lieux , de même que
les commandan t s  des sapeurs-pomp iers
de Ne u châtel et de la Chaux-de-Fonds ,
tandis  que la police et les organes ju-
diciaires procédaient à l' enquête.

Il serait in téressant  de refaire l'his-
tori que de ce l ieu qu 'est la Rincieure
qui fu t , au t re fo i s , une scierie et un
n ioulin et qui était  équipé d' un b a t t o i r
à grains. On u t i l i sa i t  l' eau du ruisseau
comme force motrice , car , à l'époque ,
le Seyon ne suivait pas son cours ac-
tuel , du moins en amon t .  En 1889, le
bâtiment fut déjà détruit  (du moins
partiellement) par un incendie  provo-
qué par un en fan t  du locataire .

M. Louis TV-brot reprit l' affaire à
l'époque pm exploiter une  scierie,
puis du ran t  innées 1895-1898 (sauf
erreur) , il fi. .i-océdé au drainage du
territoire qui amena la correction du
Seyon. puis le rachat des droits d'eau
par l'Etat.

La commune fu t  intéressée à l'affa i -
re. Bile devint propriétaire de la Bin-
cieure. qu 'elle revendit , vers 1900, à M.
Henri Humbert,  l'actuel propriétaire , le-
quel transforma peu à peu cette mai-
son en une ferme qui , au cours des
ans, a pris une importance grandis-
sante.

M. Humbert s'est retiré de la Rin-
cieure il y a une vingtaine d'années.
Son fils, qui lui a succédé, avait  ma-
nifesté le désir de quitter l'exiploita-
tion au printemps 1954.

Toute la population compatit à
l'épreuve de cette famille.

On ne sait pas encore si cette maison
se reconstruira. Si tel n 'était pa.s le cas ,
oe serait un peu du passé qui dispa-
raîtrait.

Après l'incendie de la ferme
de la Rincieure
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
6me page.

La S. F. G. Neuchâtel-Ancienne et su
sous-section féminine ont la douleur de
faire part à leurs membres du décès de

Monsieur Emile FALLET
père de Madame E. Mentha , présidente
de la section f é m i n i n e  ct beau-p ère de
M. Marcel Mentha , niembre du comité.

Pour l'ensevelissement , se référer au
faire-part de la famil le .

Madame Marie C0RNAZ
leur chère maman , helle-niaman , grand-
niaman, sœur, tante et parente, que
Dieu a enlevée à leur tendre affection
mardi 8 décembre 1953, après quel-
ques jours de maladie, dans sa 76me
année.

Neuchâtel , le 8 décembre 1953.
Dieu est amour.
Le soir étant venu . Jésus dit I

«t Passons sur l'autre rive ».
L'ensevelissement, sa.ms suite, aj ira lieu

vendredi 11 décembre 1953, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile

Saibkvn.s 49. à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Mademoiselle Gaby Brodbeck , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur André Jacot-
Brodbeck et leurs filles Madeline et
Michèle à Lausanne ;

Madame Louise Borsay-Cornaz, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et
à Lausanne ;

Mademoiselle Marcelle Beyeler, à Cla-
rens ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul Frieden-Cornaz ;

Les enfants  et petit-fils de feu Char-
les Cornaz- .Ieanrenaud ,

et les fami l les  parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

,^^^^

La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

M. Georges Wuillemin , inspecteur de
la police de sûreté, à la Chaux-de-
Fond s, a célébré le 40me anniversaire
de son entrée au service de l'Etat. Le
Conseil d'Etat lui a adressé ses félici-
tations et ses remerciements.

Quarante ans
dans la police cantonale

Demandes d'emplois 233 (ITT)  ; pla-
ces vacantes 157 (151) ; placements 118
(114) ; chômeurs complets 91 (61) ;
chômeurs partiels 65 (67).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.
Dans le personnel des C.F.F.

Nous relevons les noms suivants
dans la dernière liste des promotions
et nominations du personnel des Che-
mins de fer fédéi-aux : M. Henri  Pen-
seyres est nonimé sous-chef de gare de
lre classe à Neuchâtel ; M. Francis Sau-
taux devient sous-chef de gare de 2me
classe au Locle-Ville ; MM. Edouard

Hoffer , de Vaumarcus, et Albert Zwah-
len, de Cressier, sont nommés chefs
de transport.

Situation
du marché du travail
et état du chômage

au 30 novembre
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