
Beria fusillé
Laurent Beria , l'ancien ministre de

la police soviétique , bras droit de
Staline , l'ancien vice-président du
conseil et ministre de l'intérieur ,
membre du triumvirat qui , avec Ma-
lenkov et Molotov , prit la direction
des affaires russes au moment de la
succession du dictateur  défunt, a été
fusillé avec six de ses complices ,
deux jours avant Noël. Ainsi sont
réduits à néant les bruits , lancés par
certaine presse et certaines agences
américaines , scion lesquels le dit Be-
ria se serait réfugié quelque part en
Améri que du Sud , en Suède ou en
Espagne pour complaire au sénateur
Mac Carthy ! Et l'on accordera un
bon point à notre prudente et sage
A.T.S. qui s'était méfiée , comme d'ha-
bitude , de ces nouvelles à sensation !

La justice — si l'on peut parler de
justice — est aussi expêditive et sin-
gulière dans la Russie de M. Malen-
kov qu 'elle l'était dans la Russie du
« petit père des peuples ». Certes,
l'arrestation de Beria date du mois
de juillet , c'est-à-dire du lendemain
de l'émeute berlinoise, un événement
qui semble bien avoir été en rapport
avec la disgrâce du ministre de l'in-
térieur. Et il a donc fallu près de six
mois pour établir l'acte d'accusation.
Mais sitôt celui-ci divulgué vers la
mi-décembre, il n'y a plus eu de ré-
mission pour l'accusé.

Il n'a pas pu prendre connaissance
des pièces du dossier , car la loi so-
viétique l'exige ainsi depuis l'assas-
sinat de Kirov en 1934, à Leningrad ,
qui donna le signal de toutes les épu-
rations ultérieures ; mais il a été en
même temps contraint d'avouer ses
crimes. Comprenne qui pourra cette
étrange procédure qui consiste à
arracher des aveux à quelqu 'un sur
des faits dont il n'a pas connais-
sance ! Puis il n'a même pas com-
paru à l'audience. Enfin , on a appris
qu 'il avait été fusillé avant même
qu'on ait su que le procès avait été
commencé. Voilà , assurément perfec-
tionnées, toutes les bonnes méthodes
staliniennes !

On ne s'attardera pas sur la teneur
de l'acte d'accusation. Traître, espion ,
saboteur , ennemi du peuple et de son
gouvernement « légitime », agent à la
solde du capitalisme , de l'Amérique
et des autres puissances occidentales ,
Beria a été tout cela comme l'ont été
avant lui tant d'autres victimes du
régime... que Beria , quand il était
puissant, envoyait lui-même à la
mort ou dans les camps de concen-
tration , sous des chefs d'accusation
identiques. Et à cet égard , nous
assistons à un juste retour des cho-
ses. Il est équitable , du point de vue
d'une justice supérieure, que ce bour-
reau subisse le sort de ceux qu 'il a
torturés. Tout au plus , dans le cas
particulier de son procès, sommes-
nous un peu ahuris d'apprendre que
Beria a trahi dès l'âge de 15 ans !
Voilà qui en dit long sur la corrup-
tion du régime stalinien et sur l'aveu-
glement du dictateur défunt qui to-
léra si longtemps semblable crime
contre le peuple soviétique !
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En résumé, cette nouvelle parodie
de justice n'offre pour l'étranger
qu 'un intérêt. Elle démontre que ,
quel que soit le maître , le système
communiste est semblable à lui-
même. Malenkov a eu beau susciter
l'impression qu 'il entendait donner
à la Russie post-stalinienne une im-
pulsion nouvelle , il est obligé de re-
courir aux mêmes méthodes de ré-
pression sanglantes et autoritaires
que le maître qu 'il feint aujourd'hui
de renier et dont on a à peine men-
tionné le nom le 21 décembre , date
anniversaire de sa naissance et qui
était naguère le jour le plus glorieux
pour les « patries soviétiques ».

Le communisme est une doctrine
si contraire à l'ordre naturel des
choses et aux lois élémentaires qui
régissent les sociétés humaine s qu 'il
ne peut « tenir » dans les faits que
par la dictature. C'est ce dont s'est
parfaitement rendu compte Malen-
kov , agissant en l'occurrence encore
en parfait discip le de Staline qui lui-
même agissait en imitateur de Lé-
nine. Et toutes les phrases pronon-
cées sur la prétendue « collégialité »
du nouveau gouvernement soviétique
ne le sont que pour donner le change
à l'étranger trop crédule.

La vérité , c'est que Beria barrait
la route à Malenkov. Et Malenkov ,
étant le plus fort et le plus astucieux ,
l'a éliminé avec la brutalité propre
à toutes les dictatures. Soyons bien
persuadés que demain , s'il reste le
plus fort , il barrera le chemin avec
la même poigne à ceux qui vou-
draient susciter une opposition. C'est
ce que les communistes appellent la
démocratie...

René BRAICHET.

Triste bilan
du M américain

NEW-YORK , 28 (Reruiter). — Au cours
dies fêtes de Noël , 711 personnes ont per-
du lai vie dams des accidente divers aux
Etats-Unis, 519 dan s des accidents de la
circulation, 81 dan s des incendliies et 111
dans d'autres aooidieintrs avec Assoie fa-
tale.

LA GUERRE D'INDOCHINE DE NOUVEAU AU PREMIER PLAN DE L'ACTUALITE'

Un conseil des ministres examinera demain les aspects politi que et militaire de la situation
• créée par l 'of f ens ive  des rebelles da général Giap

La presse neutraliste de Paris reproche
au gouvernement Laniel d'avoir fait la sourde oreille

à l'offre d'armistice d'Ho-Chi-Minh
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La nouvelle o f f ens i ve  communiste

en Indochine a pratiquement coup é
en deux la p éninsule dans sa partie
la p lus étroite , à la hauteur du 16me
parallèle. Le succès de l'armée com-
mandée par le g énéral rebelle Giap
a causé et cause encore à Paris une

p r o f o n d e  émotion. La surpr ise est
totale et l' opinion a vivement ressen-
ti l 'impuissance des troupes fran co-
laotiennes à emp êcher les infiltra-
tions des divisions communistes
dont les e f f e c t i f s ,  dans cette seule
partie de l'Indochine , atteignent ,
dit-on , 60 ,000 hommes.

A cette masse , par elle-même con-

sidérable mais encore grossie des
innombrables coolies acheminant le
matériel , le commandement français
ne peut opposer que des e f f e c t i f s
sans doute très bien armés, mais in-
s u f f i s a n t s  en nombre et de surcroit
dif f icilemenl maniables en raison de
l'absence presque totale de voies de
commit ni cal ions.
Un succès pour Ho-Chi-Minh

Politi quement , l' arrivée des Viets
au Mékong constitue pour Ho-Chi-
Minh un succès impartant , certaine-
ment. La partie du Laos où se trou-
vent Luang-Prabang, capitale dynas-
tique , et Vienliane , cap itale adminis-
trative, est dorénavant isolée du res-
te du pays. En un sens le rideau re-
belle ne signi f ie  pas grand-c hose ,
car avant l' avance de l' armée Giap.
il 'n 'existait aucune liaison régulière
entre le haut et le bas Laos. Sur le
p lan dn prestige , en revanche , l'in-
vestissement de la circonscription
de Thakhek par les Viets consti tue
pour le gouvernement Ho-Chi-Minh
un inconstestable avantage dans la
mesure où il étend son autorité et
son contrôle sur une région qui lui
a échapp é jusqu 'ici.

Conseil des ministres
demain à Paris

Très préoccupé de révoluti on des
événements en Indochine, le gouver-
nement y consacrera demain, mer-
credi , l' essentiel du Conseil des mi-
nistres que M. Vincent Aari al pré-
sidera pour la dernière fo i s  de son
septennat. Les aspects militaires et
politiques du problème Indochinois
y seront examinés en détail.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les succès remportés au Laos par
les troupes du Vietminh

provoquent une vive émotion à Paris

Ce qu'il faut savoir de l'Indochine
Le jeu d'équilibriste de Bao-Daï
Après la bombe d'Ho-Chi-Minh

ISuite et fin — Voir « Feuille d'avis cle Neuchâtel » des 18, 23 et 24 décemhre

Voici la f i n  de la série d' articles
que notre correspondan t de Paris a
consacrés au problème Indochinois.
Quoique écrits avant les événements
militaires survenus au Laos , les com-
mentaires de notre correspondant
gardent toute leur actualité. On lira
avec intérêt ses conclusions qui tou-
chent précisémen t à la campagne dé-
clenchée en faveur  d' un armistice ,

-campagne qui reprend avec force
aujourd'hui.

Entre les composants hétérogènes
de ce qu 'il est convenu d'appeler
l'op inion du Vietnam , l'unanimit é
n 'est totale que sur un point et un
seul : celui de faire comprendre aux
Français que leur intérêt est de lais-
ser le Vietnam se gouverner lui-
même. Pour le reste, chacun tire à
hue et à dia. Balancé sans ménage-
ment entre ces groupes et ces grou-
puscules , suspect à Paris , méconnu
a Washington , Bao-Daï a prati qué
une politi que de balance qui paraî-
tra sans doute aux historiens de
l'avenir comme un chef-d'œuvre
d'équilibriste.

Cependant , et exactement à l'ima-
ge de ce qui s'est passé au Cam-
bod ge, au fur et à mesure que s'affir-
mait  la revendication nationaliste et
que grandissait la puissance des re-
belles, Bao-Daï , pour se laver de
l'accusation de fantoche accoilée à
son nom , a été contraint de rallier
les éléments « durs » de da représen-
tation vietnamienne.

On a dit de cette représentation
que désignée et non pas élue , elle ne
représentait pas grand-chose. Vue
de Paris , celte interprétat ion n 'est
pas sans présenter une apparence
de vérité étudiée. A Saigon , i'1 est
très loin d'en être de même, car
dans un pays où plus de 90 % des
individus sont illettrés , une assem-
blée composée de notables ne peut
être considérée a priori comme
« non représentative ».

Face à cette mosaïque d' individus
et de sentiments , la France n'a , en
fait , jamais  trouvé qu 'un seul inter-
locuteur valable qui est Rao-Daï. On
rétorquera que l' ayant « fait », elle
ne saurait esrpèrer en trouver un
meilleur . L'argument a été souvent
employ é mais il est significatif de
constater qu'au cours des cinq der-
nières années , nulle personnalité ne
s'est jamais imposée au Vietnam qui
aurait just i f ié  un abandon de Bao-
Daï. De plus , et ceci n 'est pas moins
important , il sied de souligner que
même au Vietnam l'opposition inté-
rieure n'a jamais essayé sérieuse-
ment de le remplacer dans la dis-
cussion avec Paris. Dans ces condi-
tions , H est légitime de penser que
quand M. Vincent Auriol négociait
avec Bao-Daï , H négociait avec le re-
présentant autorisé du Vietnam.

M.-G. GÉ1JS.

(Lire la snlte en 6me page)

LE PRÉSIDENT COTY ET SA FAMILLE

Le nouveau président de la République française , M. René Coty, et sa femme,
ont posé pour les photographes au milieu de leurs enfants et petits-enfants.
MMjiafleMaBrMM^̂

La police de Marrakech et Fez
procède à de nombreuses arrestations
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Pour mettre f in aux attentats terroristes au Maroc

MARRAKECH , 28 (A.F.P.) . — Une
importante op ération de police qui a
permis de nombreuses arrestations s'est
déroutée à Marrakech au cours des der-
nières 24 heures. Le principal per son-
nage arrêté est un nommé Bekkal, soi-
disant  commerçant , dont l'activité était
en réalité uniquement terroriste. Il
avait pris part aux manifestations du
mois d'août à Marrake ch lors de la
proclamation de Sidi Moham ed ben
Moulay A rata , sultan du Maroc, et
avait pris en main depuis cette date
la reconstitution des cellules de l'Istiq-
lail à Marrakec h

Sous les ordres de Bekkal, un pro-
gramme de terrorisme prévoyant en
particulier la destruction d' un des plus
grands cinémas de ia ville et le dépôt
de bombes en divers lieux publics,
avait été élaboré.

On a découvert au domicile des in-
culpés un stock de coupe-coupe de mo-
dèl e sénégalais , d es senpes , des coute-
las, des poignards. Chez un électricien
expérimenté , venu de Rabat, il y a deux
ans, et qui travaillait sous les ordres
de Bekkal , on a trouvé deu x bombes
prêtes à fonctionner.
(lire la suite en Orne page)

Les améliorations apportées à la loi
d'assurance vieillesse et survivants

entreront en vigueur le 1er janvier 1954

Cadeau de Nouvel-An pour les rentiers de l'A. V. S.

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Jeudi prochain à minuit exp ire le
délai de référendum pour la loi fédé-
rale du 30 septembre 1053 révisant l'as-
surance-vieillesse et survivan ts. Or , per-
sonne n 'a demandé de plébiscite , de sor-
te que les dispositions nou velles entre-
ront en vigueur le 1er janvier 1954.

Le directeur de l'Office fédérai des
assurances sociales , M. Saxer , et deux
de ses princi paux collaborateurs , MM.
Kaiser et Biswa nger , ont réuni la pres-
se, lundi après-midi , pour lui rappeler
les princi pales mod i fications apportées
au régime actuel et la rensei gner sur
les conséquence s, non seulement pour
les assurés, mais aussi pour le régime
financier de l'assurairice et pour le bud-
get de la Confédération , des améliora-
tions récemment décidées. A ce propos ,
M. Saxer a pu mentionner que , depuis
1948 et jusq u'au 30 ju in  dernier , l'A.V.S.
a versé des rentes représentant au total
plu s d' un milliard de francs.

Si on peut maintenant augmenter cer-
taines prestations et libérer de toute
obligation de cotiser les personnes Agées
de plus de 65 ans. c'est que le dévelop-
pement de l'institution a passé les
prévisions les plus optimistes, en rai-
son de la prospérit é économique. Il vous
souvient sans dout e que l' an dernier ,
le bilan technique de l'A.V.S. présentait
un excédent d' actif de 70 millions. Les
experts , le Conseil fédéral et les Cham-
bres ont été d'accord pour résorber ce
bénéfice en améliorant les conditions
d'assurance.

Lorsque le projet fu t  publié , puis dis-
cuté au Conseil national , nous avons
longuement parlé, ici-miême, des propo-
sitions du gouvernement , des débats
parlementaires  et des décisions qui en
sont résultées. Je n 'ai donc pas l'inten-
tion de reprendre en détail tous les
points d.e la revision. Il me suffira de
rappeler l'essentiel.

Tout d'abord , le maximum des ren-
tes ordinaires est augmenté. Par « rente
ordinaire de vieillesse », il faut  enten-
dre celle que touche l' assuré après avoir
payé au moins 20 cotisations annue lles.
Cela revient à dire que la rente ordi-
naire de vieillesse ne sera pas versée
avant le deuxième semestre de 19ri7.
Ce maximum étai t , selon les anciennes
dispositions , de 2400 fr. par an pour un
couple , de 1500 fr. pour une personne
¦mmwMBmt9*niMMtitt»mmtwmitw

vivant seule. Il sera désormais de 2720
francs et de 1700 fr.

On a aussi relevé la rente minimum
qui a passé de 480 fr. à 720 fr. et qui
sera touchée par t out e personne dont
le revenu annuel moyen ne dépassait
pas 1750 francs.

L'augmenta t ion  porte également sur
les rentes partielles, à savoir celles que
touchent les assurés qui atteignent l'âge
de B5 ans avant d'avoir versé 20 coti-
sations annu elles. Nous ne pouvons pas
ici , à moins de publier un tableau com-
plet , donner de ch iffres précis , puisque
la rente varie avec le nombre des coti-
sations. Disons qu'en moyenne , la rente
partielle sera augmentée de 10%; cette
proportion sera plu s forte pour ceux
qui n'ont versé leur cotisation que du-
rant peu d'années , elle sera inférieure ,
en rev a nche, pour ceux qui ont pay é
pendant  plus  longtemps. Seule une fa i-
ble catégorie de bénéficiaires de rentes
partiell es, au nombre de 2000 enviro n ,
ne toucheront pas davantage , parce que
leu r rente est déjà supérieure au nou-
veau m i n i m u m  fixé pour la rente com-
plète. Mais, h cette exception près , quel-
que 137,000 bénéficiaires de rentes par-
ti elles recevront de l'A.V.S. des presta-
tions augmentées dès le 1er janvier
1954.

Enfin , les rentes transitoires, c'est-
à-dire les rentes versées aux vieillards
qui n 'ont payé aucune cotisation parce
qu 'ils avaient  passé l'âge de fi5 ans au
moment de l'entrée en vigueur de la
loi , seront aussi augmentées , dans  une
mesure sensible pour les bénéficiaires
des régions rurales , un peu moins forte
pour ceux des régions mi-urbaines , plus
faible encore pour ceux des régions
urbaines. En outre , conume le revenu
ordinaire de ces vieillards qui détermi-
ne le droit à la rente transitoire ne sera
pris en considération que pour les deux
tiers , au lieu des trois-quarts, comme
jusqu 'à présent , il y aura; estime-t-on ,
quelque 11,000 bénéficiaires nouveaux.
De la sorte, le 75 à 80 % de l'ensemble
des personnes nées avant 1888 touche-
ront dorénavant la rente transitoire,
rappelons-le , un iquement  à ceux dont la
s i tua t ion  économique et financière est
inférieure à un certain niveau , fixé par
la loi.

Il y a d' autres améliorat ions de dé-
tail, en faveur des femmes avec ou sans
enfants , devenues veuves avant leur
30me année , en faveur aussi des fem-
mes mariées qui , avant leur mariage ,
ont au moins payé une cotisation A
l'A. V. S.

a. P.
(Lire la suite en Sme page)

Pour l'anniversaire de la mort
de Rainer-Maria Rilke

Un poète vit touj ours

Muzot ! Lorsque du chemin qui
monte bordé de vernes , on aperçoit
cette vieille tour de château , senti-
nelle du rêve p lantée au milieu des
montagnes valaisannes , là où le Rhô-
ne encore tout ébloui des bonds de
son enfance entonne le chant soli-
taire da f l euve  et devient prière po ur
l' accomp lissement de son g lacier , on
se sent tout à coup ralentir le p as
et s 'incliner en avant comme pour
passer une porte secrète où se surv it
la double intimité de la vie et de la
mort. Muzot , c'est l'âme de Rilke ren-
due visible à la vue des yeux, c'est
toute sa poésie.

Aussi dé pouillée que ce paysage et
pareillement livrée à l'angoisse en
même temps que résignée, enclose
dans ses mots simp les et quotidiens
comme l' est ce ciel entre les crêtes
neigeuses mais comme lui créatrice
d' une aura d'infini , celte poésie de-
puis toujours a pré paré ce lieu. Visa-
ge humain de la vieille tour où , si
paradoxa l que cela puisse paraître ,
fus ionnent  dans un même regard
d'intensité le désespoir et la joie !
Depuis que le poète lui a insufflé la
vie , elle est là qui mûrit lentement sa
mort.

Mais le fruit qui est au centre de tout
C'est la grande mort que chacun porte

(e n sol.

Car les choses, elles aussi , portent
leur mort. Rilke le sait bien , lui qui
à force  de les aimer les a non seu-
lement tirées de leur incommunica-
ble , mais leur a tissé un nimbe dont
la projection va si loin qu'elle re-
joint son entité. Et ce qu 'il sait p ar-
dessus tout , ce poète du sublime,
c'est que seul l'Amour , non pas ce
sentiment possesseur et égoïste qui
veut tout garder pour lui-même , mais
l' autre , le vrai , celui que l'été fa i t
chanter dans les sources , permet à la
vie de se vivre. Sans quoi elle n'est
que mort latente , eau prise dans la
glace ou chrysalide qui se mange el-
le-même par le dedans.

Rien de ce qui découle de l'Amour
n'est jamais vain ou perdu. Quel ques
grains de terre apportés par le vent
dans l'anfractuosi lé  d' un rocher su f -
fisent à l'éclosion d'une fleur.

Pour Rilke il n'y a pas de petites
choses. Tout est également grand , le
grand étant contenu en puissance
dans le petit , et le tout resp irant du
s o u f f l e  de cette grande unité dans
laquelle « circule le sang du p lus
grand circuit ». Chaque chose dérive
de l' espace et le garde tout entier
enfermé en elle. Au poète appartient
la mission de le libérer.

Pierrette MIOHELOUD.
(Lire la suite en 6me page)

LE ROI D'IRAK OUVRE LE PARLEMENT

Pour la première fois , le jeune roi Feisal d'Irak , qui a atteint sa majorité
en mars dernier , a ouvert solennellement le parlement à Bagdad.

J'ÉCOUTE...
Endurance

De l'émulation , tant que vous vou-
drez ! L'émulation élève l'homme.
C' est une vertu. Mais le pari pour
quelque vaine endurance l'abaisse
incontestablement.

Autrefois , les journaux avaient
pour celui-ci une rubrique spéc iale
et qui disait tout. Aujourd 'hui, ber-
nique !

Gardons-nous , cependant , d' a f f l i -
ger personne ! Constatons simp le-
ment que , maintenant , on vous mon-
tera en héros quelque pauvre bou-
gre pour s'être enfi l é  dans un ton-
neau et y avoir chuté avec les chu-
tes du Niagara.

A quoi ce petit jeu-là rime-t-il ?
On se le demande. Tout au p lus, à
permettre à d 'impénitents joueurs
de parier , immoralement, pour ou
contre , sur votre ,tète.

On vous minutera encore la « per-
formance », comme on dit , d' accor-
déonistes ou de p ianistes qui , d' affi-
lée , s'acharnent sur leur instrument
pendant , si possible ou si pas pos-
sible, une centaine d'heures. Qu 'ils
s'y crèvent , peu import e ! Là n'est
point le. souci du public gobeur et
des badauds , qui écarqnillcnt leurs
yeux et leurs oreilles. Ne va-t-il
même pas en faire des personnages?

Déjà , on les p hotograp hie à tour
de bras , on les f i lme  à tour de ma-
nivelle. Du coup, hélas! les imita-
teurs vont se présenter; n'en vou-
lez-vous pas, en voilà !

Et èe fakir  Rayo, qui n'est, tout
simp lement , que Rudolf  Schmied , et
qui , au lieu de boire une bonne bou-
teille , ce que chacun lui aurait aisé-
ment pardonné , s'enferme dans la
sienne pendant cinquante-trois se-
maines. Une année et le pouce ,
quoi !

Encore une fo i s , à quoi bon ?
Exp érience scienfit ique , murmu-

re, défaillant , le pauvre homme en
sortant de la sienne.

Tâtez-en , si le cœur vous en dit.
Mais vous jurerez sûrement , et

bien p lutôt, que jamais bouteille ne
vous connaîtra où , selon notre fakir ,
vous allez vivre une année en ne
vous nourrissant que de. j us de
frui t s  et de tablettes de. vitamine.

Cest le. cas , de pré férence , de se
p énétrer de telle sage devise rimée
au'entre cent bien comptées et tou-
tes également f rappées  an sceau
d' une sympathique et généreuse na-
ture, une lectrice vient de glisser
sur notre table :

Si tu veux vivre à l'envers,
Tu en auras des revers.

PRANOHOMME.

EN QUATBIÈME PAGE :

Du côté de la campagne

LIRE AUJOURD 'HUI



A louer jolie

petite chambre
indépendante , 45 fr. par
mois. Demander l'adresse
du No 710 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le ler Janvier ,
belle chambre, soleil , vue,
confort , à demoiselle. —
Rue de la Serre. Télépho-
ne 5 48 76.
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_ . _ . „ „ _ . t mmm RAGOUT sans tète 'A kg. O mmmPoulardes de Hollande p retes à f rlT fA kg 4.75 °'
Canards de Hollande v, kg. 3.— N09 magasins seront 17. H F3 TÎT31ouve r t s  mercredi &LiliimiJtlM»iiifti jL i f iu JiOies de Pologne % kB. 3.25 aPrèS-midi j usque u h. a» j f̂flfB JWMI
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Pour la Saint-Sylvestre
•nous vous présentons de ravissantes

en taffetas broché, jolies façons
ju pe très large, teintes mode ;

i - . ; - • - ¦ y

A Q -,depuis ^W M •

BLOUSES POUR LES FÊTES
en taffetas broché, depuis lO.Vw

• • •
.

-
. . .

¦

JUPE DU SOIRen Ôst,r24.50
1

.

..... ,
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GRANDS MAGASINS

V—  ̂ ¦̂  m\\ ^̂  ̂ NEUCHATEL
._̂ ___ts_ _̂0'.W^^^̂ ^

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

L'établissement médical « Les Rives de
Pranglns » à Pranglns près Nyon , cherche :

infirmières - aides-infirmières
veilleuses

Entrée tout de suite ou à convenir .
Faire offres avec curriculum vitae et réfé-

rences à la Direction médicale.

On cherche pour le dé-
but de janvier une

jeune fille
pour aider dans une pe-
tite pension-famille. —
Chaussée de la Boine 2.
Tél. 5 26 60.

SERRURIER
Ouvrier qualifié est

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

COIFFEUR
expérimenté c h e r c h e
place dans les environs
de Neuchâtel. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à R. V. 711 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f m*/y
Vos vins

de dessert
MAGASINS

MEIER S. A.

V 

A vendre d'occasion un

DIVAN
avec matelas , trois coins
et jeté , 95 fr. ; deux fau-
teuils modernes , 45 fr.
pièce. R. Médina , route
rie Neuchâtel 12. Saint-
Biaise , tél. 7 53 27.

A vendre faute de
place une

POUSSETTE
« Royal Eka » crème, 75
francs. S'adresser : Beau-
regard 1. ler à gauche,
tél. 5 37 59,

A VENDRE
un divan-lit avec ma-

telas en crin animal et
literie complète soignée;

une table à allonges ;
une étagère d'angle;
uii Ut d'enfant , 70 x

140, bols brun avec lite-
rie soignée;

une petite table pour
enfant et petite chaise;
un complet foncé, taille
46;

une wlnd .laek doublée
façon américaine , taille
46.

Schafeitel , Favarge 46.
Monruz-Neuchfttel.

A vendre une

superbe
commode
Louis XV

marquetée, dessus de
marbre ;

plat ovale
en argent , au 925/00 , pe-
sant 1,6 kg., 59 x 38 cm.
Tél. 5 12 10, de 9 à 12
et 14 à 18 heures . Reven-
deurs s'abstenir.

Jeune fille, 19 ans , sé-
rieuse et de confiance ,
cherche emploi dans un

TEA-ROOM
pour le service et le ma-
gasin. Parle français et
allemand. Entrée début
de janvier. Faire offres
à Susl Soppelsa , chez
Mime Vacheron , Cudrefin.
Tél. (037) 8 61 33.

Je cherche une place
de

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

Deiix beaux

CHIENS
berger belge de 3 mois
avec pedigree , bon pour
la garde, â vendre. Henri
Blanc , Es'tavayer-le-Lac ,
tél. (037) 6 32 46.

On cherche pour tout
de suite Jeune

sommelière
Faire offres à l'hôtel

du Marché, Neuchâtel.

On cherche des
EXTRA

pour les ler et 2 Janvier
au restaurant des Vieux-
Prés. Tél. 7 15 46.

AUTOS-CRÉDIT
24 mois

Renaud , 4 CV, 1949-1950,
2700 fr.

Singer , 5,5 CV, 1947,
1600 fr.

Plymouth , 18 CV, 1948,
3200 fr.

Opel, 1937 et 1939, 6 et
5,5 CV, 1100-1200 fr.

VW, .1951, 4200 fr.
Lambretta 1952 , stan-

dard avec accessoires ,
700 fr., facilités.
Muller, 13, Charmettes.

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

9_%_^_WJK ___VS__^_BBMMM_

Chambre à louer à de-
moiselle. Tél. 5 19 45.

Ohambre , deux lits, à
messieurs tranquilles. —
Demander l'adresse du
No 712 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise du Vignoble cherche une

employée de bureau
! connaissant la comptabilité et la cor-

respondance. Place stable. — Faire of-
; fres avec prétentions de salaire sous
; chiffres P 7778 N à Publicitas, Neu-
; châtel.

<9) °tâp~ %<9) y ^s^w}  if âp~%i9} °ûsf **\îî/} W} Y p̂ ^?/} y i ï % é &f f i}  "/ ^Sts.?̂  yp ?-^

1 IA JOIE D 'OFFRIR... • |
§3 ,. . ¦' 

^°0 ... un cadeau utile en toutes cir- W
Hl constances et qui sera toujours #1
§§ apprécié... 55s
§ Les belles f f

g • CARTES DE VISITE {
g de IIMPRIMERIË CENTRALE S.A. S
'M Rue du Temple-Neuf 1 - NEUCHATEL «yflm H
1 LA JOIE DE RECEVOIR...  g
S£ un BON d'une valeur de 10 fr. ^°j S  donnant droit à 100 cartes de visite "M
Ŝ  

et 
à 

50 enveloppes assorties |§?
^tf 

au choix de l'heureux bénéficiaire 
de ce BON Rs

7 ~ "- ' "
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ROGER C U R C H O D  j
Vins et liqueurs

Seyon 23 - NEUCHATEL - Successeur de L. Marlani - Tél . 5 14 62 I y!

vous offre un superbe choix pour les fêtes ! ! j

VINS DE NEUCHÂTEL
blanc et rouge , _

VINS DU VALAIS
Fendant - Johannisberg - Hermilage - Petit Arvine - Dôle B !

VINS FRANÇAIS
Bordeaux blanc et rouge - Beaujolais - Mâcon - Mercurey I
Château-Neuf du Pape - Fleurie - Pommard - Gevrcy I 'M
Chambertin - Chambolle Musigny - Volnay - Vosne I |

Romance - Corton j
Hospice de Beaune 1937
Pommard Rugiens 1937

ASTIS - VINS MOUSSEUX - NEBIOLO j
Toute la gamme des LIQUEURS et APÉRITIFS I É

Livraison à domicile pour n'Importe quelle quantité ,"' -'s

CHIEN
A vendre petit loulou

blanc d'un an. Urgent.
S'adresser : 35, rue de
Neuchâtel , Peseux.

i

Dr frétillât
ABSENT

jusq u'au 4 jan vier

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuch,1tel

On cherche à acheter
patins vissés

No 38, pour dame. Télé-
phone 5 27 16, après
18 h. 30.

Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment aux nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de sa cruelle
épreuve , la famille de

Mademoiselle May ROSSIAUD
remercie tous ceux qui y ont pus part, par
leur présence ou leur envol de i leurs, et les
prie de trouver Ici l'expression de sa vive
gratitude. !

Hossegor, Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds,
décembre 1953.

¦¦¦ ¦¦ ¦¦ Hi . îHHH. n̂HaHHHiBnHHaHnniHnffi

mesdames.
Vous aurez la qualité et vous serez servies
avantageusement, en achetant fumé, salé
ou charcuterie, chez votre boucher.
(N'oubliez pas que les boucheries sont fermées
le 2 janvier)
Société des maîtres bouchers - charcutiers de
Neuchâtel et environs

ï NeuchâtelJm de mîsin ï
g§S» Un verre de «Neuchâtel» sans j Ê i r
wtSBŝ  

alcool chaque jour vous ft̂ vK®

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

Pour Nouvel -An
Beau choix de

Jambonneaux fumés
Jambons de lait et jambons

de Fr. 20.— à Fr. 45.—
i Palettes fumées

BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

\ MAX HOFMANN
Rue Pleury 20 Tél. 5 10 50

ww-t SJBE ' ;

A VENDRE
divan-lit, commode-la-
vabo, divan , potager à
gaz , armoire et grande
étagère. Beaux-Arts 26,
rez-de-chaussée.

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

î Tél. 5 15 62

[POUR LES FêTES
Beaux lapins frais du pays

Poules ¦ Poulets ¦ Oies • Dindes
Canards - Quenelles et ris
de veau - Langues de bœuf

fraîches, salées et fumées

TEL.52l87 - .-4|VKAl

v__ J

WISA-GLORIA

TOUS LES ARTICLES
D'ENFANTS

à notre grand rayon
spécialisé

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

1808.
'"'NIUCHATEW '-̂

Facilités de paiement

Gramophone
portatif (valise) et

rasoir Kobler
les deux en très bon état
à vendre à prix intéres-
sants. Rendez-vous par
téléphone: 8 14 81, dès
on >iDiiroc

; Accordez à vos pieds
chaleur et protection

avec nos bottes

Fr. 31.80 Fr 34.80 Fr. 39.80
BEAU CHOIX

Aprèsnski à partir de Fr. 27.80

Seyon 3 NEUCHATEL

| PRO JUVENTUTE
|JIM|i{{{||»8SB| rapïwsismiœ !

Décembre, sans les timbres et cartes Pro
Juventute, ne serait plus tout à fait chez nous

le mois de Noël.

+mmmm +mmm +mmmm +

PLACE STABLE
offerte  à une

employée de bureau
expérimentée.

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

,.'.... .
A. :::::::::::::::::::: A ::::::::::::::: A :::::::::::::::::::: A

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS j
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel; |
1, rue du Temple-Neuf

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

Chambre à- louer. Rue
Pourtalès 5, 2me.

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

A louer près de la gare
pour le 24 janvier 1954
un

appartement
de trois pièces , tout con-
fort. Tél. 5 74 19.

A vendre dans une lo-
calité au bord du lac de
Bienne, une

maison familiale
avec

grand atelier
de cinq pièces , bains ,
garage. Chauffage géné-
ral. Jardin et verger de
2400 m5 . Tous renseigne-
ments auprès de l'Agen-
ce romande immobilière ,
B. de Chambrier , Place
Pury 1, Neuchâtel.

Pour demoiselle , quar-
tier de l'Université, cham-
bre à un ou deux lits,
avec ou sans pension. —
Tél. 5 12 41.

On cherche à Neuchâ-
tel pour début février ou
début mars, un petit

appartement
deux éventuellement trois
pièces, tout confort. —
Adresser offres écrites à

i M. K. 690 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait une
Jeune fille comme

employée
de maison

pouvant remplacer la
sommelière. Bonne occa-
sion d'apprendre le ser-
vice. Bons gages plus les
pourboires. Entrée : ler
janvier ou à convenir.
Faire offres à R. Com-
tesse, hôtel de Commune,
Bevaix. Tél. 6 62 67.

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

On cherche à acheter
d'occasion mi". • "

vélo d'homme
en bon état . Adresser
offres écrites à B. F. 713
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans l'impossibilité de répondre en particu-
lier à toutes les personnes qui lui ont adressé
des marques de sympathie et de nombreux
envols de fleurs , il l'occasion du deuil cruel
qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur  Henri BONNY-BONNY
les pile de bien vouloir trouver Ici l'expression
de sa profonde gratitude ct ses sincères remer-
ciements.

Chevroux , 27 décembre 1953.

La famille de
Madame veuve E. LAUBSCHER

née GUTKNECHT
profondément touchée par la sympathie qui
lui a été prodiguée pendant ces Jours d'épreu-
ves, remercie tous ses amis ct connaissances,
ainsi que les Sœurs de l'hôpital Pourlnlès.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.

Il llll ll lllllH—IIIIIW'^hl'IillllWlimillll IIIHIl llll M

«tmwm— — m m mi l , iirrw
Les enfants de

Madame Louise LEBET-LEUBA
remercient sincèrement toutes les personne s
qui les ont entourés pendant ces jours de
deuil.

¦̂ ^—¦BB—— —̂



POUR VOTRE RÉVEILLON ! fck

La Boucherie ffJU/*̂ # HPJtÂ 
H°Pltal 15' Neuchâtel I

Charcuterie %'ju(Jfl' , ^ I Tél. 5 26 05

vous offre un choix incomparable de

Charcuterie extra-fiine wÊ
Pâtés entiers et en tranches - Petits p âtés - Asp ics variés j

Terrines de foie gras truffé,
fabrication « maison »

Jambon cuit et cru, viande sèchèe, salami, eto.

Nouvel arrivage de volailles fraîches
Lapins frais du pays j

Notre porc famé, un délice ||
| de douce salaison

Gigot d'agneau - Langues de bœuf fraîches
salées et fumées - Ris de veau j

Quenelles - Langues et cervelles j
Dans votre intérêt , donnez vos commandes !

dès maintenant j

• ¦  
;La famille ROHRER , ainsi que son personnel , remercie

bien sincèrement sa clientèle et lui présente les vœux ; ".y j
les meilleurs pour la nouvelle année. y

¦

Mesdames / w^ JE
Pour Sylvestre ^|̂ lr
et Nouvel-An r**
vous j erez f ^Qy^
conf iance à ^m^̂ _\W^̂  * on

-r> 1 1 -  ___& ' ï 'rf W f̂ôberksnire Ŵ uM^v ^ 6.90
-ms 'JvséÊL*.—&Z~~~£L>- non telle _ _ ^ _ ^.

J^^HKar-^ 15

XTus jamais ' ' • %\ superflu
les mailles ne coulent du double - bord ! j  8̂81 ||]
Vous pouvez vous baisser, vous étendre, JiMÉT r̂»
vous plier ou faire le grand écart , J 

 ̂ j
^ ^̂  Pour chaque

le double-bord indémaillable JEF \ ' jambe
- merveilleuse nouveauté - §?¦¦

¦¦
'¦¦ ¦ ' J^^ \ Sa l°n§ueur

protège vos bas nylon Berkshire/ ; . 1̂ ^me'e m̂mm .̂ Ç̂\̂ %
contre les mailles coulant / \ "̂ Ŝr
du double-bord. t $  *̂**0*

J
^ÇlllW- PR O OF- TOP

~~»~~-~~~~^  ̂ \ and TOE-RING

la ckrnwre nouveauté
Parure séduisante .# ¥ •

des jolies jambes wT\ £XY* m? O i l f ¥VH

)
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Toujours bien assorti

/^LOUVRE
NEUCHÀTE l

1

Automobilistes!
poun votre

intérieur d'auto
notre magnifique
Couverture

de laine
au prix de :
Fr. 24.50
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

La Bombe Atomique T
n'est pas une rigolade...

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

AU DOMINO
Jeux - Jouets

Place-d'Armes 6 Tél. 5 46 87
v. )

WM999^99^^^^^^ m̂ ^^^m ^m ^^m ^mm ^mmwm»w% .̂w. ^^^^^^^ m̂m .̂ ^^9 ^^^9^^^^^^^^ m̂.mmm9^
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BlM U HeSS J^Ôl^**^* TOmSu l̂S ^^^^e ŷ^
J^^^^f RUE DU 

BASSIN 

RUE DE L'HOPITAL RUE DU SEY0N PLACE PURRY 5
***xs *^^mHsjfy Tél. 5 19 91 Tél. 5 12 64 Tél. 5 10 92 Tél. 5 17 25' . Tél. 6 91 48

If c&é b̂ ç«jWISfto ùMdîA
PLACE PURRY V̂?| VIBVT ^  ̂ CROIX-DU-MARCHÉ

Téléphone 5 17 70 W 
J 
l H fr^>-g Tél. 5 20 49

CONFISERIE . B j^̂ ^yJJ

¦fct î S Fischer
Succursale ^^^r ^

SABLONS 55 Tél. 8 22 16

Tél. 568 55 
LA Q UAL|T É

¦¦ 
, :

rr / m • • CONFISERIE
Hemmeler Weinmann Lischer Zurcher
RUE SAINT-MAURICE Colombier TREILLE 2 Colombier

Tél. 5 14 44 Tél. 6 33 45 Tél. 5 21 48 Tél. 6 34 12

Vos vins
fins

MAGASINS
MEIER S. A.

V 

PIANO
d'OCCASION, marque
Schmidt - Flohr , noyer
foncé. Excellente sonori-
té. Au Ménestrel , Neu-
châtel .

OCCASI ONS
cheval à balançoire , ar-moires , commodes , secré-
taires , berceau , tables ,
divans , canapés , dressoirs ,
chaises, fauteuils cra-
paud , matelas , duvets ,
Jeux , accordéons.

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

BALLY- PARCOUR S
Avec BALLY, vous skiez beaucoup mieux.

La chaussure „Parcours" est un super-modèle de piste, étudié
dans ses moindres détails. Le résulta -: de la réputation centenaire
de BALLY , unie aux connaissances acquises par AROLA-
S E R V I C E  en 30 années de progrès :
l.Tige intérieure en veau soup le, matelassée. 2. Tige extérieure
haute, en sportcalf soup le. 3. Fermeture à volets, renforcée
d'un „serre-cheville" en ciseaux. 4. Véritable couture tyrolienne.
5. Forme ski , très chaussante. 6. Fermeture spéciale, patentée,
et nombreux autres avantages.

BALLY.

Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 11 Neuchâtel - Rue du Seyon

A vendre un bon
chien de garde

de 5 ans . S'adresser à Er-
nest Wydler , Gorgier,
Collège.

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez
A. Grandjean

Saint-Honoré 2
N E U C H A T E L

Tél. 5 15 62

• fi •
i Ô WILLY E i
• «Ç GASCHEN JE |
S Moulins 11-NEUCHA TEL ^pà %

• VOUS OFFRE UN Mffl ill •

S grand vin -HBllBl }
o mousseux ç^x?,-'̂  9
î DE HAUTE QUALITÉ 5%mA} WJ£<' %

• D0NVAR *B==S :
: •
S ¦ •

Boucherie R. Vautravers
Les Portes-Rouges 149

Téléphone 5 56 84
P O U R  L E S  F Ê T E S  '

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

côtelettes fumées
j Charcuterie fine, jambon cuit

Salami « Citterio » la
Gros saucissons dit «boudefas »

pur porc
Bœuf — Veau — Porc

première qualité
On porte à domicile

fc'JÇQh.
MBtBk

<b CAFé La Semeuse
Le café qu'on savoure...

j 

jjr M COUSSINS

\ ĵj L* Ŝfe|L J 
au magasin

MsBhBI,EÏ
)liMr:Hf^lNlikj McnrHATir L

TÉL. 5 17 12 GRAN0 - RUE 4

¦ — 

CARBURANTS SA.
TEU038) 5.48.38 NEUCHATEL ,
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Vous trouverez NEGRONI dans les meilleurs magasins



Le plus grand assortiment
. . . .
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Prix bas et spécialement étudiés
-

Demandez notre catalogue spécial

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 31
EDGE TIW.MOIS

— De sorte que vous n'avez rien
vu ?

— Non. Y a eu d'ia casse ?
Elle avait dit cela gentiment avec

un coup d'oeil vers Pierre , toujours
affalé  par terre. Elle le connaissait
de longue date , l'inspecteur Valroy.
Elle avait eu l'occasion d'éprouver
son courage et lui vouait une réelle
sympathie.

Pierre surprit son regard.
— Ce n'est pas grave, Alinett e, au

moins en ce qui me concerne, as-
sura-t-i'l. Ce qui est plus embêtant ,
c'est que tu n 'aies rien vu.

—. J'ai eu d'impression que vous
deviez être un des trois personnages
suspects, reprit-el'le. Mais vous vous
ameniez à contre-jour et je n 'ai pas
eu le temps de vous reconnaître for-
mellement.
... — Puis-j e la mettre au courant ?

demanda Pierre à Lecouvreur.
• — Oui , puisqu'elle connaît à fond

la maison et que nous avons deux
particuliers à y dénicher , repon-
dit-il. Bréault et son assassin in-
connu.

—• M. Bréault a été zigouillé ?
s'étonna la jeune fille. J'aurais pa-
rié au contraire  que le mauvais
coup aurait été fait par lui et sur
l'instigation de la d'Amhlac encore.

— De l ' inconvénient des idées
préconçues, persifla Valroy.

— Mes petits enfants , ne nous ' at-
tardons pas aux hypothèses, inter-
vint  Lecouvreur. Ce sera pour plus
tard. Attachons-nous tout  de sui te
aux réalités. Il y a, je vous le répète
deux personnages à retrouver. Un
de plus que dans le drame policier
classique et ça double la d i f f i cu l t é .
Ordinairement l'examen de la victi-
me permet d'aiguiller les recherches.
Ici , nous manque cet élément essen-
tiel.

— Nous en avons d'autres, dit
Valroy.

— Ah ! ah ! notre limier a mar-
qué l' arrêt ! Bien entendu , nous en
avons d' autres ! D'abord ceci. Qu 'en
pensez-vous , mon cher ?

— C'est le poignard que j 'ai arra-
ché du dos de Bréault .  J' ai peur
qu 'il nie nous apprenne pas grand-
chose.

.— Eh ! eh ! la jeune Aline n 'est
pas de cet avis. Elle semble connaî-
tre l 'histoire de ce poignard.

— Il appartient à Mme de Coray,
précisa Al ine .  Il se trouvait même
sur la coiffeuse de sa chambre à
7 heures du soir. Je me suis deman-
dé pourquoi, car, à 6 heures, il n 'y
était pas.

— Où était-il ?
— A sa place habituelle, dans le

petit salon Directoire du rez-de-
chaussée, sur le bonheur du jour en
bois de rose. La pa t ronne  s'en ser-
vait couramment comme d'ouvre-let-
tre.

— Voilà un ouvre-lettre qui monte
oppor tunément  un étage , nasilla Le-
convreur.  C'est d'ailleurs un pur sty-
let f lorent in  du VImc siècle. Voyez
Borgia. Extrêmement  curieux entre
nous que Bréault  en ait réchappé.
Une telle lame neuf fois sur dix ne
pardonne pas.

— Qui vous assure que le pauvre
bougre en ait réchappé ? grognonna
Valrqy en se remettant assez facile-
ment  sur ses pieds. Dans une mai-
son comme celle-ci, un cadavre s'es-
camote plus facilement qu'un être
vivant  tout au moins pendant
quel ques jours.

— Nous allons visiter la maison
de fond en comble, proposa Lecou-
vreur.

— Je vous laisse ce soin avec
tout le respect que je vous dois , s'ex-
cusa Valroy. Je me contenterai , pour
ma part, d' une peti te incursion dans
le boudoir avec Yane de Coray, si
possible. J'ai à lui poser quel ques
questions. Ceci fait , mon cher pa-
tron , vous j ne permettrez bien une
rap ide excursion en province. Le
grand air m'est nécessaire après la
commotion que j 'ai reçue.

— Vous n 'ignorez pas que je vous
laisse toujours libre d'agir à votre
guise, acquiesça Lecouvreur. Appli-
quez donc votre méthode fantaisis-

te, tandis que je jou eraij moi, le jeu
classique.

— Puis-je rappeler nos amis ?
— Rejoignons-les. Nous n'avons

plus rien à nous dire de confiden-
tiel puisque, tenant  à faire cavalier
seul , — ce dont je ne saurais vous
blâmer — vous n'avez certainement
aucune intent ion de nous faire part
de vos projets.

Us se dirigèrent vers le box , dans
lequel ils pénétrèrent.

—• Ah ! vous voil à ! les accueillit
Ginette. Justement M. Robion vient
de se réveiller.

— Parlez-lui , dit Lecouvreur à
l'oreille de Valroy. Je ne veux pas
lui dévoiler ma personnalité.

— Alors, cher monsieur, fit Pier-
re en s'adressant à Robion , il nous
est arrivé un petit accident... ?

En prononçant ces mots il proje-
tait sur le visage du jeune artiste le
faisceau de sa lampe électrique et
l'observait a t tent ivement .

— C'est ce qu 'on me raconte , ré-
pondit le j eune  homme en riant .  Une
branche d'arbre pourrie sur l'occi-
put ! Et quelle branche , mon Dieu !
ajouta-t-il en se frottant la tête. U
faut avouer que nous sommes peu
de chose entre les mains du Destin
et que nous l'avons échappé belle !

— C'est bien mon opinion.
— Mais qu'est devenu l ' in for tuné

que nous transportions ? Car lui a
eu moins de chance que nous. Il s'a-
gissai t d'un crime, je le crois... d'après
ce que vous m'aviez confié tout au
moins...

— Je ne me rappelle pas vous
avoir dit chose pareille ,, répondit ef-
frontément Valroy. Vous avez dû là"
rêver... ou , si j' ai bafouillé une inep-
tie de ce genre, c'est sous le coup de
l'émotion. La vue du sang m'affole
invariablement.. .  Mais , tranquillisez-
vous sur le sort de ce jeun e homme.
Il est maintenant  en clinique et bien
soigné par les meilleurs médecins...

— J'irais prendre de ses nouvelles...
quand je serai remis moi-même.

— Je ne crois pas qu 'en cela vous
lui serez le moins du monde agréable ,
réplliqua préc ip i tamment  Valroy. Il est
démontré , para i t - i l , qu 'il était  saoul
comme une  bourrique lorsque cet ac-
cident stupide est survenu. Je vous
répète ce que l'on m'a dit , naturelle-
ment , car je n'ai rien compris à cette
affaire.

— Je n'y comprends pas plus que
vous , déclara Robion avec un f ranc
rire. Mais, du moment  que vous êtes
satisfait , j' aurais tort de m'inquicter ,
si ce n 'est de ma petite personne.
Mon bon Charles , je te demanderai
de bien vouloir me reconduire chez
moi.

— J'ai jus t ement  ma voi ture  devant
la porte , approuva Ducormier. Je vais
la rentrer sous la voûte pour que tu
n 'aies pas trop à marcher.

Il s'éloigna. A peine au dehors, il
fut rejoint par Valroy.

— Pose-le chez lui , dit le policier ,
change-toi en vitesse ct va m 'at tendre
avec ta 100 chevaux au métro Porte-
Maillot. Fais le plein d'essence. Nous
irons loin.

Charles le regarda , abasourdi .
— Tu es décidément imprévu ! gro-

gna-t-il .
— Ça ne cole pas ?
— Mais si , voyons.
— Eh bien ! file... et motus !
D'un coup de coude impérieux ,

Pierre fit comprendre à son copain
qu 'il n 'eût pa.s à s'éterniser. Un in-
t rus  se dir igeait  vers eux. Le docteur
Mat t iani .

— J'espère que vous ne regrettez
pas d'être venu à cette soirée, dit-il
à Valroy. Elle a été des plus ' réussies.
Quant  au ballet russe, une révéla-
tion ! Enfoncées , nos classiques dan-
seuses à tutus ! Je vais prendre un
abonnement  au Châtelet. Mais où
étiez-vous donc, mon cher , pendant
la représentation, ainsi  que Mme Val-
roy ?

Je vous ai cherché va inemen t .
— Figurez-vous que je nie suis

senti pas très bien après la danse de
l'ours , expliqua Valroy. Un étourdis-
sement stupide...

— Il f a l l a i t  me faire appeler ,
voyons ! di t  le docteur d'un ton de
reproche. J'aura i s  rassuré Mme Val-
roy, qui a dû être bouleversée. Car
cet élourdissement a cer ta inement  été
sérieux.

— Bah ! à quoi le voyez-vous ?
— Non pas à votre mine  qui est

normale , mais à ce que l'on a em-
ployé pour vous les grands moyens.
Vous puez l 'éther , mon vieux . C'est
ici qu 'on vous a soigné ?

D'un geste, il montrait "les éotïries.

(A suivre)

L'ÉNIGME
DU TROCADÉRO

D'après les spécialistes de Copenhague,
la lutte contre l'alcoolisme a été jusqu'ici

entreprise maladroitement

CE N'EST PAS UN VICE , MAIS UNE MALADIE

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Dans un de ses entretiens « au
coin du feu » que le président
Roosevelt a mis à la mode en Amé-
rique, le doyen de l'Université chré-
tienne du Texas , le professeur E. M.
Jellinek, que l 'Organisation mon-
dial e de la santé consulte également
sur les questions d'alcoolisme — sa'
spécialité — a parlé aux journalistes
accrédités auprès des Nations Unies
de l'alcoolisme et de l' erreur que
l'on commet en voulant guérir ses
victimes en les traitant autrement
qu'en malades.

Un gros problème
très mal compris

En fait , le savant professeur ba-
sait, son entretien sur un suggestif
rapport qui vient de paraî tre  et qui
contient tout l'essentiel de ce qui
s'est dit au Colloque européen sur
l'alcoolisme, tenu a Copenhague en
1951.

S'appuyant donc, sur les conclu-
sions de ce rapport , le professeur
Jellinek, qui avait pris la plus grande
part au Colloque de Copenhague lui-
même, a déclaré très net tement
qu'on avait envisagé dé façon fort
maladroite jus qu'à ces dernières an-
nées les moyens de lutter contre
l'alcoolisme. Le problème a été mal
compris. On a considéré, en effet ,
trop longtemps, l'alcoolisme comme
un vice. On a sévi , dès lors, par les
puni t ions , les policiers, la prison ,
l'internement.

On a voulu , par là , faire peur  aux
alcooli ques. Alors que l'on aura i t  dû
et que l'on doit les traiter , avant
tout , comme des malades et les ame-
ner à se considérer comme tels.

Conception toute moderne , mais
combien plus juste et , par consé-
quent , plus humaine .  Elle conduit ,
surtout , à décider l'alcoolique à
prendre, avec confiance et en tou t e
liberté, le chemin de l'hôp ital ou de
la clinique, pour quel ques heures

dans la semaine ou dans le mois, etpour s'y faire soigner par des mé-
thodes que la science médicale s'ap-pli que , aujourd 'hui , à perfectionner
de plus en plus.

A Copenhague , on a,' d'ailleurs,
acquis la convic t ion  que, pour lutter
contre .l'alcoolisme, empêcher les
gens de boire n'est nullement le
me i l l eu r  moyen.

Le médecin , la clini que ou l'hô-
pital l ibrement acceptés, la réadap-
ta t ion , la psychothérapie, l'assistance
sociale , la recherche scientif ique
sont des moyens bien autrement
puissants. De plus , ils n'entraînent
pas , après eux , toutes les profondes
et m-ème graves répercussions éco-
nomi ques et sociales qui accompa-
gnent , entre autres, l'internement.

D'autres lieux communs
erronés au sujet de l'alcool

Dans le rapport de Copenhague,
il est ré fu té  également certains pro-
pos qui ont cours dans le public.

Quoi donc '? Le danseur qui boit
serait-il par exemple moins affecté
par les boissons qu 'il consomme que
le partici pant  à la même soirée qui
est « le monsieur qui ne danse
pas » ? Pas du tout. L'explication est
simple. Ceux qui dansent toute la
nuit ont moins de temps pour boire.
Un exercice musculaire même con-
sidérable est sans le moindre effet
sur le taux de décomposition de
l'alcool.

Autre aff i rmat ion du bon public
Un homme de forte taille « supporte
mieux » que l 'homme petit et maigre.
Celui-là résiste mieux , effectivement ,
aux effet s de l'alcool que celui-ci.
Mais pourquoi ? Précisément parce
que son corps est plus gros et que
l'eau (qui dissout l'alcool) entre
pour les deux tiers dans le poids de
son corps.

Une fine à l'eau enivre moins
qu 'une  f ine  pure.

D'ailleurs, si l'on ne connaît pas
un très simple test digital pour me-
surer le degré éventuel d'ivresse,
voici comment il se prat ique : On
ferme les yeux. On écarte les bras.
A un signal qui vous est donné , on
essai e, d-evant soi , de joindre l'ex-
trémité des index. 11 est « normal »
de joindre les index à l'intérieur
d'une surface de 2 cm. carrés.

Autre propos : «Je  supporte mal
les apéritifs , mais le cognac, par
contre... » C'est que celui-ci se boit
généralement après le repas et que
la nourriture réduit les effets fâcheux
de l'alcool .

Puis, il y a le fameux « coup de
l'étnier » qui , pratiqué non pasfc ou
vin pétillant , comme à la Fête ;des
vendanges, mais à l'alcool,.achève
soudain le buveur quand ,Û ^eri-ar-
rivé à un dernier petit .verne;"Pôur-
quoi cela ? C'est encore parce que
les erreurs de mouvements que cause
l'ivresse progressive ne s'accroissent
pas proportionnellement à la dose
d'alcool ingurgitée, mais à une ca-
dence beaucoup plus rapide.

Il y a, malgré tout cela , le fait qui
reste vrai que chaque individu peut
réagir de façon différente contre lea
effets de l'alcool.

Celui qui paraît tout particulière-
ment menacé d'effets catastrophi-
ques est notamment le bon garçon
cordial et sociabl e, débordant d'ac-
tivité, qui , aveugl e sur sa propre
faibl esse de volonté et inconscient
du danger , se met à boire avec trop
d'insouciance en société.

Ed. BATJTY.

(R èd. — En marge des propos de
notre correspondant de Genève , re-
levons

^ 
que l ' Of f i c e  médico-socia l

neuchâtelois, récemment créé à Neu-
châtel, à la suite d' une motion Max
Petitpierre et consorts (au temps oà
celui-ci était grand conseiller) , s'ins-
p ire précisém ent des princi pes énon-
cés a la conférence  de presse des
Nations Unies : l'alcoolisme est
d' abord une maladie.)

DU C O T É  DE LA C A M P A G N E
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Comme nous l'avons annoncé récem-
ment , le Conseil fédéral vient d'approu-
ver l'ordonnance générale sur l'agricul-
ture ; il a décidé de la mettre en vi-
gueur par étapes échelonnées du ler
janvier 1954 au 1er janv ier 1955.

Le premier projet , accompagné de
commentaires exp licatifs , avait été sou-
mis à l'appréciation des cantons et des
associations économiques, le 21 septem-
bre 1953 et remis à la presse Je même
jour. La commission consultative , dans
laquelle sont représentés les princi-
paux groupements économi ques du pays
et les consommateurs, délibéra longue-
ment sur le projet revisé, ce qui aboutit
à de notables améliorations.

Le champs d'app lication de l'ordon-
nance, par rapport à celui des lois sur
l'alcool et sur le blé (qui ont la priorité
sur la loi sur l'agriculture) a été mieux
défini.

Les op inions diffèrent sensiblement
quant à la manière de donner à la pro-
duction l'orientation voulue. Les dispo-
sitions de l'avant-projet , autorisant à
suspendre les mesures de protection
déj à prises en faveur de certaines bran-
ches, lorsque les recommandations ne
sont pas suivies, ont été abandonnées.
On a en effet  relevé, non sans raison ,
qu 'il serait injuste de punir collective-
ment les producteurs , y compris ceux
qui n 'auraient rien à se reprocher. Il

i était inutile de préciser que le place- ,
ment et les prix des produits ne sont
pas garantis par la Confédération , ni la
loi ni l'ordonnance ne prévoyant de tel-
les assurances.

Primes de culture
La culture des céréales fourragères

devant être encouragée, dans les limites
du programme de labours applicable ,
l'ordonnance admet le paiement de sup-
pléments de primes de culture aux agri-
culteurs qui mettent en champs la su-
perficie qui leur a été notif iée par écrit.
En montagne, les primes de culture , qui
pourront être versées également pour
le lin et les légumes de plein champ,
seront complétées par des suppléments
en rapport avec les difficultés auxquel-
les se heurte la production.

De plus , pour mettre à la portée des
paysans de ces régions les moyens
techni ques propres à alléger leur tra-
vail , il sera possible de subventionner
l'acquisition de machines agricoles , de
motofaucheuses et de pompes à purin
avec tuyaux d'épandage. La Confédéra-
tion pourra partici per à l'achat de la
plupart des machines jusqu 'à concur-
rence de 2 0 %  de leur prix net effectif.
En ce qui concerne les treuils , les char-
rues et les motofaucheuses , il suff i ra
que deux propriétaires d'exp loitation
s'associent pour pouvoir bénéficier de
cet appoint.  Dans les autres cas, ils
devront être au moins cinq, le système
de l'utilisation collective étant le plus
judicieux. Il sera dès lors possible de
mieux tenir compte des nécessités pra-
ti ques, lors de l'achat de machines en
commun.

Réglementation
de l'importation

Les avis sont évidemment partagés
au sujet de là réglementation de l'im-
portation ct des modalités du système
des trois phases , lequel se fonde sur

L'agriculture a droit
à un revenu équitable

Tout le monde a admis sans discus-
sion que l'agriculteur a droit en prin-
cipe à un revenu équitable , qui est
d'ailleurs de nature à freiner la déser-
tion des campagnes. L'ordonnance fait
donc entrer dans le calcul des frais de
production , outre les dépenses de maté-
riel et les salaires payés à la main-
d'œuvre étrangère à la famille , une ré-
tribution judicieuse du chef de l'entre-
prise et des membres de sa famille qui
le secondent , ainsi que les intérêts du
cap ital engagé.

De longs débats se sont institués au-
tour des articles relatif s à la parité des
prix , qui tendront à équilibrer convena-
blement la rentabilité des différentes
branches, pour peu que la production
corresponde aux débouchés. Ainsi , en
agissant sur les prix pour régler la
production , on respecte la volonté du
législateur qui a conçu la loi sur l'agri-
culture , de manière que les pouvoirs
publics interviennent directement le
moins souvent possible dans la vie
économique.

des accords commerciaux et s'appli que
aux articles saisonniers que sont les
fruits , les baies et les légumes frais.

Par suite des progrès réalisés en ma-
tière de conservation par le froid , on
est tenté de forcer les importations au-
delà des besoins courants lorsqu 'elles
sont libres, pour éluder la participation
à la prise en charge, voire mettre sur
le marché des produits de provenance
étrangère au moment où la marchandise
de même genre est offerte en abondan-
ce. Les engagements contractés par la
Suisse et notre régime commercial libé-
ra] postulent la libert é des importations
durant la première phase, en tant qu 'el-
les correspondent aux besoins courants.
Il faut donc pouvoir, en pareil cas, su-
bordonner la délivrance des permis d'im-
portation à une limitation de la durée
du stockage.

L'ordonnance dispose en outre que les
restrictions en matière d'importation ne
doivent pas faire monter indûment le
prix des denrées indigènes protégées, ni
suciter des lacunes dans le ravitaille-
ment. C'est pourquoi le département de
l'économie publique pourra intervenir ,
lorsque les producteurs ou les expédi-
teurs appliqueront de manière générale
des prix dépassant manifestement les
prix indicatifs ou lorsqu 'un produit ne
sera pas disponible en quantité suffi-
sante.

Selon la loi , les dispositions de carac-
tère économi que doivent être app li quées
en tena'nt . compte 'de la situation du
reste de la population et de façon à
permettre aux produits indi gènes de
bonne qualité d'atteindre des prix qui
couvrent les frais de production
moyens.

Les principales caractéristiques de l'ordonnance
générale sur l'agriculture

Chaque vin a son caractère

Mis FAMé A BON CARACTèRE
et il ne coûte que Fr. 1.80 net le litre

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

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

ZMMMERM/UWW S. fl. i NEUCHÂTEL Réussir
une fondue ?

sans trop
dépenser

MAGASINS
MEIER S.A.
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A vendre une

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

En bonne qualité : j

Culottes j
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu 'il vous
f a u t  pour les soins

des malades
et des bébés

Reber
I SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 6 %

Un cadeau rêvé...

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

dès maintenant...
c'est plus prudent !
Facilités de paiement
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Un beau peignoir # 27.50
vraiment bon marché
M Grands Magasins
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Voyez notre choix incomparable ra
Timbres escompte S.EJJ. & J. A
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Nouvelle adresse : Seyon 10 ^B
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Beau choix Je cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Liqueurs
de 1er choix

Vins fins
Beaujolais - Mâcon

Saint-Estèphe ¦ Graves
Sauterne

Moulin-à-Vent ¦ Châteauneuf
appellation contrôlée

Vermouth • Porto - Malaga
Liqueurs douces

F. SPICHIGER , Neuchâtel
Neuhourg 15 Tél. 515 12

f m
Variez

vos menus
en achetant
nos sachets

do bolets secs, •
haricots secs
et giromltres

MAGASINS
MEIER S. A.

V

Soyez Cmhic po ur Sy lvestre !
Une chemise impeccable souligne votre personnalité

Maintenant avec un col de rechange° —

CHEMISE pour messieurs CHEMISE pour messieurs
« Diamant », la marque qui s'affirme, . ^_ 

^^ 
« Diamant », la marque de confiance. ^_ ^_ -_

coupée dans une popeline unie de ^| f fj |  g *_ ^J ^"e plaira à chacun par sa coupe ^J_\ iS#w  ̂f j
qualité , col et coupe nouveaux , en S \m %9 \_r ample, son col italo et ses coloris Jf > _^m *-9^&
blanc et teintes mode I AW nouveaux et blanc mm^LW tLW

Pour accompagner la chemise de classe, choisissez nos belles cravates

RHODIA ou PURE SOIE

RHODIA depuis 3.90 à 5.50 PURE SOIE 7.90 à 11.80

Vous serez bien servi

jr ) m N'OUBLIEZ PAS
GRAND CHOIX DE GANTS /* Il / |f) ||lf f) |* N0S RÉPUTÉES CHAUSSETTES

DE PEAU DOUBLÉS DE TRICOT 
/ A U/ L U U I l lE HELANCA

depuis 12.80 Â ^Z Z I+OI SA 5.50 et 7.50
KWtMÀîa

' POMEY - TÉLÉVISION ̂
Concessionnaire - installateur

Renseignements - Etudes - Démonstration
Flandres 2 - NEUCHATEL¦ nV. /
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Ce qui pourrait arrivert

«Allons , Gaston , viens mainte-
I Û  ÊÊÊÊk li I il 
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S nant! Autrement on croira que

J I ' ^ I I I \ nous n'avons qu'une fois par
I £ '' iH 1 l ' mo'9 ce9 fameux raviolis Roco.
I fSI H i ®ans une demi-heure, tu en
-~ U H 9 I <j>  ̂̂ """W aur as toi-même un de ces plats...
rï l I H \l  'V J J je ne te dis que ça! J'en ai denou-
AjS BPBLW* /\ '?C~ veau acheté quelques boites.»

Raviolis |#^̂ ft^ j |
Avec points Jirwo

[LOI

"MttmJ1

5 boites: 2kg, 1kg, ''«kg, «boite idéale» de 700g et boîte d'une portion. 
^^

PIAN O
d'occasion, noir , marque
Burger et Jacobi, entière-
ment revisé. Occasion
unique. Excellente sono-
rité. Au Ménestrel , Neu-
châtel .

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

r
René Bnlmelli

Rue Fleury U - Tél. 5 27 02.

vous trouverez
•fc dindes
ie poulets de Bresse
•k poulets de grain
ic lapins frais
•jlr jambons de lait
ic palettes fumées
ic langues de bœuf
ic filets de bœuf
ic gigot d'agneau

*V rognonnade
ic Jambon de campagne
ic charcuterie extra-fine
¦jlr quenelles de veau
•k ris de veau
ie salami italien

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

Excellent fromage gras
du Jura, Gruyère, Emmental,

tendre et salé
Vacherins délicieux

justes à point
au plus bas prix du jour

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

la douzaine
Prix de gros pour revendeurs

.̂  . . ..

I

Pour les fêtes
Un aper çu

de notre magnifique choix
ic Poulets de Bresse
-jlr Poulets de Hollande
ic Dindes !
ic Lapins du pays
-jlr Langues de bœuf

fraîches , salées et fumées
ic Jambons roulés, fumés,

sans os (de douce salaison) !
ic Ris et quenelles de veau j
•k Gros veau
ic Bœuf extra-tendre
¦sir Saucisson et saucisses au

foie pur porc
ic Salamis Citterio Negroni,

Lombarde
ic Charcuterie extra-fine
•JL- A s Ri. C S
ic Pâtés froids truffés

Venez dès maintenant
faire votre choix pour les fêtes



Ce qu'il faut savoir de l'Indochine
( B U I T B  P B  L A  f U M U R E  P A O E )

Après la bombe Ho-Chi-Minh
Aujourd 'hui, les choses ont

quelque peu évolué et l'on «e rap-
pelle sans dout e que le 16 octobre
dernier un congrès national vietna-
mien réuni à Sa igon répudiait le
principe de « l'intégration du Viet-
nam dans l'Union fra nçaise ». La
motion fit scandale , tellement même
que sur les suggestions de la frac-
tion modérée du congrès , un adou-
cissement fut  apporté au texte origi-
nal. Il n 'était plus question de re-
pousser le pact e ave c la France,
mais seuleme n t de rej eter la forme
actuelle des pr opos it ions d'un ion
avec la mét ropole. On avait dit à
l'époque que Bao-Daï s'éta it désoli-
darise du congrès et qu 'il allait
aba ndonner ses fonct i ons de chef
d 'Etat. Il n 'en a rien été et , bien au
contraire , Bao-Daï a fa i t savoir qu'il
approuvait  la déclarat ion remaniée.

Ou 'en est-il ma in tenan t  du natio-
nalisme vietnamien anticommunis-
te ? A tout  bien dire pas grand-chose
qui puisse permettre de se montrer
par t icu liè rement  optimiste, car à la
surenchère intérieure qui pousse
perpétuellement Bao-Daï à solliciter
davantage pour  se maintenir  au
pouv o ir, donc à exiger davantage  de
la France, est ve nu s 'a jouter l'incon-
nue de l'offre  de paix « sous condi-
tions » fa i t e  par  le leader commu-
niste Ho-Chi-Minh. Certes, du point
de vue français, et sous un angle
ef froyablement égoïste , le ballon
d'essai du reb elle n'est pas sans pré-
sen ter un caractère posit i f et il ne
manque pas d e bons es prits pour
faire observer que l'interview accor -
dée au journal  suédois «Expressen»
peut parfaitement fa ir e réfléchir les
« ultras » de Sa igon et par voie de
co n séque nce susciter une  améliora-
tion p rogressive des rap ports entre
la France et le Vietnam...

Cependant comme toute médaille
a son revers , on peut  en contrepar-
tie, en répondan t  « oui  » ou « peut-
être » à l'appel d u pied communis te,
accroître la méfiance des nationalis-
tes à l'égard de la France et inci ter
Bao-Daï à regard er v ers " d'autres so-
lutions. On pense ici à ce qu'on
pour rai t  appeler le jeu proaméri-
cain qui cons isterait , par exemp le, à
changer de protecteur et sous cou-
leur d'un formalisme absolu d'indé-
pendan ce nat ionale à solliciter une
au t re  garantie que la tutelle fran-
ça ise t radi t ionnel le .

Tout cela , on le voit , est très com-
p lexe et devra très prochainement
être défini en termes aussi précis
que possible.

D'abord s'unir
En résumé, la situa t io n peut être

présentée de la façon suivante :
bonne au Laos , elle est médiocre au
Cambodge et préoccupante au Viet-
nam où l'on se bat tou j ours avec
un acharnement qui ne laisse guère
présager une  f in  prochaine  du con-
flit par les armes.

En France, l'opinion est fa t iguée
de cette guerre et il faut avoir le
courage d'écrire que la tentat ive de
Ho-Ch i-Minh y a éveillé de sérieuses
espérances. Redisons-le, ill n'est pas
question d'abandonner  les Etats as-
sociés et de négocier au-dessus de
leur tête avec les rebelles. M. Laniel
l'a proclamé à deux reprises avant
son départ aux Bermudes et M. Bi-
dault l'a répété, avec une conviction
non moins assurée. La France ne
reviendra pas sur sa parole et elle
attendra des ouv ertures de paix o f f i -
cielles pour étud ier avec les Etats
associés la réponse qu 'il conv ient de
faire à une proposition de ce genre.

Ceci étant, une solution positiv e

peut parfaitement être trouvée qui
rassure à la fois les légitimes inquié-
tudes des Etats assoc iés et n'écarte
pas pour autant  la possibilité d'une
fin honorable des hostilités. Cette
solution ne postule qu 'une con di tion
préalable : une totale unanim ité de
vues entre la France et les trois
Etats associés , en d'autres termes un
front solidement un i cont re l'ennemi
communiste. Si cette idée, qui est
simple et qu i est logique , pouvait
être comprise à Pnom-Penh et à Sai-
gon comme elle l'a été à Luang  Pra-
bang, l'avenir d e la pén i nsule indo -
chinoise , et même^ le sort de la
guerre, pourra ient être envisagés
avec une  légit ime c o n f i a n c e .

Cela, Ho-Chi-Minh l'a parfai te-

Ho Chi Minh , alors qu 'il était l'hôte du gouvernement  français en 1947

ment  sa isi et pour quiconque suit
d'un peu près les affaires  d'Extrê-
me-Orien t , il est hors de doute que
le premier obj ectif de l'o f fensive de
paix du chef rebelle a été d'empê-
cher l 'Union frança ise de prendre
forme et de constitue r ainsi un bloc
sans fissure.

A-t-on conscience de celte vérité
au pa l a i s royal de Pnom Penh, à
celui de Dalat  et dans les perma-
nences politiques du Vietnam ? Il
n 'y parait guère j usqu'ici, et c'est
j u s t e m e n t  ce qui i nq u i è t e  tous ceux
qui, à Paris , mesurent  avec objecti-
vité les progrès fan tas t iques de la
« campagne de paix à tout prix » en
Indochine.

M.-G. Gaua.

INNSBRUCK , 28 (A.F.P.) — L'évacua-
tion des trourpas françaises dru Tyrol et
dm Vorarlbcrg , commencée le 20 novem-
bre dernier dans le cadre des mesures
puises par le gouvernememit en vue de
la d'iminrution dies effectifs d'occupa-
tion , est virliu.eililiemieint réalisée. Seuls
demeuirei'o'nit d'a.nis ces régions die petits
détachements do gendarmerie.

Le général Boyer de la Touir Dumou-
lin, qui était jusqu 'à présent comman-
dant S'iupénieiu r des forces françaises en
Autriche, a quitté définit!vement le Ty-
rol dimanche avec sa famille.

L'évacuation
de troupes françaises

en Autriche

Le coussin vert
LES L I V R E S

Un jeune étudiant vaudois vient
de pub lier une série de contes et de
nouve lles sous le titre « Le coussin
vert » (1) .

L 'auteur, Werner Schild, nous y
f a i t  part de ses méditations sur les
thèmes éternels, la vie, la mort et
l'amour. Mais ce ne sont pa s là de
ces longues et f u m e u s e s  r e f l é t i o n s
tant à la mode actuel lement , mais
de brèves notations, originales et
vivantes, d'un jeune homme lucide
et op timiste , qui se cherche encore,
avec sincérité.

L 'auteur de «Le coussin vert» sait
également voir, décrire et juger, et
nous pensons à ses notations sur
Paris , à son récit sur le retour du
jeune  poète dans son village et à ses
réf lex ions  sur la Suisse.

Quant à « L 'évangile nègre ou la
joie de vivre », c'est un excel lent
récit qui montre ce que peut  réali-
ser M.  Werner Schild dans le do-
maine, si délaissé de nos jours , de
la nouve lle. M.

(1) « Le coussin vert », par Werner
Schild. G'h&teau-d'Oex, édité chez l'au-

teur.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Le mur du son.
Apollo : 1S h. et 20 h. 30. Sans foyer .
Palace : 20 h. 30. Un de la légion.
Théfttre : 20 h. 30. Robin des bols et ses

Joyeux compagnons.
Rex : 20 h. 30. Maya, la fille du port.

Potins de récran
CHARLOT ET LE « FOG »

Le broui l lard  paralysait  mardi passé
l'aérodrome de Londres.

Char l ie  Chap l in  a t tendai t  l'éclaircie
qui permett ra i t  à son avion de s'envo-
ler vers la Suisse.

Il ne put guère s'ennuye r ;  ses com-
pagnons  d'a t t en te  réclamaient  des au-
tograp hes et, lui , s ignai t  gent iment  sur
des b i l le t s  d'avion , des enveloppes usa-
gées, des carnets d'adresses...

Et l'on put constater que Chaplin
avait déc idément  le sourire infat igable.
La peti te cérémonie dura cinq heures
d'horloge !

LA COTE D'AMOUR
HOLLY WOODIENNE

Le nonchalant  Gary Cooper vient
d'être nommé l'acteur de cinéma préfé-
ré des Américains, pour la deuxième
année consécutive. Bing Crosby est se-
cond , Ava Gardner  troisième.

Gary Cooper, un des favoris de Hol-
lywood depuis  plus  d'un quart  de siè-
cle, a toujours  été inclus  dans la liste
des douze mei l l eurs  acteurs de l'année
depuis  que ce vote a été établi , il y a
dix-sept ans.

Ava Gardner ne f igura i t  pas parmi
les douze premiers aux élections précé-
dentes. Elle a dépassé d'un coup Esther
Williams qui a glissé au huitième rang.

Un non-lieu
après deux ans d'enquête
ei une longue détention

préventive
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
La nouvelle que M. Max Horngacher,

un citoyen genevois qui , en 1950, avait
été arrêté en France sous l'inculpation
d'espionnage, puis acquitté le 30 octo-
bre 1951, après presque une année de
détention préventive, venait  également
de bénéficier  d'un non-lieu en Suisse
où il avait  été poursuivi en outre pour
une affa i re  qui aurait  relevé de l'es-
p ionnage, mériterait de faire couler un
peu d'encre.

En effet , M. Horngacher a été longue-
ment retenu en prison , aussi en Suisse,
après avoir été arrêté à la frontière à
Moillesulaz, immédiatement après son
acquittement par le tribunal français.
Le ministère public de la Confédération
avait lancé contre lui un mandat d'ar-
rêt pour renseignements fournis  à des
puissances étrangères et avait chargé
Si. Coprez , de Lausanne, de fonctionner
comme juge d'instruction fédéral pour
tirer au clair cette affaire.

Or, c'est sur le vu du dossier que ce-
lui-ci a constitué et qu'il a transmis au
procureur général de la Confédération
que ce magistrat a dû abandonner  toute
poursuite contre M. Max Horngacher.

Ce qui n'empêche pas que M. Hornga-
cher ait eu à subir de longues déten-
tions tant en France que chez nous
?our des affa i res  où la justice estime,

inalement, qu 'elle n'a aucune prise sur
lui. Et ce sont ces emprisonnements
prolongés que, dès lors, le public a
peine à comprendre et à admettre.

Ed. B.

( S U I T E  DE LA P R E M I È RE P A G E )

Ce miracle de l'illimité , Rilke l'ac-
complit j u s q u 'au plus haut degré des
possibilités humaines. Plus de murs
ni de f o s s é s  ; les f o r m e s  se désincar-
nent comme sous l'ef f et d'une ba-
guette magi que pour devenir atmos-
p hère pure, vibrations de silence,
mystère.

Ecoutons-le chanter une f enê t r e  :
Sanglot , sanglot, pur sanglot
Fenêtre où nul ne s'appuie I
Inconsolable enclos
Plein de ma pluie !
C'est le trop tard , le trop tôt
Qui de tes formes décident.
Tu les habilles, rideau ,
Robe du vide 1

Le poète se penc he au bord de son
âme, f e n ê t r e  de l'i n f i n i , et tout en la
protégeant pudiquement des regards
d'autrui lui en livre la p r o f o n d e u r .
Et c'est si près du grand pouls  uni-
vers e l, cette so l itude, qu'on se sent
pris  dans une sorte de vert ige d'où
l'on ressort renouve lé comme promis
à nouveau à la véri té essentielle .
Combien les é lucubrat ions  du surréa-
lisme nous paraissent éloignées du
point sensible comparées à ce dé-
pouillement, à cette retenue dans les
sentiments , ce tête-A-tête avec la
sou f f rance !

Et l'on comprend pourquoi Rilk e,
avec son sens pro f o n d  du tangible et
ce don de désincarnat ion qu 'il a reçu
des anges , soit celui qui ouvre le
chemin aux jeunes  poètes  actuels.
Poètes dont la mission est de chan-
ter à travers le désespoir  d 'an mon-
de porteur du f r u i t  brûlant de la
mort , la grande vie qui nous donne
l'occasion de f a i r e  mûrir en nous le
germe divin.

rv /x/ n~

Chemin de la simplicité et du dé-
pouillement. Avec Rilke les mots re-
tournent à leur origine, à la terre
chaude de nos morts pour redevenir
du ciel. Ils n'emprisonnent rien, pas
davantage qu'ils ne se perdent en de
pro l i f è re s  in-ages. Des mots qui , par-
ce que restitués à leur pureté pre-
mière, deviennent tellement vrais

que loin au-delà d'eux le silence vi-
bre de l'auréole sacrée de leur
amour. Ondes mysti ques sur lesquel-
les on croirait voir voguer les anges
du poète pour  réaliser le dieu qui est
en lui. Car Dieu est ce que nous en
f a i s o n s  chacun à sa propre mesure.
A travers les livres

Cette mystique , qui devrait , sem-
ble-t-il , le f a i r e  aboutir à une posi-
tion d'orgueil en f a c e  de lui-même,
le conduit au contraire à une humili-
té toute chrétienne. On a l 'impres-
sion que chez lui le poème est acte

*
d'humilité tellement il atteint à la
véritable grandeur, celle qui, par son
sens inné du divin, permet à l'ombre
de rejoindre la lumière. Sa poésie
est comme an agenouillement perp é-
tuel entre la so l i tude angoissée qui
la suscite et l'intimité quelle redon-
ne à Dieu.

C'est cela la grande leçon de Ril-
ke. A jamais vivante dans l'espace
et dans le temps , elle vient A l'heu-
re prédest inée aider à la lente as-
cension de la poésie.

Pierrette MICHELOUD.

Pour l'anniversaire de la mort
de Rainer-Maria Rilke

8 décembre. Le chef de la maison Chris-
tian Legraln , à Sauges, est Christian-Al-
bert-François Legraln. Fabrication , repré-
sentation, vente en gros et détail d'arti-
cles' en cuir , de sport et de camping,
articles pour bazars, coutellerie, décora-
tion d'intérieurs, meubles, abat-Jour et
drapeaux.

8. Sous la raison sociale Louis Bôle et
Fils, au Locle , André-Louis Bôle et Louis-
Charles Bôle , au Locle, ont constitué une
société en nom collectif. Agence d'assu-
rances de toutes branches.

8. Le chef de la maison Alblno Turuanl ,
à Neuchâtel , entreprise de bâtiment et
travaux publics, est Alblno-Ernest-Ba.p-
tlste Turuanl .

9. Georges Gabus-Savoye, au Locle , est
nommé président de la Banque cantonale
neuchâteloise, succursale du Locle.

9. Le chef de la maison Pierre Crivelli ,
à la Ohaux-de-Fonds, commerce de radio
et d'appareils électriques, est Paul-Pierre
Crivelli , à la Chaux-de-Fonds.

10. Le chef de la maison H. Frûh, Télé-
Monde, à la Chaux-de-Fonds, est Henri
Frtlh. Commerce d'appareils de radios,
musique, télévision.

15. Radiation de la raison sociale An-
toine Schmid fils , à Neuchâtel , commerce
International de pelleterie et fourrures ,
par suite du décès du titulaire.

15. Le chef de la maison Antoine
Schmid fils, à Neuchâtel. est Antoine
Schmid, né en 1027, à Neuchâtel. Com-
merce International de pelleterie et de
fourrures.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

.La direction de

«LA SUISSE, COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES GÉNÉRALES,

A ZURICH, à l'honneur de vous informer que son agent général,

M. Louis Bôle, au Locle, s'associera avec son fils, M. Louis-Charles Bôle,

à partir du ler janvier 1954.

• 
"
¦•

""

Sous la nouvelle raison sociale de

Louis Bôle & Fils
nos collaborateurs continueront à représenter notre compagnie dans

le canton de Neuchâtel et se feront un plaisir d'être à votre disposition

pour répondre à toute question relevant de notre champ d'act ivité.

Tél. (039) 316 54, chèques postaux IV. B. 2013. Adresse postale : 1, rue
de France, le Locle, restent inchangés.

i

Nous nous recommandons pour la conclusion d'assurances dans les

branches incendie, transport, chômage, vol, eau, bris de glaces.

m
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dans les restaurants du .. ...
^BH»f| P D MENUS DE 

MVEl-ÂN
T̂ fî  DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAH» " HUM

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

Velouté brunoise Velouté brunoise
F°ie, 9Jas, en 

f l '
l
j

e Bouchée à la Reine
Salade de céleri

ou Palée à la neuchâteloise Noix de veau jardinière
Entrecôte Maitre d 'hôtel Pommes f r i t e s

Petits pois à la française c . .
Pommes danphine SaIade

Meringue g lacée Glace panachée
¦

Sur commande : Poulet rôti (supplément Fr. 2 par personne)
' ——¦— B ill — ̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦«¦¦¦EMBHBWBai ĝBBBa BHBai

HÔTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Salle rénovée... un cachet particulier

Menus des 1er et 2 janvier

Menu à Fr. 9.— Menu à Fr. 1©.—
Consommé Napolitain à la moelle Consommé Napolitain à la moelle
Palée du lac, sauce neuchâteloise Truites de rivière maison

Poulet de Bresse à la broche Poulet de Bresse à la broche
ou ou

Gigot de chevreuil à la crème Olgot de chevreuil à la crème
Garniture portugaise Garniture portugaise

Pommes frites - Salade saison Pommes frites - Salade saison
Soufflé glacé aux avelines Soufflé glacé aux avelines

ou ou
Meringue glacée Meringue glacés

ou Crème caramel ou Crème caramel

A la carte
Terrine de foie gras truffé maison

Vol-au-Vent Toulousaine
Croûtes aux morilles à la crème

Scampl à l'Indienne
Truites au bleu

DESSERT : Meringues glacées - Soufflé glacé aux avelines
Tranche surprise

A. Langenstein, chef de cuisine
Prière de réserver sa taWe

Tél. 6 40 16

A notre f idè le  clientèle, nos vœux les meilleurs pour 1954

Iiiiiii mimeig iiini|| m »min II

|;;fï l|§| mi
liilhiihJIMi liiiiill lu llimll II

Mardi
SOTTENS ct télédiffusion : 7. h. gym-

nastique. 7.10, réveil avec Trenet . 7.16,
Inform. et heure exacte. 7.20, refrains
du matin... entrain ! 11 h., Avant le
match... 11.15, la coupe Spengler , tournoi
international de hockey sur glace. 12.44,
signal horaire. 12 .45, Inform. 12.55, succès
du Jour. 13.25, le curé de Cucugnan,
d'Alphonse Daudet , par Fernandel , 13.35 ,
œuvres cle Gabriel Fauré. 16.29 , signal ho-
raire.. 16.30, petits bouquets de mélodies
françaises. 17.20, la rencontre des isolés :
sœur Anne , de Ph. Monnier. 17.40, fem-
mes artistes. 18 h., tour d'horizon du
monde féminin. 18.30, musique légère mo-
derne. 18.55, mlcro-partout. 19.13. le pro-
gramme de la soirée et heure exacte.
19.15, Inform. 19.25 , instants du monde.
19.40 , divertissement musical. 20.10, Mar-
got , d 'Edouard Bourdet. 22.30 , Inform.
22.35 , donnez-moi la main , Mam 'zelle.

BEIIOMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7. h., inform. 7.05 musique mélodieuse.
11 h., reportage de la coupe Spengler.
12.15, quelques trompettistes. 12.29 , si-
gnal horaire. 12.30, inform. 12.40 , l'Or-
chestre récréatif bâlois. 13.25 , après les
fêtes... 13.35, chansons italiennes. 13.50,
mélodies populaires italiennes. 16.30, une
œuvre de Tchaïkovsky. 16.45, une lecture.
17 h., musique légère. 17.55, une cause-
rie: Vom Heimliohen Leben. 18.10, piano ,
par V. Ebensteln. 18.40, causerie catholi-
que. 19 h., Mario del Monaco, ténor. 19.25,
communiqués. 19.30, inform. 20 h., concert
Beethoven , par l'Orchestre de la ville de
Berne, direction P. Kletzki. 21.30, extrait
de « Mon Faust » , de Paul Valéry. 21.55,
sonate, de D. Mithaud, 22.15, inform. 22.20 ,
qui dit Juste î

PARIS, 28 (A.F.P.) — Le 14 novem-
bre, les cairdiinaux Genlier , archevêque
de 'Lyon, Lienart , évêque de Lil le et
Koltin , airchevcqaiie de Paris, publiaient
à teuir retour de Rome où ils avaient
entretenu le souverain pontife de la
question des prètros-ouivriors, um com-
munique dianis lequel, après avoir cons-
tat é cme « l' expérience des prêtres-ou-
vriers ne pou vait être maint enrue dans
sa fonme actuioïle », ils précisaient cim e
l'Eglise envisageait volontiers « que des
prêtres, ayant damn é des preuves de
quailtiités sauffisrantes maiintieminient uu
apostolat sacerdotal en plein milieu
ouvrier», Suivaient , émruimérées en vingt
points, les condiitiiomis généiralies dams les-
q-Uieliles l'apostolat ouvrier poum-ai t com-
t initier, était bien entendu que • dies re-
cherches vom t se pomrsuiivre avec le
Saint-siège pour préciser les. modadités
d'application de ces mesures ».

La nicolairation des cardinaux avait
été rédigée à Rome et le pape en avait
approuvé ia teneur.

Or, on vient d'apprendre que la Com-
pagnie de Jésus en Framce a reçu- du
générai! des .jésuites , lequel tient ses
instructions directement de la Curie
romaine, l'ordre de rappeler purement
et simplcimemt ses prêtres ouvriers. Il
me s'agit pas, cette fois-ci , d'urne modifi-
cation dies modalités dams Tesqrueililes doit
s'exercer l'apostolat ouvrier, mais bien
d'un arrêt bru sque de l'activité de ces
prêtres, qui sont, semble-t-il, um peu
plus d'urne dizaine pour toute la Fram-
ce.

Les jésuites ne pourront
plus être prêtres-ouvriers

TAIPEH, 28 (A.F.P.). — Le président
Tchang Kaï-Chek aurait confié à l'ami-
ral Radford , chef d'éta.t-major des
Etats-Unis, à son arrivée samedi à Tai-
peh , son intention de déclencher, dams
le couramt de 1954, une offensive com-
tre la Chine communiste, apprend-on
claiiTs les milieux bien informés. L'amiral
Arthur  Radford accompagnaiit le sous-
seecétaiiire d'Etat pour l'Extrême-Orient,
M. Wailther Rohertson.

Ceux-c i auraient assuiré le président
die la Chine nationaliste que le prési-
dent Eisenhower avait l'intention de
renforcer les défenses die Formose, afim
die parer à t oute attaque communiste.

Tchang Kaï-chek
envisage de déclencher

en 1954 uns offensive
contre la Chine

Pour vos petits camionnages
Jusqu 'à 800 kg.

Téléphonez au numéro C XQ S (\G. Frauchlger, Monruz J , J /  . iiQ

LE PETIT TAXI
TÉL. 5 68 98

Pour vos courses en ville, voya-
ges, promenades, noces, prenez le
petit taxi , vous en serez enchanté

G. Etter

PRLX MODERES
Atelier :

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

TABLEAUX
de différents artistes

peintres

Assiettes vieux
Chine et Nyon

Vases
GUILLOD
Rue Fleury 10

Tél. 5 43 90

Tables
à rallonges
très grand choix

depuis
Fr. 132.—
toujours chez

Facilités de paiement

my/v
**rlgf_t__*9

Lia bonne
bouteille

que
vous offrirez

à vos amis lors
de vos veillées,

vous
la trouverez aux

MAGASINS
MEIER S.A.

V,

FOOTBAL L
ballons

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L

Maurice REY
Moulins 19
Tél. 5 24 17

A l'approche
du Nouvel-An

Pour vos repas ou vos
cadeaux , afin que l'am-

biance soit parfaite,
offrez une li queur

du TONNEAU

Timbres escompte
Livraisons à domicile

¦ B U B B B B H
_ Dans tes plus Beaux _

cadeaux de Nouvel-¦ ! An ¦
Mets du Jus de ral-

B [sin c'est épatant. ¦¦

i R< i n i n n t
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v|r  ̂ V|—^ jr E;|_ et imperméabilisation
maître teinturier \^MSEVE(\^ * ls . dZrts

!  ̂ | V installations sanitaires appaSe
S
n^; eto.

C >f *7 £1 r°"' pour Ze 6urea" COQ-D'INDE 24
51/51 Tél.51279 Tél.52056 Tel. 560 50
Phomontorio Ne iaites plys d' expérience , profitez de celle acquise , -̂uiarpeniene l.P„ey Radio_Mé.ody Ke,lhitel _̂mm$
Menuiserie Tel. 527 22 "svsgs?^™ _ ,,„T „,„.T _

n — tuUKIU ltDecoppet frères VUILLEMIN & C* e 1tt ,,Evole 49 - Neuchâtel , COUVREUR J Ii) JO
Evole 33 J.-J.-Lallemand

Tél. 5 12 67 Téi. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 6

.J.ÎïSà. SERRURERIE CARL DONNER & FILS J^LTmre nri-r Tous travaux de serrurerie et réparations ¦* ** ' *"*l ous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE A '™°™
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer KKe
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

M A R I A G E
Monsieur dans la cinquantaine, situation

sérieuse et aisée, cherche à faire la connais-
sance d'une dame de situation équivalente ou
commerçante. — Adresser offres écrites à
N. B. 709 à case postale 6677, Neuchâtel.

FARCES
Bombes de Table- Cotillons

AU DOMINO
L. Trieger - Tél. 5 46 87

JTUDIO Dès mercredi à 15 h.

LE RETOUR DE DON CAMILLO
avec

FERNANDEL et Gino CERVI

Location ouverte dès aujourd'hui
de 14 h. à 17 h. 30

Tél. : 5 3000

PROCHAINEMENT

LE CHEMIN DE VOTRE BONHEUR

' Îjt^ ' -y '•¦ /;« .'

¦i friûn *A ii/i i'ilir>i ' j '/iBii '* / si I IéJ &

•3H . HiBffffHfir'*

1 BONNE ANNÉE I
m I Vous trouverez le p lus grand choix W

¦W V ? '  S ¦ - fASmf ^r .
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les boucheries et charcuteries
seront fermées

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

Société des maîtres-bouchers
et charcutiers de Neuchâtel et environs,

y compris Bell S.A.

|| BEAU-RIVAGE NEUCHâTEL 1
Un cadre sympathique, deux excellents orchestres de danse, de nombreux cotil-
lons, des salons bien chauffés, des repas très soignés... tout a été prévu pour que

vous passiez d'agréables fêtes à Beau-Rivage. j M
! Au Restaurant : le fameux orchestre ANDREY'S de Genève
! SYIJVESTRE : Pr. 5.— (taxe, danse , cotillons compris), ouvert jusqu 'à 5 heures !
| ler JANVIER : Fr. 2.— (taxe, danse, cotillons compris), ouvert jusqu 'à 2 heures
j 2 JANVIER : Fr. 1.20 (taxe, danse, cotillons compris), ouvert jusqu 'à 2 heures

Dans la petite salle : le magnif ique orchestre italien ASTER - TANO
ji se chargera cle créer l'ambiance — Tarifs habituels

MENU DE MENUS DE NOUVEL-AN
! SAINT-SYLVESTRE Hors-d'œuvre du chariot Les hors-d'œuvre du chariot . '

-* • * ,t- J „v. t ou le pâté en croûte ou le pâté en croûte du chefLe pâte truffe du chef La sa'iacie & é, rf _% sa]ade de ffl rfLa salade Belle Hortense
, . . . Le velouté Argenteuil Le velouté ArgenteullIl Le consomme tortue en tasse B ,
Les paillettes au parmesan Le tournedos grillé Rossinl La truite de rivière au bleu 1

i¦ o.,»,„s „ ,i„ „i„„ °" le demi-poulet au beurre noisette ; :i Suprêmes de soles à i>ftm irlnalnB ! 'à la dieppoise américaine Le tournedos grlné RoSsini
Pommes en serviette Les petits pois sautés ou le demi-poulet

La poularde de Bresse aux Les pommes mignonnettes à l'américaine !
morilles à la crème La salade Lorette Les petits pois au beurre il! i. '

Les haricots verts fins T _ . Les pommes mignonnettes y
S Les pommes croquettes La ,0UP? , °mï? an"ee La salade Lorette il : ;

T q  q-ila rie Mimosa ou les pèches flambées yi La salade Mimosa h£s pBtltB fours La coupe Bonne année | y
La coupe Saint-Sylvestre T . ... . , . ou les pêches flambées : '

Les Mignardises La corbeille de fruits Les petits fours I
' La corbeille de fruits La corbeille de fruits j ! i

Prière de réserver sa table - Tél. 5 47 65 ; i

' 1
Le magasin spécialisé vous offre le plus GRAND CHOIX dans les meilleures

qualités aux prix les plus bas

V O L A I L L E  P O I S S O N S
fraîche, du pays, de Bresse et d'autres pays du lac, de mer et filets

_ .  ms.. , s> f n i  FILETS DE PERCHE - TRUITES DU LAC ET DE
Oies - Dindes - Canards - Poulets RIVIèRE - SAUMON ENTIER ET AU DéTAIL -
Petits coas - Poulardes - Pintades PALëES ET FILETS . SOLES ET FILETS -rems coqs rouiaraes - rinzaaes FILETS DE DORSCH ET FILETS DE DORSCH

Poulets de Bresse - Poules PANES - CABILLAUDS - COLIN - TURBOTS
MERLANS - CARRELET

G I B I E R  L A P I N S
LIÈVRES - RABLES ET CIVET - SELLES -
GIGOTS ET CIVET DE CHEVREUIL - CANARDS FRAIS DU PAYS, entier et au détail
SAUVAGES - PERDREAUX - BÉCASSES - FAISANS

LANGOUSTES ¦ SCAMPIS - HOMARDS EXCELLENT CAVIAR RUSSE - FOIE GRAS
CREVETTES - HUITRES - MOULES ESCARGOTS MAISON

¦ ' y- . . 
¦ 

.

GROS L E H N H EK K  DÉTAIL
ON PORTE À DOMICILE F R È R E S  EXPÉDITION AU DEHORS

toriUciîtttej un* l)(iUe0
SYL VESTRE

• Dès 20 heures : un excellent menu

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

"#¦¦. Dès 1 heure du mutin': toute là gamme de nos
petites spécialités copieusement garnies et ser-
vies sur assiettes

• Pieds de cochons mode des Halles - Escargots
Bourguignonne

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

Tél. 5 20 13

L A

ORCHESTRE
DE DANSE

libre pour les fêtes. Paire
offres par téléphone :
(038) 791 32.

Mf2 Autocars
^Sï Fischer

j »V  Matches
mv8 ^^^ de hockey
'-=- œ "-* sur glace :

Mercredi 13 janvier : à Berne

Berne - Young Sprinters
Départ 18 h. 30, place de la Poste, Fr. 6.—

Vendredi 15 janvier : à Lausanne

Suisse - Tchécoslovaquie
Départ 18 h. 30, place de la Poste, Fr. 9.—

Lundi 18 janvier : à Berne

H. C. Berne - Tchécoslovaquie
Départ 18 h. 30, place de la Poste, Fr. G.—

(Billets d'entrée à disposition)

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER T* 75521
ou RABUS, Optique Tél. 5 11 38

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

Service de Prêts S. â.
Lausanne

Luclnges Hi (Kumlne)
Tél. 22 52 77

IMPORTANT
Vous économise-
rez du temps et
de l'argent en té-

léphonant au

PETIT TAXI
No 568 98

MARIAGE
Veuf , 55 ans, présen-

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

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

Restaurant Lacustre
entre Auvernier et Colombier

Tél. 6 34 41

Pendant les Fêtes de fin d'année ses

MEN US SPÉ CIA UX
Prière de réserver sa table

E. Tissot , chef de cuisine.

Hfl mm B̂mâ %M093P ^9^aX^^mm—9&9M—§t.—^9*—à — *À99M—f

, dans un cadre unique et original k

: Pour SYLVESTRE :
¦ et NOUVEL-AN :
< *i Reservez vos tables, qui resteront _
' à votre disposition, la soirée durant

} Tél. 5 20 87 J. Schweizer I

La direction de l'Hospice
cantonal de Perreux

remercie très sincèrement tous les
généreux donateurs qui ont contribué
à la parfaite réussite de la fête de
Noël de l'établissement.

Le directeur de la

MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

remercie tous les donateurs généreux qui ont
bien voulu contribuer à faciliter et à embellir
la fête de Noël de l'établissement.
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1 fl £/"\ I i\£ vous présente AVEC SES MEILLEURS VŒUX POUR 1954
une magnifique production en technicolor

iyi ,'' ;¦ .

Sa nouvelle SUPER-PRODUCTION
R '< O
jçAfrjO / . . /f iLMs '  X Ce n'est pas un dessin anime, mais X PARLÉ\¥ / un film avec des acteurs bien rivants... /  FRANÇAIS
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Une interprétation éblouissante dont en tête : ' L ' ' - SpJ

ÏCiCNARD TUOD - JUAH reiS-e fc^àd^ v * *# ÎfëK w -̂ 1
—M— ë!M—gaggjg
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et ses joyeux compagnons
E > EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME : «LE SEIGNEUR DE LA FORÊT >

encore un de ces ravissants chefs-d'œuvre dont WALT DISNEY a le secret

ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS TOUTES FAVEURS SUSPENDUES

Matinées à 15 heures : VENDREDI 1er JANVIER , SAMEDI et DIMANCHE Tous les soirs à 20 h. 30

Location ouverte aujourd'hui et demain de 16 à 18 heures - Tél. 5 2162

:. r .: . 
¦ ¦ 
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< Menu de Nouvel-An >
1954

Tortue claire
Turbot d 'Ostende

i grenobloise >
Cuissot de chevreuil

Sauce crème
Ja aux champ ignons k

y Nouillettes au beurre

 ̂
Salade d'endives W

4 Mandarines g lacées m
^Ê 

J. Schweizer. 5^.

**9mmmm\m L̂_ l̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ l̂_ _̂B_%_l__ _̂_ _̂_JI _̂_ _̂1__̂ _̂ _̂ _̂ _̂i

Nous continuons notre

GRANDE BAISSE
sur le veau

Rôti depuis Fr. 2.50 le V2 kg.

Toutes les viandes de première qualité
Langues de bœuf , poulets,

Jambon cuit, 1.— les 1°0 îli*.
Lapins de première qualité,

2.75. le % kg.

Boucherie TMMMMWJ Tél. 5 16 77
Charcuterie «JUGLUl 11 Hôpital 5

C A ĤkV>S lots KjBUk
«e vm& - HHF z
avantageux <̂  Jr^̂  / *

à t̂MBS»»

Fr. 5.50 net
et Fr. 9.50 net

£ sans verres

j ILS SATISFERONT CHACUN
. Magasins MEIER S. A.

A II V Son saucisson
A U À pur porc
"w " Sa saucisse

D r t  ft 1/ O au f°ie juteuse
I. K N Son lard

U U I \ U extra-maigre-fumé
Temple-Neuf 10 S°" ¦**»• f"îeïi0r en pièces ot a la

Tél. 5 34 85 coupe

* r

< Menu de Saint-Sylvestre
1953-1954

Pâté de foie gras
de Strasbourg

Fin bec

Ox-tail clair au sherry
< Turbot d 'Ostende

Sauce hollandaise
Caneton Nantais

des gourmets
Pommes parisiennes \ {

Salade Mimosa |
Mandarines g lacées j

J. Schweizer. A

AUVER NIER
Sur la table de famille
comme au restaurant :

son VIN BLANC 1952
frais , pétillant , savoureux

son VIN ROUGE 1952
corsé, velouté , bouqueté

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

Conseille bien
MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

Salami
Vins rouges

Cappuccino-
Zappia

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

une jolie descente
depuis Fr. 15.60
Grand choix chez

t»

Vos
hors d'œuvre

MAGASINS
MEIER S. A.

L : 
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? Saint-Biaise - Tél. 7 51 66 ?

:¦¦:: Du mardi 29 au jeudi 31 décembre 1953, à 20 h. 30 :¦¦¦¦

? Un film français truculent... grisant... pétillant d'optimisme ! ?
'j? LINE RENAUD... la gracieuse vedette de la chanson française :j i !:

\Z.-. et LA PLUS JOYEUSE DES ÉQUIPES... _T.
'••jr Lucien Baroux... Suzanne Dehelly... Albert Préjean... Raymond Cordy, dans "1"

|ILS SONT DANS LES VIGNES 1
:U" Une histoire d'une truculence et d'une verdeur toutes bourguignonnes... ¦"[¦
V Le culte de la dive bouteille... et la conversion des antialcooliques 1 ?

<$? Un film plein d'esprit... de charme... de fantaisie... ?



LA VIE DIA TE ONALE DERNI èRES DéPêCHES

( S U I T E  UË  L A  P R E M I È R E  l ' A G E )

Militairement , les perspectives
sont confuses  et tout ce qu 'on sait
se réduit à des informations volon-
tairement discrètes sur un regroupe-
ment des forces franco- laotiennes à
SO kilomètres au sud de Thakhek ,
dans la rég ion de Savannakhet , qua-
l i f ié  de « clé du Cambodge » en rai-
son de la prése nce d' un important
aérodrome à Seno. Le drame de
l'état-major français  est qu'il a af-
fa ire  non pas à un f ron t  continu
mais à une multitude de zones opé-
rationnelles. La pénur ie d' e f f e c t i f s ,
elle aussi , diminue la capaci té o f f e n -
sive du corps expédi tionnaire et l'on
a tout à fa i t  l 'impression à Paris
qu 'à cause précisément de la dispro-
portion , dramatique des e f f e c t i f s  en
présence le général rebelle a l'initia-
tive des opérations.

La presse neutraliste '
préconise derechef

une négociation
Politi quement , le succès initial

des troupes de Ho-Chi-Minh suscite
des commentaires passionnés dans
la presse français e en ce sens qu 'une
partie des journaux reproche nt amè-
rement au gouvernement Laniel d'a-
voir laissé sans réponse les propo si-
tions d'armistice « même sous con-
ditions » fa i t e s  il g a quel que temps
par le chef du Viet-Minh. L 'idée de
la négociation à lotit prix fa i t  du
chemin dans de nombreux esprits et
l' occasion des revers du Laos est
saisie par certains organes neutra-
listes pour f a i r e  pression sur le ca-
binet. Le « Monde » va directement
an but en écrivant : « L 'a f f a i r e  d'In-
dochine dépasse les forces  de la
France. Voilà la simpl e et pure vé-
rité que l' o f f e n s i v e  du Viet-Minh au
Laos vient de mettre de nouveau en
vedette ».

Comment traiter ? C' est ce que le
« Monde » ne dit p as, pas p lus qu 'il
n'aborde la question cap itale d' une
partici pation des Elals associés à
une éventuelle négociation. On se-
rait presque tenté d'écrire qu 'il y a
des omissions qui ressemblent terri-
blement à des aveux.

M.-G. G.

L'of f ens ive  des rebelles
marque le pas

SAIGON, 28 (A.F.P.) — Le calme a ré-
gné hier sur l'ensemble du secteur du
Moyen-Laos, annonce  un c o m m u n i q u é  du
général André Franchi , commandant  de

la zone opérationnelle du Moyen-Laos.
Depuis deux jours, l'offensive lancée par
le général Giap marque le pas, poursuit
le communiqué qui  ajoute que le Viet-
minh  continue à lancer de nombreuses
petites colonnes sur les flancs de son
corps de bataille. Il semble, toujours se-
lon le communiqué, que les rebelles
orienteront la deuxième phase de leur
offensive vers le sud , c'est-à-dire vers
Savannakhet, dont la base aérienne de
Seno, située à 30 km. à l'est , paraît
avoir joué un rôle de pivot dans le
système défensif mis en place par le
général Navarre.

Il est pourtant diff ic i le  de se pronon-
cer encore sur cette deuxième phase at-
tendue. Le général Giap, qui dispose
dans le centre Indochinois de deux divi-
sions auxquelles s'ajoutent  des éléments
régionaux , n'a engagé dans son offensi-
ve, estime-t-on dans les milieux militai-
res, que l'effectif d'une division envi-
ron.

Des renf orts arrivent
Le généra l Henri Navarre, comman-

dant en chef en Indochine, installe ac-
tuieHilement son dispositif militaire aiu
Laos. D'imiportamits renfor ts  en hommes
et en matériel continuent d'arriver à une
cadence accélérée à la base aérienne de
Seno près de Sava.nnakhet.. Une partie de
ces renforts a déjà été mise sa» place.

La radio rebelle
f a i t  état de déf ections

parmi les troupes laotiennes
SAIGON, 28 (A.F.P.) — La radio du

Vielminh a consacré , poaur la première
fois  dimanche, son èrnàssioin de la « Voix
dru Nambo » (Centre-Vietnam) à l'o f f e n -
sive du général Giap dans le centre dru
Laos.

La radio a annoncé qu'urne vas te  éten-
due de territoire al.kurat de la frontière
(ta Centre Vietnam au Mékong, située au-
teur de la l'oute colorante No 12, a- été
libérée. Bile ajoute qiuie « ta plupart des
soldats rebelles laotiens ont ahaindonné
les rangs des forces die l'Union française
pour rejoindre les forces régulières diu
gouvernement Pnithet LaiO » .

On rappelle que le Vietminh avait  sus-
cité , en lflt il , iim comité de libération du
Laos cjuii fut en août 1950 transformé en
« gouvernement die libération diu Laos »
pu « Paithet Laio » . Ce gouvernement que
préside le prince Souphanoiuvoug, frère
diu prince Souvf.mina Phouma , actuel  pré-
sident du Conseil laotien , siégerait à
Sa.mniua, depu i s  l'occupa tio ,n die celte ville
par le V i e t m i n h  l'an dernier, au cours
die l'of fens ive  dans le mo.rd-e.st du Laos.

La radio du Vietnninih a olos son émis-
sion en déclr.'pamt : « Les victoires rem-
portées pair 'le « Pathet Lao » prouvent
que la lutte menée par ce pays se déve-
loppe de plus en plus et conduira à la
victoire. »

Inquiétude à Paris
au sujet de l'Indochine

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

Une autre modif icat ion part iculière-
ment i m po r t a n t e  concerne les personnes
de plus de 65 ans qui exercent encore
une  ac t iv i t é  luc ra t ive .  Jusqu 'à présent,
elles devaient  con t inue r  à payer une
cotisation à .l'A.V.S. sur le revenu de
leur travail . Désormais  cet te  ob l iga t ion
tombe. Il ne s'agit , év idemment , que de
la cot isat ion personnelle.  Le chef d'en-
treprise doit , même s'il est âgé de plus
de 65 ans , verser , pour son personnel ,
la cotisation patronale.

.-̂  ^J /^J

Ces a m é l i o r a t i o n s  absorberont au-de-
là des 70 millions disponibles.  On a
cailcuilé qu 'elles a u g m e n t er o n t  les char-
ges du fonds  d'assurance de 83 mi l l ions .
Les spéc ia l i s t e s  ne s'e f f r a i e n t  pas ce-
p e n d a n t  du léger déficit t e c h n i q u e  qui
résultera des nouvelles disposit ions, si
les re ce t tes  de l'A.V.S. n'augmen ten t
pas. Toutefois , c'est là le signe qu 'il
aurait été impossible d'aller plus loin
sans compromett re  l 'équil ibre f i n a n c i e r
de l ' i n st i tu t ion .  De même, aussi long-
temps qu 'il n 'y au ra  pas de nouvel ex-
cèdent ac t i f ,  les autor i tés  devront  oppo-
ser un re fus  c a t égo r ique  à tou t e  nou-
velle demande  d'<. .niêlioration.

En outre, dès 1054, le fonds de com-
pensat ion de l'A.V.S. s'accroîtra  moins
rap idement que j usqu 'ici. Cela n 'est
certes pas un  mal ,  car déjà on s'est
pl a i n t  que ces quelque trois milliard s
accumulés pèsent sur le marché  de l'ar-
gent. Sans la revision , le fonds  aura i t
dépassé les h u i t  mi l l ia rds  en 1970, alors
qu après la revis ion , U s'élèvera , selon
les est imations des exiperts , à 6,5 mil-
liards.

La loi f ixe  à 1968 le début de la se-
conde étape du « f i n a n c e m e n t» .  A ce
moment , Jes pouvoirs publics, Confé-
dération et cantons,  devront a u g m e n t er
leurs versements. On compte qu 'à cette
date, le fonds  de compensat ion sera de
six milliards. Il sera leniips alors d'exa-

miner  s'il convient de le stabiliser à
cette somme ou si la prudence exige
qu'on l'augmente encore.

*— **/ /̂
Il va de soi que la mise en v igueu r

des nouvelles d ispos i t ions  a exigé et
exigera encore un travail  a d m i n i s t r a t i f
considérable. Les d i spos i t ions  ont été
prises pour , qu 'en général , les rentes
augmentées et les nouvelles ren tes
soient  versées dan s les dix premiers
jours  de j anv ie r .  Toutefois , si grande
que soit la souplesse de l'appareil ad-
m i n i s t r a t i f  et si bon ' le rendement, on
ne pourra éviter cer ta ins  ret a rd s dans
des cas par t icul iers  qui  exigeront des
recherches.

En outre, les d isposi t ions  qui suppri-
ment l'obligation de cotiser pour les
personnes de plus de 65 ans impose-
ront  un contrôle  supplémenta i re  non
seulement à l' a d m i n i s t r a t i o n,  ma i s  aux
employeurs .  Ces dern iers  ne devront
plus, dès le ler janvier  1954, verser de
c o t i s a t i o n  à l eu r  caisse sur les sala i res
payés à des ouvr ie r s  ou employés nés
a v a n t  le ler  j anv ie r  1880. Et, chaque
semestre, il faudra contrôler quels sont
les salariés l ibérés du p a i e m e n t  des co-
tisa tions, parce qu 'ils ont f ranchi ,  au
cours du semestre précédent , le cap de
la 65me année .  U faudra  là tou t  un t ra -
vail  d' o r g a n i s a t i o n  pour  épargner aux
caisses et à l' a d m i n i s t r a t i o n  les récla-
m a t i o n s  en r e s t i t u t i o n  de primes, avec
toutes  les d i f f i cu l t é s  et les complica-
tions que cela comporte. Les intéressés
recevront eneore des instructions. Sou-
hai tons- les  assez simples ct assez clai-
res pour qu 'elles faci l i tent  la besogne.

G. P.

Les améliorations apportées à la loi
d'assurance vieillesse et survivants

entreront en vigueur le 1er janvier 1954

En attendant que l'armée
européenne soit une réalité

pour être incorporés dans les
contingents de la République

fédérale
BONN, 28 (A.F.P.) — Dans une inter-

view accordée au pér iodique « Deutsche
Soldatenzcitung », M. Théodore Blank ,
commissaire du gouvernement  fédéral à
la sécurité, a déclaré : <¦ Nous pouvons
commencer à tout moment  la mise sur
pied de contingents allemands : le signal
sera donné par l'Etat qui ratifiera le der-
nier le trai té de la communauté  euro-
péenne de défense. »

Après avoir indique  que ses services
avaient reçu dès à présent plus d-e 100
m i l l e  demandes de volontaires de tous
grades , M. Blank a fai t  observer que ce
c h i f f r e  ne saurai t  couvrir les besoins en
volontaires. En ce qui oencerne le corps
d'officiers , le commissaire du gouverne-
ment fédéral à la sécurité ne prévoit
aucune  d i f f i cu l t é  au sujet des officiers
d'état-major, par contre , estime-t-il, des
solutions ¦> de fo r tune  » devraient inter-
venir  pour résoudre le problème des com-
mandan t s  de compagnie, du moins au
début.

Quant aux anciens Waffen-S.S., M.
Blank a déclaré : « Nous me faison s au-
cune différence entre les demandes d'en-
gagement. Nous examinerons chaque can-
didat individuellement selon ses connais-
sances professionnelles et sa valeur hu-
maine. Nou s résoudrons à cette occasion
la question du rengagement d'anciens
membres des « Waffen-S.S. »

I>es projets de loi sont prêts
M. Blank a souligné ensuite que la loi

sur l'engr.igement de volontaires est prête
et peut être soumise à tout moment au
parlement . La loi de recrutement qui doit
entrer en vigueu r l.'î mois après la mise
sur pied des cadres d'instruction serait
égailemcinit terminée dans ses grandes li-
gnes.

i ¦¦¦¦ r m !¦¦ ! 

Plus de
100,000 Allemands

se sont déjà annoncés

(SUITE DE LA PREMI ERE PAGE)

Arrestation mouvementée
à Fez

FEZ, 28 (A.F.P.). — Tous les crimi-
nels qui ont partici pé aux at tentats
perp étrés à Fez sont m a i n t e n a n t  hors
d 'état  de n u i r e .  Les tueu r s  arrêtés
avaien t d é n o n c é  l eur  chef, Bennau in ,
qui fut aippréhendé à son tour. Un seul
membre  du groupe res ta i t  en liberté.
Il a été appréhendé dimanche, non sans
une  résistance acharnée .

Interpellé par  deux inspecteurs de la
sûreté, cet i n d i v i d u  qui étai t  au voilant
d'une  a u t o m o b i l e , les pri t  à son bord
pour gagner le commissariat  de police.
Mais , en cours de route ,  il je ta  la voi-
ture  contre un  autocar  a r r i v a n t  en sens
inverse et , i n d e m n e , t a n d i s  que les deux
policiers é t a i en t  blessés, il en profita
pour  prendre la fu i te .

Les inspecteurs, malgré leurs bl essu-
res, se lancèren t  à sa pou r su i t e , aidés
par trois m i l i t a i r e s .  La chasse se termi-
na d'une man iè re  i n a t t e n d u e  : sur .le
point d'être re jo in t ,  le fuyard  se jeta
sous une vo i tu re  et ce t te  fois encore,
non blessé, il put  f i n a l e m e n t  être ame-
né au commissariat  de police.

Arrestations au laros

Prague confirme :

VIENNE, 28 (Reuter). — Radio-Prague
a diffusé lundi un communiqué du mi-

• nistère de l ' in tér ieur  de Tchécoslovaquie,
sur l'accident de chemin die fe.r qui s'est
produit le 24 décembre à Ha stat ion de
Salivice, près de Brec.law (Lunitlemburg),
près de la frontière autrichienne, sur la
ligne Prague-Bratislava. Le communiqué
dikikure :

« Le gouvernement a aippris avec une
grandie- tristesse la nouvelle de la catas-
troph e ferroviaire  qui est survenue jeudi
diL'rn.ier à uu express de la lign e Birno-
Brec'lav et qui a causé la mort  de 103
ipersonmes. 83 autres personnes ont été
blessées, en partie grièvement. Quelques
voitures ont été  détruites et la locomo-
tiv e endommagée au cours de l' r.iccident.
Des employés du ministère dé l'iinitéirieur,
des membres de l' armée , les services mé-
dicaux et le public ont participé aux tra-
vauiix die secours. Tous les blessés ont re-
çu une aide immédiate. Les corps de tou-
tes 'les victimes ont été rem is à leur pa-
renté et le gouvemniement a chan-gé les
Conseils nationaux locaux d^oingamiser
les obsècpucs.

Les premiers résultats de l'enquête ont
montré que l'accident avait été provoqué
pair une négligence tirés grave de la part
die fruelquies employés die chemins de fer.
L'enquête se poursuit. »

Le ministère de l'intérieu r, annonce
dans le communiqué que des pensions et
des rentes spéciales seront versées aux
parents des vict imes ct r.rux blessés.

f accident de chemin de fer
en Tchécoslovaquie

a fait 103 morts

Selon la commission neutre
il reste encore

PANMUNJOM , 28 (Reute r ) .  — La
commission neutre de rapatriement a
demandé l u n d i  aux c o m m a n d e me n t s  al-
lié et communis t e « d ' e x a m i n e r  attenti-
vement » la situat ion des 22,000 prison-
niers de guer re  non encore rapatriés.
Ces p r i s o n n i e r s  n 'au ra i en t  pas eu la
possibil i té de recevoir les « explica-
t i o n s »  et de demander  le rapatriement,
du f a i t  que la durée de ces exp l ica t ions ,
limitée à 90 jours, s'est terminée le 23
décembre.

Les membres suédois et suisses de la
commission ont  présenté un « rapport
de minor i t é  » qui  a été jo in t  au rapport
officiel.

22,000 prisonniers
non rapatriés en Oorée

EN FRANCE

PARIS , 28 (A.F.P.). — Les postier s
C.G.T. et a u t o n o m e s  des bureaux-gares ,
en grève depuis quelques jours pour ap-
puyer  leurs  revendicat ions de relève-
ment  de salaires, ont  décidé à l'issue
d' un mee t i ng  tenu , lundi après-niridi,
« de poursuivre  leur mouvement  jus-
qu 'à la victoire ».

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
nouveau transport de 220 Allemands pro-
venant des camps de prisonniers de guer-
re soviétiques est arrivé lundi à la fron-
tière.

EN NOUVELLE-ZÉLANDE, onze voya-
geurs qui  avaient été considérés comme
manquants  après la catastrophe ferro-
viaire, ont pu se sauver. Le nombre  des
morts et des disparus s'élève ainsi à 155.
Le nombre des rescapés est de 128.

EN ISRAËL , un porte-parole de l'armée
israélienne a c o m m u n i q u é  qu 'un soldat
a été tué  d' une  ha l le  dans le secteur de
Lydda à la f ront ière  jordanienne.

EN YOUGOSLAVIE , une  nouvel le  usi-
ne d'apparei ls  té léphoniques  vient  de
commencer son activité à Zagreb.

AU LUXEMBOURG , M. Joseph Bech a
été désigné comme premier ministre en
remplacement  de M. Dupong, décédé.

EN ANGLETERRE , le gouvernement a
interdit  l'entrée sur  le territoire de tous
les délègues étrangers devant participer
à une  « conférence de la paix » des insti-
tuteurs.

EN ITALIE, M. Pella , président du
conseil, a reçu hier l'ambassadeur d'U.R.
S.S. à Rome et s'est entretenu avec lui
de la l ibérat ion prochaine de 28 mi l i t a i -
res italiens et fi civils condamnés par des
t r ibunaux  soviétiques.

EN FRANCE, la discussion du projet
de budget pour 1951, interrompue par
l'élection présidentiel le, a repris hier
après-midi à l'Assemblée nationale et au
Conseil de la républ ique .

L'Assemblée commencera sa nouvelle
session le 12 janvier et, quatre  jours plus
tard , aura lieu à l'Elysée la transmission
des pouvoirs présidentiels.

La grève des postiers
se poursuit

HOCKEY SUR GLACE
La coupe Spengler

Deux matches ont été jouée lundi à
Davos , pour la coupe Spengler. Dams le
premier, Mi.lano Initâr ii bat tu  E. V. Fues-
sen pair 5 à 3 (4-3, 0-0, 1-0) et dians le
second, Preuissen Krefekl a battu La
Haye par 8 à 3 (3-1, 2-2, 3-0).

FOOTBALL
Les Norvégiens en U.R.S.S.
La Fédération norvégienne de footùi.ll

a accepté lundi l'invitation que lui avai t
adiressèe pan' télégraimme 'la Fédération
soviétique en vue d'une rencontre entre
les dieux pays, l'été prochain , en U.R.S.S.

TENNIS
Le challenge round
de la coupe Davis

Australie et Etats-Unis 1-1
Les deux premiers simples du challen-

ge round de la coupe Davis ont été jou és
lundi à Melbourne devant 17,000 specta-
teurs. L'Ausitirailicn Lewis Hoad ayant pris
la direction diu. jeu dès le début a battu
assez facilement TAmiéricain Vie Seixas
en trois sets. Puis Ken Rosewa ll , Austra-
lie, a joué contre Tony Trabert , Etats-
Unis. Intimidé par l'importance du match,
l'Auist.railien a commuta de nombreuses er-
reurs et Trabert m'a pas eu de pein e à
réimporter en trois sets.

IlésuiliLo,rts : Lewis Hoad, Australie bat
Vie Seixas, Etfaibs-Uniirs, B-4, (i-2. (i-3 ; To-
ny Trabert, Etats-Unis bat Ken Rosewall,
Austirail iie, (i-3, (i-4 , 6-4.

A l'issue de la première journée, le
résultat du match est 1 à 1.

LES SPORTS

N E W - Y O R K , 2S. — Du correspondant
de l'Agence télégrap hi que suisse :

Après le « N«w-Y<wk Times », c'est au
tou r de t Tim e •, l'hebdomadaire d'ac-
tualités le plus répandu des Etats-Unis ,
die s'occuper des importations horlogères
suisses aux Etats-Unis. L'article de
« Time » est consacré à l'action déclen-
chée par le département de In justice qui
vise à savoir, comme on le sait , si le
« cartel die l'horlogerie suisse « viol e la
loi antitrust, ainsi qu 'à la question des
différences de prix entre les montres
suisses et indigènes. Les milieux d'im-
portateurs horlogers ne peuvent se dé-
fend™ de l'impression que cett e cam-
pa g me die presse constitue en quel que
sorte un corollaire à l'action du départe-
men t de la just ice.

L'article paru dans le numéro de Noël
de « Time • se présent e sous forme d' ume
interview avec M. A rde Ruilnva , direc-
teur de la « Ruilova Watch Company » .
La Builova , qui est la plus grande manu-
facture d'horlogerie américaine, importe
annuellement 1 million et demi dé mou-
vements-ancres ou 5 % de la production
suisse. Il est étnmuriilt de constater que
M. Bulova se sert pou r comipaiper les frais
de production des mouvements entre la
Suisse et les Etats-Unis,  des mêmes chi f -
fres que les adversaires die l'horlogerie
suisse, c h i f f r e s que les importateurs ont
déjà qualifiés d'inexacts;

M. Bulova prétend crue tout commer-
çnmt doit se soumettre aux conditions
très strictes posées par le « cartel
suisse » . La Suisse, al'firme-t-ill , fixe les
prix die vente des montres ainsi que les
contingents dont bénéficient les impor-
tateurs.  En outre, la Suisse limite l'ut i l i -
sation de ses machines lorsqu'un fabri-
cant américain appartient à la catégorie
des privi légiés  qui osent acheter pareil-
les machines. La Bulova a été contrainte,
à cause de la concuinrence suisse qui
existe  dans 'le diomr.iine des montres à
17 pierres, de passer à la fabrication des
montres à 21 pierres , lesquelles sont
protégées aux Etats-Unis par des droits
de . douane élevés. La production de la
Bulova, au demeurant, a diminué à cause
de_ la concurrence suisse. U en est de
même de la production d'autres manu-
factures américa incs .

De l'avis de M. Arde Bulova , la diffé-
rence entre le nivcr.u des salaires nrméri-
oains et suisses est telle que l'action
entreprise par le département de la jus-
tice envers la. Suisse se révélera vaine.
Emfin , même si l'industrie horlogère suis-
se étai t  organisée comme un cartel , le
déparlement de la justice ne pourrait
intervenir que si des entraves étaient
mises au principe de la libre concurren-
ce aux Etats-Unis. Or, tel n'est pas le
cas.

La question
des importations horlogères

suisses aux Etats-Unis

Le département militaire f édéra l
a publié , lundi matin , la liste des
promotions dans le corps des o f f i -
ciers supérieurs . Nous en détachons
ce qui intéresse notre canton et les
régions limitrophes :

Etat-major général. — Au grade de
colonel : Raymond Clottu, Berne ; Char-
les Folletête, Berne ; Henri  Klunige, Ber-
lue ; Aymon de Pury, Berne,

Au grade de lieutenant colonel : Roch
de Diesbach , Berne ; JiX'ques Bullet , Es-
tavayer-Ie-Lac.

Officiera  des chemina de fer. — Au
gradiL' die major : David Ge raton , Berne.

Etat-major de l'armée. — Au grade de
colonie! : Frédéric Hunnniler , la Tour-dc-
Be21z.

Infanter ie .  — Au grade de colonel :
Claud e de Meuron , Berne.

Au grade de lieutenaint-oolonrel : Pier-
re Godet, Auvernier.

Au grade de major : Roger Uebelhardt ,
Bienne ; Etienne de Coulon , Reconvilier.

Troupes légères. — Au grade de colo-
nel : Auguste Coderey, Lutry ; Hans Ei-
ohin , Fribourg.

Au grade de major : Pierre Baille, Ber-
ne ; Emile Bontems, Lausanne.

Artillerie. — Au grad e de colonel :
Charles Laueoud, Berne ; Ernest de Hu-
main , Fribourg.

Au grade de major : Jean Zeiissig, Lau-
srmne.

Troupes d'aviation. — Au grade de
llcutcnaut-oolonel : Louis de Pourtalès,
Payerne.

Troupes de génie. — Au grade de ma-
jor : André l'ornant, Bienne.

Service de santé. — Au grade die ma-
jor : Paul-Heniri Thé lin , Montircux.

Troupes des subsistances. — Au grade
de colonel : Edouard Boguelin , Thoune ;
Han s Stalder, Moutier.

Au grade de lieuitcnaini-eoloucil : Frédé-
ric Ilauidschin , Nouchàteil ; Rodolphe
Schneider, Bienne ; Louis Zimmermann,
Satigny.

Au grade de major ( quartiens-anaitres) :
Daniel Martin, Lausanne.

Troupes des transports automobiles. —
Au grade de major : Alfred Burrger, Lau-
sanne ; Frédérk Schâublin, Bévilard ;

Fernand Duboi s, Saint-Imiior ; Gustave
Add or, Lausanne.

Service des munitions.  — Au grade die
major : A ndré Wuilloud , Fribourg ; Hen-
ri Coirnamusaz, Pompaiplos.

Service de matériel. — Au grade de
major : Théodore Roulet , Morges : Eric
Koch , Bienne ; Henri Amez-Droz, Berne.

Justice mi l i t a i re . — Au grade de co-
lonel : Adolphe ¦ Briinrdlli , Gonseaux sur
Vevey. -^

Officiers de mobilisation. — Au grade
die colonel : Jean Rochr.it, Saint-Biaise ;
Pierre DuBois, Neuchâte l ; Willly Sunier ,
Courlelary.

Au grade de major : Edouard Egglii,
Fontaiinic s ; Pierre Doinenjoz, Pully ; Rer-
uinrd Clottu, Saint-Blalse ; Jean-Jacques
Duna nt , Lausanne ; Maurice Houmard,
Moutier ; Henri  Pache, Yverdon .

Etats-majors territoriaux. — Au grade
,de major : Pie rre Métaux, La Sarraz.

Les promotions militaires

ACTIONS 24 déc. 28 déc.
Banque Nationale . . 810.— 810.—
Crédit Ponc. Neuchât. 735.— d 735.—
La Neuchâteloise as. g. 1250.— d 1250.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 210.— d 210.—
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.—
Câb. et Tréf. Cossonay 2750.— d 2750.—
Chaux et clm. Suis. r. 1250.— d 1250 —
Ed. Dubied & Cle S.A. 1265.— d 1265.—
Ciment Portland . . . 3050.— 3000.—
Etablissent Perrenoud 565.— d 565.—
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— d 365.—
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1932 105.25 105.—
Etat Neuchât. 3'A 1945 104.50 d 104 .50
Etat Neuchât. 3Vj 1949 104.25 d 104.25
Com. Neuch. 3Vi 1947 103.— d 103.—
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103 —
Le Locle 3V4 1947 102.— d 102.—
Càb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.—
Fore. m. Chat. 3V, 1951 104.25 d 104.25
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.75 d 102.75
Tram. Neuch . ?M, 1946 103.— d 103.25
Chocol. Klaus SV4 1938 103.— d 103.—
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75
Suchard Hold. 3'4 1953 103.25 d 103.25
Tabacs N.-Ser. 3'A 195P 102.50 102.—
Taux d'escompte Banque Nationale VA%

Bourse de Neuchâtel GENÈVE, 28. — Une aud ience  a eu
lieu, lund i , devant  la Chambre d'accu-
sation d a n s  l' a f f a i r e  du recours de Ma-
ria Popesco, con t re  sa c o n d a m n a t i o n  à
la réclusion. Cette dernière, amenée du
p é n i t e n c i e r  du c a n t o n  de Zurich , é ta i t
présente  à l' audience.

Son défenseur.  M. Georges Bru n sch-
vig, de Berne , a exposé une fois de plus
les mot i fs  de ce recours. Il demandai t
à la Chambre de refuser  au juge  d'ins-
t ruc t ion  le droi t  d'entendre,  dans  l 'in-
f o r m a t i o n  complémentaire  qui lui  a été
demandée avant de se prononcer défi-
n i t i v e m e n t  sur  le recours, des témoins
p o u v a n t  f a i r e  des d é c l a r a t i o n s  sur ce
qui s'est passé à l' audience de la Cour
d'assises en décembre 1046. U fi t  état
d'une  divergence d'ordre j u r i d i q u e  exi s-
t a n t  selon lu i  e n t r e  le magistrat infor-
m a t e u r  et la défense.

Le procureur général a pour  sa part
demandé  que le recours soit écarté, ne
l' es t imant  pas fondé. Il pense; que c'est '
à la Cour de cassation de dire si les
moyens  avancés par la défense sont
iiiouve: ux. Pour Pacousaibion, l'enquête
du juge  d ' ins t ruct ion doit porter sur
tous les éléments possibles.

La Chambre rendra son ordonnance
mercredi.

Moins de touristes étran-
gers. — BALE, 28. Les 24, 25 et 26 dé-
cembre, environ 20,000 touristes étran-
gers — nombre très infér ieur  à celui
de l'an passé pour la même péride —
sont arrivés dans les deux gares de
Bâle.

La moitié des voyageurs venant  de
France et de Belgi que ont poursuivi
leur route vers l 'Autriche, tandis  que
les hôtes en provenance d 'Allemagne se
sont rendus pour la plus grande partie
dans des stations suisses.

La gare C.F.F. a: organisé 46 trains
spéciaux. - ,

* Le conseil d'administration de la
« Tribune de Lausanne » annonce qu 'a-
près 29 ans d'activité à la tête du Jour-
nal , M. Robert Monnet a exprim é le désir
d'être déchargé de ses fonctions de ré-
dacteur en chef. Toutefois, il continuera
sa collaboration de journaliste à la « Tri-
bune de Lausanne ». en rédigeant le « bul-
letin du jour » ainsi que des articles et
reportages.

Le recours de Maria Popesco
devant la Chambre

d'accusation genevoise

La police de Zermatt  a été alertée
d i m a n c h e  par la police i t a l i e n n e ,  qui
s igna la i t  que deu x alpinistes, par t i s  de
Tur in  le jour  de Noël pour fa i re  l'as-
cension du Cervin par le versant  sud,
n'avaient pas reparu.  On les avait sui-
vis dans leur progression jusq u'au mo-
ment  où i ls  a v a i e n t  di siparu dans  le
brouill a rd, à une  al t i tud e de plus de
3700 -mètres. ' '- -*

Il  s'agit de deux membres du Club '
des sports  alpins de T u r i n .  MM. Uvo
Ailderighi ct Pietro Malva ssona , Agés
l'un  de 35 ans ,  l'a u t r e  de 26 ans.  Leurs
parent s se sont  rendus à Cervinia où ils
sont  arrivés samedi soir.

A Ze rma t t , dimanche soir, on confir-
mai t que des a lp in i s t e s , qua l i f i é s  de
téméraires, on t  été vus  le j ou r  de Noël,
relat e le « Jou rna l  de Genève ». Comme
le versant suisse était dégagé, on a rer
marqué  que les hommes avaient  a t t e i n t
le sommet et on les a vus redescendre
jusqu 'à la première arête. A ce moment-
Iià, on cessa de pouvoir  les observer.

_ On sait à Ze rma t t  que des guides ita-
l iens  sont par t is  pour essayer de retrou-
ver le cheminemen t  de leurs compa-
triotes. D'mprès les observations faites,
il a paru i n u t i l e  d'orga niser des secours
sur les v e r s a n t s  suisses du Cervin. ' v

Aux nouvelles prises hier soir à Zer-
mat t , il se conf i rme que les deux im-
prudents  ont  q u i t t é  la cabane de Testa
Griesoha ie 25 à l'aube et que, depuis,

"On n'a plus de nouvelles d'eux.

• Lundi matin, la reine Juliana des
Pays-Bas venant de la Haye avec sa fille
et une suite de 20 personnes est arrivée
à la gare badoise de Bâle. Le vagon-salon
qui était attach é à l' express de nuit, a été
acheminé sur la gare des C.P.P. où un
train spécial a été formé pour partir .à
7 h. 30 de Bâle en direction d'Interlaken.
La reine se rend à Grindelwald pour y
passer des vacances d'hiver.

Deux alpinistes italiens
disparus au Cervin

BERNE, 28. — A l' occasion de la ré-
organisa t ion du service de l'aviat ion et
de la défense contre avions , le poste
du chef de l ' ins t ruc t ion  des troupes
d'a v i a t i o n  et de défense contre avions
a été supprimé. L'ancien chef de cette
instruction , le colonel brigadier Pierre
Magron, prend sa retraite à la fin de
l'année, avec remerciements pour les
services rendus.

D a n s  sa séance de l u n d i , le Conseil
fédéral a p romu au grade de colonel
brigadier ,  pour  le ler j anvier  1954 : le
commandant  de l' av ia t ion , colonel Her-
mann Baebhofner, qui , selon la nou-
velle organisa t ion  du service de l' avia-
tion ct de la défense contre avions, as-
sume éga lement  la f o n c t i o n  de chef de
l'Instruction des t roupes  d' av ia t ion  ; le
c o m m a n d a n t  de la défense  contre
a v i o n s , colonel Rudolf Meyer, qui est
également chef de l ' ins t ruc t ion  des
troupes de défense contre avions ; Je
commandant  des aérodromes mil i ta i res ,
colonel Walter Burkhard , qui dirige
l'instruction ultérieure dans la troupe
de l'ensembl e de l' organisation au sol
des troupes d'aviation. ' . . 1

Trois nouveaux colonels
brigadiers

CHAPELLE DES TERREAUX , â 20 h. 15
JE COURS VERS LE BUT

par M. F. de Rougemont
Union pour le réveil.

I———¦—H—i
Ce soir à 20 h. 30

Patinoire de Monruz
Match de championna t, série A,

GOTTERON (Fribourg)
j contre s

YOUNG SPRINTERS II
Prix unique Fr. 1.— H

«¦HHSSHHBHniHnBa HM

Un menu excellent
accompagné de la délicieuse

SALADE FRISÉE £&£*•
Qualité blanche

et « croquante » d'Espagne I
En vente dans les bons magasins

de primeurs

Hôtel Patius, Saint-Aubin
Sylvestre :

SOUPER DANSANT
1er et 2 janvier

Qanss dès 20 h. 30
Orchestre ROSARIO (cinq musiciens)

Demandez nos menus de f ê t e
Retenez vos tables. Tél. 6 72 02

GARE DE NEUCHATEL
1er janvier 1954

Young Sprinters - Arosa
TRAIN SPÉCIAL

POUR AROSA
Neuchâtel départ à 5 h. 30

Prix : 29 fr.
Inscriptions jusqu'au 31 à midi

——.———¦ i mMMwr.|.jH— mmm-mmmxmnm

Coup de Joran - Attention !
MATINÉES

les ler et 2 janvier, à 15 h. 15
Location : Pattus-tabacs et à l'entrée

La personne qui a été vue
prendre soin d'un matelas, d'un drap
et d'une toile, lundi 28 décembre, à
7 heures environ , est priée de téléphoner
au B16 84, .sinon plainte sera déposée.

KU It I CII Cours d"
OBLIGATIONS 24 déc. 28 déc.

8V4% Fédéral 1941 . . . 101.05 101.— d
*.%% Pédér. 1946, avril 106.80 106.85
8% Fédéral 1949 . . . .  106.75 106.70
8% C.F.F. 1903, dit. . 104.30 d 104.30 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.80 d 104.80 d

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1241.— 1245.—
Société Banque Suisse 1125.— 1129.—
Crédit suisse . . .. . . .  1154.— 1157.—
Electro Watt 1225.— d 1230.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 838.— 840.—
S.A.E.G., série 1 . . . 65.— d 65 U d
Italo-Sulsse, prlv. . . . 219.— 229.—
Réassurances, Zurich 7975.— 8010.—
Winterthour Acold. . . 5830.— d 5875.— d
.îurlch Accidents . . . 8950.— 9050.—
Aar et Tessin 1230.— 1232.—
Saurer . . . 1045.— 1048.—
Aluminium 2180.— 2190.—
Bally 830.— 830.— d
Brown.Boverl  1130.— 1130.—
Fischer 1110.— 1112.—
Lonza 920.— d 930.—
Nestlé Alimentana . . 1610.— 1615.—
Sulzer 1901.— 1895.— d
Baltimore 85 Mi 85.—
Pennsylvanla 74 Mi 73 V4
Italo-Argentina . . . .  28 % 28 %
Royal Dutch Cy . . . . 394.— 399.^-
Sodec 37.— 37.—
Standard OU 308.— 313.—
Du pont de Nemours 455.— 459.—
General Electric . . . .  377.— d 376.— d
General Motors . . . .  251.— 250 %
International Nickel . 150.— 150.—
Kennecott . - 271.— 273.—
Montgomery Ward . . 244.— 238.-d ex
National Dlstlllers . . 79 Vi 79%
Allumettes B 53.— 53 Va
V. States Steel 169.— 170.—

IULE
ACTIONS

Ciba 2975.— 2970.—
Echappe 760.— 750.— d
Sandoz 3040.— 3050.— i
Geigy nom. 2900.— d 2920.—
Hof/mann - La Roche

(bon de Jouissance i 6470.— 6470.—
L A U S A N N E

ACTIONS
B. C Vaudoise . . . 870.— d 865.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 865.— d
Romande d'Electricité 600.— 600 —
Câbleries Cossonay 2775.— d 2775.— d
Chaux et Ciments 1250.— 1250.— d

GENÈV E
ACTIONS

Amerosec 115 '.̂  115.—
Aramayo 7 % 7 %
Chartered 32.— d 31.— d
Gardy 210.— d 212.—
Physique porteur . . . 380.— d 385.—
Sécheron porteur . . . 485.— 482 .—
B. K . F. . . 265.— 264.— d

Billets de banque étrangers
du 28 décembre 1953

Achat Vente
France 1.11 1.15
D. S. A 4.271/2 4.31
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67 Va 0.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.—/35.—
françaises 33.—,36.—
anglaises 38.-43.—
américaines 7.75/8.75
"hgote 4800.—,4950.—

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

Bulletin de bourse

Chaque jour , dès mercredi Au REX

B O U RV I L
sauce veloutée Marcel Pagnol

15 h., enfants admis — Gaieté !

B O U RV I L
sauce piquante Jean Boyer

20 h. 30, Du fou rire à satiété !
« MAYA » : ce soir, dernière I

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

\ AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 62 - MouMlM 11



On nous écrit :
Depuis plusieurs jours , le sana est en

effervescence : chacun s'affaire , qui à la
répétition d'une pièce de théâtre , qui à la
préparation d'un chœur ou de la tradi-
tionnelle «revue ». De bonnes volontés
décorent les couloirs à gran d renfort de
sapin , bougies,, étoiles... et coups de mar-
teau.

La journée du 24 décembre commence
au sanatorium dés le matin dans une
atmosphère de joie et d'attente. Chacun
semble saisi d'une ardeur fiévreuse et
court à gauche et à droite. Devant le
bureau de la secrétaire , d'innombrables
paquets s'amoncellent. Le soir , sitôt après
le souper , on allume toutes les boug ies
et les corridors prennen t alors un aspect
féerique. A chaque étage , des groupes se
forment qui entonnent des chants de
Noël accompagnés à l'accordéon par un
malade .et au violon par le dynamique
pasteur Houriet.

" Le matin de Noël , le cantique retentit .
Chanté par quelques malades soucieux de
faire plaisir à leurs camarades. Beau-Site
est réveillé, et du haut en bas de la
grande maison ce ne sont plus que saluts
Joyeux et poignées de mains. Il y a bien
ceux que cette fête rend mélancoliques
et qui cachent leur tristesse derrière une
porte hermétiquement close. Mais ils se-
ront bientôt pris dans le tourbillon de
l'agitation générale tout d'abord par les
Infirmières distribuant dans chaque
chambre les paquets confectionnes la
veille grâce aux dons généreux de nom-
breux amis du Sanatorium neuchâtelois.
Puis c'est le petit déjeuner en commun
dans une salle à manger embellie pour
la circonstance. A dix heures le culte ,
présidé par le pasteur Houriet , moment
de calme et de méditation. Un succulent
repas, à midi , réunit à nouveau toute la
maisonnée.
' La soirée , dont on parle avec tant de

mystère depuis si longtemps, approche, et
c'est dans une ambiance faite de gaieté
et d'indulgence que se déroulent les pro-
ductions : tout d'abord un chœur de
Haendel exécuté avec brio sous l'experte
direction de M. Baud. Puis l'allocution
du pasteur Houriet , suivie de récitations
d'enfants et du petit discours du méde-
cin-directeur , le Dr Gabus, où ce dernier
nous parle du vrai courage , celui fait de
maîtrise de soi et de lucidité en toute cir-
constance. Le docteur Gabus nous lit en-
suite plusieurs télégrammes d'anciens ma-
lades et d'amis du Sanatorium. Une chan-
son mimée , «L'ours » , de Charles Trenet .
suscite l'enthousiasme comme la pièce de
théâtre, un joli conte de Noël rédigé par
un pensionnaire de la maison, et la revue
enfin, clou de la soirée , enlevée avec
maestria à la grande joie des spectateurs
et des... victimes.

En un mot, la soirée fut parfaitement
réussie et nous ne pouvons qu 'en féliciter
et remercier chaleureusement tous les
bons génies.

Noël au Sanatorium
neuchâtelois

Une cérémonie en l'honneur du
docteur Edouard Leuba, chirurgien-chef

de l'hôpital de Fleurier
A'ofre correspondan t de Fleurier nous

écrit :
Le 31 décembre prendront of fie Lente-

ment fin les fonctions diu docteur
Ediouarrd Leuba , chii-ungiien-spceiialist e
F.M.H , de l'hôpital die Fleurier qiuii a dé-
missionné pour raison d'âge et dont le
successeur a été désigné en Ira personne
d.u docteur Bannant, ipreoédearamenit à
Genève.

Le Dr Leu'l>a, qui pratique depuis 40
amis dans notre région , a dominé le meil-
leur de lui-même à l'hôpital de Fleurier
qui s'est acquis une renommée dépassant
largement le cadre régional grâce à !a
compétence, ara dévouement sans cesse
renouvelé et au désintéressement die celui
c[ui fuit un chef aimé et qui , 'surtout
possèdie la comfiaince total e des patients.

La commission administrative a tenu
à manguier lie chaudement qui va se pro-
duire d'ici quelques jours dans la direc-
tion de l'hôpital par une manifestation
die reconinaiissamce et d'est irme à l'adresse
diu dioeteur Leuba qu.i a eu lieu lundi en
fin d'aiprès-mldi dans 'l'établissement
même et à laquelle pan-t iclpalien t des
membres de lia commission générale ain-
si que Mme Leuba et le docteu r et Mme
Boninamit , die même que les sœuins.

M. Georges Vaucher, notaire, ouvrit la
cérémonie en soulignant le bel essor pris
pur notre établissement hospitalier de-
puis 1927 époque où le docteur Leuba fut
nommé seul chef permanent. Dès lors,
les services médicaux et chirurgicaux ne
cessèrent dé se moderniser et die se dé-
velopper grâce à la forte personnalité
diu dioeteur Leuba auquel l'orateur rendit
uin juste et sincère hommage de recon-
naissance arujqruel ill associa Mme Leuba.
M. VaimcrheT (releva aussi la tâche oonisi-

dénaible accomplie pan- le chirurgien chef
lequel , à côté d'une clientèle privée fort
nombreuse, pirooédia à 8500 interventions
chirurgicales en un quairt die siècle. Le
président releva einicoire que le Dr Leuba
restait , malgré lia fin de ses fonctions
officielles , à 8a disposition dies malades
de l'hôpital et se dliit heuireux d'accueil-
lir le docteur Bonmanit, uni chirurgien de
valeur.

Au nom des autorités communales, M.
Marcel Turin s'associa aux paroles de M.
Vaucher , réitéra les iregrets que chacun
manifeste de se sépnrrer dm docteur Leu-
ba qui a accoim.pli une véritable mission
A l'hôpital et souhaite, lui aussi, la bien-
venue à son succesiseur. M. Turin remit
un bronze au docteur Leuba comme té-
moignage elle Ja rreeonuaiissatnce des auto-
rités au doyen des médecins Pteurisaus.

Et , pour clore la partie officielle, le
docteur Leuba évoqua quelques souve-
nirs reflaitifs à l'hôpital et exprima sa
reconnaiiissiiinice au, comité aidiminis,trat if ,
aux généreux donateurs, grandis et pe-
tits, de l'hôpital, au Conseil commiunaJ ,
aux soeurs qui apportent réconfort aux
(maladies ainsi qu 'à la population des vil-
lages diu Val-de-Travers pour la sympa-
thie et l'affection qu'elle lui témoigne.
Au docteur Borananil , il souhaita de trou-
ver à Fleurier la même sailisifaction qu'il
a éprouvée dans la pra tique de la chi-
rurgie et de .la médecine.

Et, c'est par unie visite des chambres
modernisées récemiment et une aimable
collation que se tourna cette page, à la
vérité part ioulliè renient lurmiinieuse, die
l'hôpita l fleurisan auquel le nom du doc-
teur Leuba 'reste désormais attaché com-
me un bel exiemple.

G. D, ,

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

AU JOTJli UE JOUR

Rien de nouveau...
' Les excentricités de ce dernier
automne f o n t  hocher la tête aux
gens d 'âge ! « De notre temps, di-
sent-ils, on avait de la neige en dé-
cembre, des Noëls blancs ; les sai-
sons « se faisaient ». Maintenant , il
p leut et il fa i t  f ro id  jusqu 'à la mi-
juillet , et les violettes f leurissent  au
Nouvel-an ! »

Quelques-uns, des femmes surtout,
vont jusqu 'à accuser les hommes de
ces perturbations : « Avec leur
bombe atomique , leurs avions ultra-
rap ides , et tout et tout , je  vous dis
qu'ils ont tout détraqué ! »

Pourtant...
Dans un journal neuchâtelois de

1852, on peut lire à la date du 18
décembre : « Un p âtissier de Neu-
châtel , M.  Gaberel , nous a apporté
une assiette de jolies morilles cueil-
lies à Savagnier. D 'autre part , on
signale à Fontalnemelon un épi de
Seigle en fleur... »

Le vieil Ecclésiaste a toujours
raison : « Rien de nouveau sous le
soleil ! »

MEMO.

JLe crime de la rue de la Serre
Il y a eu hier une semaine qu'était

commis l'odieux crime de lai mue dé la
Serre.

Les organes de la poïiice neuchâteloise
poursuivent sans désemparer leur enquê-
te pour rretrouver l'assassin . Malheureu-
semerat, jusqu'à présent, il n 'a pas en-
core été possible dfidenitifier l'inconnu
qui a tué sauvagement Mlle May Ros-
siianiid.
Départ d'une missionnaire
Mme Suzanne Henry-Rosselet , veuve

dn missionnaire Henry, décédé acciden-
tellement il y a trois ans , au service de
la Mission philafricaine vient de re-
partir, Je jour de Noël , après une an-
née de séjour à Neuchâtel , pour rejoin-
dre, avec ses trois jeunes enfants, un
poste missionnaire en Angola.

Camps de ski
Depuis plusieurs années, la commis-

sion de jeunesse de l'Eglise réformée
evangélique du canton de Neuchâtel or-
ganise des camps de ski pendant les va-
cances de f in d'année. Cette année , trois
camps de ski, sous la direction de quel -
ques pasteurs neuchâtelois, ont lieu à
Davos,

D'autre part , la direction des écoles
secondaires de la ville a organisé un
camp de ski — pendant les vaca nces
scolaires d'hiver — destiné aux élèves
et qui se déroule en Engadine.

Un beau succès
de Willy Lugeon

Nous apprenons que le chainteur ama-
teur Willly Lugeon vient d'obtenir à Pa-
uls um remarquable succès «n se classant
dans sa catégorie troisième mse 27 con-
currents au concours international des
chanteurrs armaleuirs.

lfl VILLE j

BIENNE

Statistiques de novembre
Diminution saisonnière

de la population
(c) Chaque année à cette époque , beau-
coup d'ouvriers du bât iment  s'en vont.
C'est ce qui exp li que la légère diminu-
tion de population : 52,147 habitants ,
soit 45 de moins qu 'en octobre , mais
901 de p lus qu 'en novembre 1952 ; 556
personnes (271 Suisses et 285 étran-
gers) ont quit té  la commune , tandis que
506 sont venues s'y installer. L'état
civil a enregistré 39 mariages , 47 nais-
sances 124 garçons et 23 fi l les)  et 42
décès (21 hommes et 21 femmes).

Toujours des accidents
(c) Il y en eut 25. Bilan : 16 blessés
et 15,695 fr. de dégâts matériels.

Nouveaux logements
(c) Les dix constructions achevées en
novembre of f ren t  37 logements.  Depuis
le début de l'année, 64 bâtiments , avec
273 logements, ont été érigés.

Une skieuse se casse
une jamb e

(c) Les Prés d'Orvin constituent le pa*-
radis des skieurs. Mais la couche de nei-
ge y est encore 'trop mince, ce qui n 'em-
pêcha pas, en ce dienraicr week-end, les
fervents du sport blanc d'iraaurgure r la
sa ison. Mailheuireuisement , une skieuse
biennoise, Mlle Béguelin , fit une chute
si malencontreuse cnj'etle se cassa une
jambe et dut être transportée pair l'am-
bulance de la ville à l'hôpital de Beau-
mont.

EA NEUVEVILLE
Croix-JRouge de la jeunesse
(c) L'école de Régina , province de Sas-
katchevan , au Canada , a envoyé à no-
tre (imc classe pnimariine un joli album
confectionné par les élèves qui forment
une section de la Croix-Rouge de la jeu-
nesse. Ses 44 feuilles contiennent de
très intéressants renseignements illus-
trés de jolis dessins et belles vignet-
tes sur la province de Saskatchevan et
plus particulièrement de la grande ville
de Régina.

Nos écoliers ont répondu en confec-
tionnant un gros album sur la Suis-
se, le caniton de Berne et lia Neuve-
ville.

Cet échange de correspondances inter-
nationales est un excellent moyen édu-
catif et instructif , une pierre pour l'é-
dification de la paix du monde.

YVERDON
Après l'accident
des Condémines

(c) Aux nou veilles prises hier soir sur
l'état des blessés du terrible accident
su rvenu samedi suu- la route die Lausan-
ne, Mme Paeh e et JI. Ennest Grin n 'a-
vaient toujours pas mépris connaissance.
Le petit .Îeain-Clauidie a dû être opéré
d'une déchirure de la mate, die sorte que
son état était plus gra ve qu'on me le pen-
sait au premier atbond . MM . Pache et
Auibenson vont aussi bien que possible.
Un individu attaque un agent

qui l'arrêtait
(c) Dams la nuit die dimanche à liurad'i, un
aigenit voulut arrêter dans uni café où 81
se produisait comime Nantaisiste, un in-
div idu qui était recherché par le juge
informateur. L'homme, soutenu par les
consommateurs die l'établissement, frap-
pa brutalement ,1'appoimté Bai nbay, qui
souffre d'unie fraotiure du maxillaire su-
périeur.

Lu foire de Noël
(c) Saimedi s'est dérouillée la tradition-
nelle foire aux domestiques die campa-
gne, qui! a été très courue. Le mairché
aux poires, à la Plaine, était particuliè-
rement important . En effet , on y a dé-
nombré 310 bêtes de 8 semaiiraes à trois
mois qui ont trouvé dies acquéreurs pour
des prix var iant entre 50 et 100 fr . la
pièce.

| RÉGIONS DES IflCS )

BUTTES
Recensement

de la population
Voici les résultats du dernier recense-

ment. Il y a 919 habitants (augmenta-
tion 2) ,  426 personnes mariées , 72 veuf a
ou divorcés et 421 célibataires.

On dénombre 47 horlogers neuchâte-
lois , 33 non neuchâtelois, 25 agriculteurs
neuchâtelois , 25 non neuchâtelois, 122
autres Neuchâtelois et 90 non Neuchâte-
lois.

Il y a 12 apprentis , 71 propriétaires
d'immeubles et 203 assurés contre le chô-
mage. On compte 7S4 protestants et 106
catholiques.

ORIGINE. — Neuchâtelois : mascu-
lins , 260 ; féminins, 266. Autres cantons :
masculins, 165 ; féminins , 164. Etran-
gers : masculins, 21 ; féminins, 17.

Le doyen est M. Christian Rufenaeht.
né en 1861 et la doyenne est Mme Emma
Lebet, née en 1863.

j VAL-DE-TRAVER S ~|

VAEANGIN
Cérémonie scolaire

(sp) Le 22 décembre, la commune de Va-
langin recevait l'école secondaire du Val-
de-Ruz. Cette cérémonie de fin de trimes-
tire fut introduite par un excellent expo-
sé de M. L. Berner , inspecteur des écoles ,

, sur l'enseignement de l'Instruction civi-
que.

Ensuite les sections classique et mo-
derne récitèrent des poèmes et la chorale
exécuta plusieurs chants. Les parents fu-
rent satisfaits d'apprendre que plus de
soixante élèves participeraient à des camps
de sld durant les vacances d'hiver.

FENIN-ENGOLLON
Noël paroissial

(c) Celui-ci fut célébré avec Joie et re-
connaissance. Divers services marquèrent
les fêtes de la Nativité.

Le 24 décembre , petits et grands se réu-
nirent autour de l'arbre ornant le temple
de Fenin. Oe fut l'occasion d'une rencon-
tre agréable qui nous permit d'entendre
les diverses productions des enfants de
nos classes ou des groupes de notre école
du dimanche.

Le culte de Noël célébré à Engollon réu-
nit de nombreux fidèles. Le chœur mixte
y prit une part active. Clos par un ser-
vice de sainte cène, ce culte donna l' occa-
sion aux aines d'entourer les catéchumè-
nes communiant pour la première fois.

BOUDEVILLIERS
Noël

à l'hôpital de Landeyeux
(c) Récemment a eu lieu à Landeyeux
le Noël des malades de l'hôpital. Un pro-
gramme riche et varié avait été préparé
par les organisateurs. Des décors d'une
finesse exquise mettaient une note gale
dans toutes les chambres des malades.

La cérémonie débuta par une allocu-
tion du pasteur Pavre, aumônier. Comme
de coutume, des chants et récitations
exécutés par les enfants des écoles de
Fontaines , furent fort écoutés. Puis le
pasteur Bauer. de Fontalnemelon . enthou-
siasma l'auditoire par l'exécution de ma-
gnifiques soli. Tout contribua à créer
une atmosphère de paix , de Joie et de
confiance.

Après la partie officiell e. Invites et
membres des divers comités se retrou-
vaient au réfectoire où un modeste repas
leur fut offert. M. P.-A. Leuba. président
du conseil administratif , de l'hôpital , re-
traça l'activité de l'établissement, remer-
cia ' le docteur Cornu , médecin-directeur ,
de son dévouement inlassable. Sœur
Louise, qui fêtait  son 30me Noël à Lan-
deyeux. fut  chaleureusement félicitée et
remerciée.

Recensement
de la popula t ion

(c) Le recensement qui vient d'être ter-
miné a donné les résultats suivants. Po-
pulation totale 450. soit 283 Neuchâtelois ,
149 non Neuchâtelois. 18 étrangers. Le
nombre des chefs de ménage est de 124,
des mariés de 184, des veufs ou divorcés
de 29 , des célibataires de 237. Il a été dé-
nombré 395 protestants. 54 catholiques
romains , 1 sans confession.

Les horlogers sont au nombre de 20.
les agriculteurs de 50, les professions di-
verses de 59 et les apprentis de 6. Les
propriétaires d'immeubles s'élèvent à 62.

COITKANE
Commission scolaire

(c) Réunie sous la présidence de M.
Georges Gretillat , la commission a exami-
né le budget de 1954 qui présente en
chiffres ronds 25,000 fr. aux dépensée
contre 7000 fr. aux recettes.

On constate avec plaisir que l'effec-
tif des élèves est en augmentation, ce qui
permettra , en cas de maintien de la si-
tuation, d'envisager pour le printemps la
réouverture de la deuxième classe, suppri-
mée il y a quelques années. De l'avis una-
nime , ce sera un bien , car l'Instituteur ne
peut suffire à tout , il remet partielle-
ment la surveillance des petits aux aî-
nés de sa classe, mais ce système, il faut
le reconnaître, présente de sérieuses lacu-
nes.

Les vacances de fin d'année sont fixées
du 24 décembre au 4 janvier.

Le bureau se charge de mettre au point
certaines questions d'ordre interne soule-
vées au cours de la discussion.

VAL-DE-RUZ
^——m—m——m —^m^m—.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 dé-
cembre. Température : Moyenne : 1,9 ;
min. : —1 ,3; max.: 3,1. Baromètre ;
Moyenne : 723.5. Eau tombée : 0,6. Vent
dominant : Direction : ouest-nord-ouest ;
force : modéré à assez fort de 10 heure»
à 11 h. 30. Ouest modéré ensuite. Etat du
del : couvert. Pluie et neige depuis 18 h.
30 environ.

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

Niveau du lac du 27 déc, à 7 h. 30: 428.81
Niveau du lac du 28 déc. à 7 h. 30 : 428.80.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
et Grisons : généralement couvert , par
endroits précipitations peu importantes
surtout en montagne. Température peu
changée. Vents du nord-ouest. Valais et
sud des Alpes : ciel var iable, partielle-
ment ensoleillé. Par moments brouillards
locaux , surtout dans le Sottocenerl. Dans
les vallées , vents du nord. Dans les Alpes
quelques chutes de neige de courte durée.

Observations météorologiques

Vendredi 1er janvier, la
« Feuille d'avis de Neuchâtel  » ne
paraîtra pas et nos bureaux se-
ront  fermés.

Samedi 2 janvier, le journal
paraîtra comme de coutume, mais
les guichets de nos bureaux d'ad-
ministrat ion ne seront pas ouverts.
Vu ce qui précède, nos clients
sont priés de prendre note des
délais suivants pour la remise de

leurs annonces :
Ordres destinés au numéro
du samedi 2 janvier : jeudi
31 décembre, à 11 h. 45 (grandes
annonces : 10 heures).

Ordres destinés au numéro
du lundi 4 janvier : samedi
2 janvier, à 9 heures (dans Ja
boîte aux lettres) . Grandes annon-
ces : jeudi 31 décembre, à 17 heu-
res.

Pour les avis mortuaires,
avis tardifs et avis de nais-
sance, les délais de réception
sont les suivants :
insertions dans le numéro de sa-
medi 2 janvier : samedi 2 jan-
vier à 1 heure.
insertions dans le numéro de lun-
di 4 janvier : lundi 4 janvier à
1 heure.

En cas d'urgence, les avis
mortuaires, avis tardifs et avis de
naissance peuvent être transmis
téléphoniquement ,(No 5 65 01) :

vendredi . de 21 h. à 1 heure,
dimanche de 21 h. à 1 heure.

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

V /

f —>
AVIS à nos lecteurs

et à nos clients

L'abbé Glasson , curé de Neuchâtel ,
récemment  nommé chanoine hono-
raire de la cathédrale de Saint-Nico-
las, à Fribourg, revêtu du camail que
le prévôt Schonenberger vient de

lui imposer.
(Phot. Castellani , Neuchâtel)

M»'iMrî nririélini'.niiartTiT^iTriiirriririTi 

Le curé de Neuchâtel
chanoine honoraire

Recensement
de la population

(c) Les résultats du recensement de la
population qui vient d'être effectu é don-
nent pour notre commune une popula-
tion de 3123 habitants contre 3066 11 y a
une année. Si l'on considère que l'aug-
mentation avait déjà été de 101 habitants
en 1952 et de 76 en 1951, on enregistre
ainsi un gain de 234 habitants en trois
ans , ce qui démontre bien la situation
florissante actuelle de la localité.

Au point de vue origine , on dénombre
1441 (1444) Neuchâtelois , 1425 (1387)
Suisses d'autres cantons et 257 (235)
étrangers. Les mariés sont au nombre
de 1597 (1558), les veufs et divorcés 239
( 244) et les célibataires 1285 (1264). On
dénombre 2537 (2540) protestants, 580
(520) catholiques , et 6 (6) autres con-
fessions. Enfin, 1577 (1557) personnes
sont du sexe masculin et 1546 (1509) du
sexe féminin.

La doyenne du village est Mme Adèle
Zettler, née le 22 juillet 1855, et qui en-
trera donc dans sa lOOme année au cours
de l'an prochain.

COUVET

A II s° m en 4at i o u
de la population

(c) Selon le recensement auquel il vient
d'être procédé, notre commune compte
actuellement 3608 habitants. L'augmen-
tation est de 52 unités par rapport au
recensement de l'an dernier.

Il a été dénombré 1772 Neuchâtelois ,
1604 Suisses d'autres cantons et 232
étrangers. Les protestants sont 2892 , les
catholi ques romains 688, les Israélites 2,
alors que les habitants professant d'au-
tres religions ou sans confession sont
vingt-six.

FLEURIER

(c) Des cours de chefs d îlots sont pré-
vus en 1954 dans le d»maine de la pro-
tection antiaérienne et le Conseil com-
munal a porté dans son budget une dé-
pense de 1000 fr. à cet effet , la dépen-
se consécutive à ces cours étant , selon
les directives du département militaire
fédéral , à la charge de l'a commune.

En outre, une dépense de 4000 fr. a
également été prévue pour la subven-
tion obli gatoire d'abris R.A., mais dans
ce cas une  subvention cantonale de
200(f fr. est assurée.

Protection antiaérienne

I/e recensement
(c) Le nombre des habitants, selon le
dernier recensement cantonal , est de
659, soit en diminution de 17 comparati-
vement à l' année passée.

La population se répartit comme suit :
mariés 321 (317), veufs ou divorcés 60
(69) . célibataires 278 (290) ; horlogers
79 (94), agriculteurs 16 (25),  autres pro-
fessions 197 (2 11). On compte 347 Neu-
châtelois (347). 234 Confédérés (249 ) et
78 étrangers (80). Au point de vue con-
fessionnel , les protestants totalisent 501
âmes (501), les catholiques romains 158
(175).

Il y a 56 propriétaires d'immeubles (56),
6 chefs d'établissement et 9 apprentis.
Les caisses d'assurance contre le chô-
mage groupent 133 cotisants (124). La
vaccination contre la variole et la diph-
térie attend 20 et 23 enfants. Quant
aux nouveaux contribuables, ils seront
au nombre de 10.

Enfin , fait assez rare , le sexe féminin ,
avec 320 représentants , est dépassé par
le masculin qui en aligne 339.

NOIRAIGUE

(c) Le soir de Noël , à la fête de l'arbre
de l'école du dimanche, la population
qui se pressait au temp le , trop petit
pour la circonstance, a assisté et parti-
ci pé au jeu scéni que « Raniero » du pas-
teur Jean-Phili ppe Ramseyer, créé l'an
passé à la Collégiale de Neuchâtel.

Cette évocation , fruit d'une large col-
laboration et parfaitement mise au
point fi t  par son accent poignant une
profonde impression.

Jeu de Noël

ÎWoël au village
(c) Noël a été fêté au village avec ferveur
et avec animation. Jeudi soir , au temple,
la Jeunesse a offert à une assistance nom-
breuse un programme qui contenait , en-
tre autres choses, l'interprétation de la
saynète « La rose de Noël », rehaussée par
un décor ez des costumes aux vives cou-
leurs.

Le culte de Noël a été célébré avec la
collaboration du chœur d'hommes
l'« Echo de la Chaîne », renforcé des
voix féminines. Le chœur exécuta trois
chants sous1 la direction de M. Armand
Reymond. La sainte cène fut servie à
un long défilé de communiants.

SAINT-SULPICE

Monsieur et Madame
William B1ENNETT-NIKLAUS, Florence,
Stéphanie, Christophe , Madame J.-
Henri NIKLAUS-BENOIT, ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils,
frère et petit-fils

Henry
le 26 décembre 1953

Salisbury Neuchâtel
Rhodésie du Sud Les Saars 43
P.O. Box 112 Causeway

Recensement
de la population

(c) Celui-ci accuse un total de 679 per-
sonnes contre 676 en 1952. Il a été dénom-
bré 279 mariés , 44 veufs ou divorcés et
356 célibataires et , concernant les pro-
fessions , 128 horlogers , 64 agriculteurs et
82 professions diverses.

Il y a 200 chefs de ménage et 101 pro-
priétaires d'Immeubles. On compte 618
protestants et 61 catholiques romains .
Quant à l'origine, elle s'établit comme
suit : 185 Neuchâtelois masculins et 228
féminins , 121 Confédérés masculins et
134 féminins, 4 étrangers masculins et
7 féminins.

I»A COTE-AUX-FEES

EA CHAUX-DE-FONDS

Un arrêt dans les commandes
provoque la faillite

d'une entreprise ; le passif
est d'environ 600,000 francs
(c) Par .jug ement du trilbunuiil de la
Chaux-de-Fonds, diu 14 décembre 1953, la
maison André Mousset, qui s'occupe de
mécanique die précis io,n a été déclarée
en faiilllte. Vingt-d'eux créainoiers, sur 80
ont - assisté à la première assemblée des
créa.nciers quii a eu lieu lundi à l'hôtel
judiciaire. Des opérations d'inventaire
faites par le préposé à l'Office des fail-
lites, il résulte que cette masse présente
um actif de 126,000 fr . et un passif d'en-
viron 600,000 fr.

Cette faillite est due à la maladie diu
chef de la maison, M. André M ousset,
d'origine française , à un airrèt dans les
commandes et à la concurrence étran-
gère. L'entreprise qu'il occupait une qua-
rantaine d'ouvriers a été fermée.

tes 'nonagénaires
(c) La ville de la Ghaux-de-Fonds comp-
tera au ler janvier prochain septante
vieillards ayant  90 ans et plus , dont
cinquante-cinq femmes et quinze hom-
mes. L'actuelle doyenne, Mme Estelle
Robent-Tissot, née le 25 avril 1855, do-
miciliée rue Numa-Droz 43, recevra ain-
si le fauteuil  traditionnel du Conseil
d'Etat, l'année  prochaine.

Mme Robcrt-Tissot est suivie par M.
Auguste Moser , domicilié rue du Parc
No 25, qui est né un an plus tard, soit
le 22 juin 1856.

ÎYoël aux prisons
(c) Lundi soir , une touchante et simple
fête de Noël a été organisée dans les pri-
sons à l 'intention des détenus . Au cours
de la cérémonie agrémentée par le chœur
d'hommes de Beau-Site, le pasteur Chap-
puls a prononcé des paroles de circons-
tance . Chaque détenu a été l'objet d'une
attention.

Signalons le beau geste accompli par
deux petits garçons de la ville, âgés de 10
et 12 ans , qui , en souvenir de leur grand-
mère décédée , ont adressé aux détenus le
cadeau qu 'ils lui destinaient.

j AUX MONTAGNES ;
MAEIN-EPAGNIER

Rec ensem en t
de la population

(c) Le recensement de la population
effectué en décembre indique 820 per-
sonnes contre 795 en 1952.

On compte 338 personnes mariées , 58
veufs , veuves ou divorcés, 424 célibataires.
Il y a 244 Neuchâtelois , 472 Suisses d'au-
tres cantons et 104 étrangers. On dénom-
bre 385 personnes du sexe masculin et
435 du sexe féminin.

Ern ce qui concerne les professions , 60
personnes sont occupées dans l' agricul-
ture , 16 dans l'horlogerie, et 306 dans les
professions diverses. Treize jeunes gens et
jeunes filles sont Inscrits comme appren-
tis et 111 personnes sont assurées contre
le, chômage.

Les chefs de ménage sont au nombre
de 198 et il y a 185 propriétaires d'im-
meubles. Au point de vue confession , 11
y a 655 protestants.. 155 catholiques , 2
Israélites et 8 personnes de religions di-
verses ou sans confession.

| VIGNOBLE

Le travail fut sa vie. Il est au
ciel et dans nos cœurs.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121.
Madame Emile Martin-Wuilleumier, à

Auvernier ;
Madame veuve Rose Charrière-Mar-

tin et ses enfants , Jacqueline, Daniel et
Lydia, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Pierrot Martinr-
Fridili , à Auvernier ,

ainsi que les familles Martiu,_ Wuil-
leumier , Gygax , Charrière , Fridili , Apô-
théloz et Walther , ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Charles-Emile MARTIN
leur cher et bien-aimé époux , papa,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle , ne-
veu, cousin et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui paisiblement dans sa 58me
année.

Hôpita l  Pourtalès , Neuchâtel. le 27 dé-
cembre 1953.

Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu mardi
29 décembre, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30 à Au-
vernier.

Monsieur et Madame André Schûtz-
Humbert-Droz ;

Monsieur Marcel Schutz ;
Madame et Monsieur Robert Brandt-

Schiitz et leur f i l l e  ;
Monsieur Jean-Pierre Schutz ;
Monsieur et Madame Alfred Miigeli,

à Peseux, leurs enfants et petits-en-
fants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur William Schutz ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Hélène Schutz
née MUGELI

leur chère maman , grand-maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 53me
année. , . . .

Neuchâtel , le 28 décembre 1953.
(Maladière 59)

Dieu qui m'est propice viendra
à mon aide. Ps. 59 :11.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 30 décembre.

Culte au cimetière de Beauregard , à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part-

Monsieur et Madame Elie Wcingart,
et leurs enfants , aux Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Henri Weingart
et leurs enfants , aux Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Jean Weingart
et leur fille Reymonde-Andrée, à Cor-
celles (Neuchâtel) ;

Madame Marie Perrin , à Neuchâtel ;
Madame Régina Veuve et ses enfants,

à Fontainemelon ; , • ¦
Monsieur et Madame Félix Balochi et

leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Armand Balo-

chi et leurs enfants , à Ecublens ;
Madame et Monsieur Georges Douil-

ler, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Elie WEINGART
leur ' cher papa, graimd^papa , frère,
heau-frère, oncle et parent , enlevé a
leur affection après une courte maladie
dans sa 79me année.

Gorgier , le 27 décembre 1953.
Car Dieu a tellement aimé le

monde, qu 'il a donné son fils uni-
que, afin que quiconque croyant en
lui ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean m : 16.

L'enterrement , sans suite, aura lieu à
Saint-Aubin mercredi 30 décembre , a
13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : hôpital de la Béroche, a
13 heures.
Selon le désir du défunt la famille ne

portera pas le deuil.

Lui seul est mon rocher, ma dé-
livrance et ma haute retraite.

Psaume 62 :3.

Madame et Monsieur Walter Gunter-
Vermot, à Baltimore (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Bernard Vermot-
Bla t tner , à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Oscar VERM0T
leur cher paipa, onole et parent, enlevé
à leur tendre affection , dans sa 81me
année , après une courte malad ie.

Corcelles, le 27 décembre 1953.
(chemin Barillier 6)

L'incinération , sans suite, aura lien
à Neuchâtel, mardi 29 décembre.

Culte au crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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