
Pour une situation
nette

Les grands partis du parlement fé-
déral , qu 'ils soient de droite , qu 'ils
soient du centre ou qu 'ils soient de
gauche , laissent décidément an bon
peuple une impression assez fâcheuse
d'incertitude et d'incohérence. L'an
dernier, lors de la démission de M.
Weber, que nous disait-on ? Dans le
Camp socialiste , dont le représentant
venait de claquer les portes après
l'échec de son projet financier , on
assurait que le parti allait se retrem-
pe^ dans le bain de jouvenc e de l'op-
position et qu 'il n 'était plus question
pour lui de se commettre avec une
bourgeoisie perfide, qui avait t rahi
M. Weber tout en faisant mine , par
ses représentants haut placés, de l'é-
pauler ouvertement .

Dans le camp bourgeois, on annon-
çait fièrement que la table était enfi n
rase. On aurait les coudées franches
pourr construire dans un sens qui ne
serait plus celui du socialisme d'Etat.
Pour nous convier à voter la proro-
gation du régime actuel des finances ,
on usa et on abusa même de cet argu -
ment qui consistait à dire qu 'il fallait
faire confiance à M. Streuli , parce
que comme le méchant  M. Weber il
n 'était point «marx i s te»!  L'entente
nationale était miraculeu sement res-
suscitée pour diriger les destins fédé-
rau x ! , ~~~

Or, moins de douze mois plus tard ,
que fait-on ? Et que sont devenues ,
de part et d'autre, ces belles déclara-
tions de principe ? Les socialistes re-
vendiquent non plus un siège, mais
deux au Conseil fédéral. -Avant même
d'en appeler au peup le (l'électeur ju-
gera en 1955, disaient-ils l'an der-
nier), ils ont repris goût au pouvoir :
ils redeman dent à collaborer avec
cette bourgeoisie tant honnie au mo-
ment du départ de Max Weber .

Quant aux bourgeois , il se dessine
dans leurs ran gs un identique mou-
vement de repli. L'on pourrait , à la
vérité, accorder à la gauche non cer-
tes pas deux , mais un siège. On pour-
rait recommencer l'expérience de ja -
dis qui , somme toute, n'était pas si
mauvaise car elle donnait à l'opposi-
tion _ «um droi t de regard » sur les
affaires gouvernementales, parce
qu'elle liait le socialisme au destin
de la bourgeoisie ! Mais alors, Mes-
sieurs, que deviennent vos promes-
ses ? La participation socialiste étant
de nouveau assurée au Conseil fédé-
ral, pensez-vous que M. Streuli pour-
ra — d'ici à quatre ans — mettre sur
pied un programme financier confor-
me à l'idéal politique et économique
dont vous vous réclamez quand vous
parlez à vos électeurs ?

Sans oublier les autres domaines
où il faut bien savoir , même si l'on
pratique la méthode d'« empirisme »
chère aux dirigeants politiques d'au-
jourd'hui, pour ou contre quoi l'on
est. Il faut savoir si l'on est pour ou
contre la primauté de l'initiative pri-
vée ; pour ou contre le diri gisme ;
pour ou contre le maintien aux can-
tons de ce qu 'il leur reste encore de
souveraineté , pour ou contre un régi -
me qui permette à l'épargne de .sub-
sister et qui , par conséqu ent , porte
condamnation des exagérations fisca-
lies qui la tuent ; il faut savoir dès
lors si l'on est pour ou contre l'Etat-
providence, si l'on est pour une solu-
tion de la question sociale dans le
cadre professionnel ou , au contrai-
re, si on souhaite la rechercher par
les moyens étatiques ?

-Va "a Ĵ

Laissons même de côté le point des
engagements non tenus. Depuis qu 'il
existe des politiciens , l'on sait ce que
valen t nombr e de leurs promesses . Ce
qui nous paraît grave , dans l'évolu-
tion qui se dessine, c'est que Ton va
de nouvea u au devant d'une situation
qui manquera de netteté , où le com-
promis sera roi , et où le peupl e, dans
ses diverses fractions, sera finale-
ment berné. Car les socialistes sincè-
res, pas plus que les antisocialistes
sincères ne reconnaîtront l'accomplis-
sement de leur idéal dans l'« amalga-
me » qu "on nous prépare.

En revanche , le régime perdra tou-
jou rs davantage la confiance des ci-
toyens. Le nôtre donne trop souvent
l'impression d'un divorce entre les
diri geants et les dirigés — le fameux
«c malaise » — parce qu 'il tend de plus
en plus à méconnaîtr e  cette vérité
d'élémentaire bon sens : à savoir que
si la proportionnell e a sa raison d'ê-
tre sur le plan parlementair e  où s'o-
père le contrôle , elle est néfaste sur
le plan gouvernemental  où ell e para-
lyse toute action constructive dans le
sens souhaité par la majorité popu-
laire.

Souhaitons donc que , malgré les
tendances qui s'esquissent , nos
« grands électeurs f édé raux»  ne re-
tombent pas le troisième jeudi de dé-
cembre dans l'erreur dont nou s avons
supporté trop longtemps les consé-
quences après guerre.

René BRAICHET.

Menace de grève
dans l'aviation française

PARIS. 3. — A l'approche des fêtes
de fin d'année, c'est-à-dire au moment
où les services aêri-MS son t les plus
chargés , le personnel de l'aviation com-
merciale française menace die faire grève
à partir du 20 décembre, si ses .reven-
dication s n 'étaient pas admises. Comme
touj ours, il s'agit  d' une question de sa-
laires et de primes jugés insu f f i s an t s
et de promesses non complètement
tenues.

Le député Legendre affirme
que MM. Mendès-France et Mitterand

ont été mêlés au scandale

DEBAT PASSIONNE SUR L'AFFAIRE DES FUITES A L'ASSEMBLEE NATIONALE

Notre correspondant de Paris
nous téléphonie :

« La France a perdu la guerre
en Indochin e parce qu'elle a été
trahie à Paris. » En commençant
par cette p hrase percutante son in-
terpellation sur l'a f fa i re  des fu i tes,
le député modéré Jean Legendre a
immédiatement situé le climat pas-
sionné de ce débat qui avait attiré
la fou le  des grands jours au Palais-
Bourbon.

Possédant jusque dans ses moin-
dres détails un dossier préparé avec
une rare minutie , M. Legendre a
prononcé un double réquisitoire :
celui de la trahison propre ment
dite , cause profonde du désastre In-
dochinois : celui du gouvernemen t
actuellement au pouvoir dont il n'a
pas craint d' a f f i rmer  que deux de
ses membres les p lus importants ,
MM. Mendès-France et Mitterand ,
ont été directement ou indirecte-
ment mêlés au scandale qu 'il entend
dénoncer.

Le mécanisme des fuites
Pour M. Legendre , le mécanisme

des f u i tes  est d' une aveug lante sim-
p licité. Selon lui , la p laque tour-
nante de la trahison est le député
progressiste d'Astier de la Vigerie
qui tenait ses informations de l'in-
dicateur journaliste Baranès , lequel
les tirait de Labrusse et de Turp in ,
c'est-à-dire directemen t aux sources
mêmes du Comité de défense  na-
tionale.

C' est M.  d 'Astier de la Vigerie qui
aurait alimenté la campagn e défai-
tiste des hebdomadaires 1« Observa-
teur » et T« Express », allant même
pour cette dernière pub lication jus-
qu 'à en corriger les épreuves en
compagnie du général Salan _ (il
s'agissait naturellement d'un article
relatif à la situation militaire en
Indochine) .

L'entourage
du président du conseil

mis en cause
A ces graves accusations ,M. Le-

gendre a encore ajouté une série
d'indications visiblement destinées
à compromettre le président _ du
conseil et le ministre de l'intérieur.
Pour le président du conseil , c'est
son entourag e qui a été directement
mis en cause en la personne de son
conseiller techni que , Georges Boris,
appelé /' « éminence rouge », et de
T économist e du « bain trust », M.
Simon Naura , l' un et l' autre suspects
de .communisme camouf lé .

Selon M. Legendre , alors qu'on se
battait encore au Tonkin , des con-
tacts avaient déjà été pris avec un
délégué occulte du Viet-minh pour
négocier les conditions d' an accord;
M. Laniel étant encore an p ouvoir.
L' orateur a alors cité les noms de
ceux qui auraient particip é à ces
entretiens. Les voici tels qu 'ils ont
été donnés en séance : « Claude
Bourdet et Roger Stép hane (de
[ ' « Observateur ») ,  Georges Boris,

du. cabinet de Men dès-France, Roger
Labruss e, actuellement inculpé de
trahison et enfin MM. Mendès-
France et Mitterand ».

Un collaborateur
de M. Mitterand connaissait

intimement Baranès
S' agissant de M. Mitterand , l'in-

terpellateur n'a pas été moins sé-
vère et T entourage également du mi-

¦ m HN.B -- I nu -J. î L-̂ M

M. Mendès-France :
« C'est faux »

M. Legendre a fai t état d'un té-
moignage de Turpin selon lequel « U
aurait , communiqué des Informations
au député progressiste d'Astier de la
Vigerie, qui les aurait transmises à
M. Pierre Mendès-France ».

Le président du conseil: « C'est
faux ».

M. Legendre : « Vous vous en expli-
querez avec Turpin devant le Juge
d'I nstruction ».

Cette phrase de M. Legendre a pro-
voqué une émotion considérable dans
l'hémicycle.

nistre de l'intérieur a été critiqué,
un de ses collaborateurs connais-
sant intimement Baranès au point
de f u i  avoir prêté 80 ,000 francs
français.
(Lire la suite en 19me page)

Une lettre de Dominici
à deuH de ses enfants

«Je p ensais que Gustave se livrerait»
DIGNE , 3 (A.F.P.). — Le lendemain

de sa. co nid animation à mont , lundi der-
nier, Gaston Dominici a, selon d'es ren-
seignements dignes de foi , envoyé à
deux de ses neuf enfants une lettre danis
laquelle il exprime sa déception de
l'attitude de son fils Gustave. • Je pen-
sais, a-t-il notamment écrit , qu 'il se li-
vrerait devant les magistrats ».

Le condamné, faisant ensuite allusion
à l'adjuration pathétique que l'avocat
Emile PoHa k lança à Gustave au couirs
de sa plaidoirie, ajoute : < L'avocat n 'est
pas parvenu à lui faire dire la vérité ».

Puis, le vieux fermier pairie de son
déshonneur, de ses chèvres, et d'une
proposition faite pair un journal belge
désireux de publier ses mémoires
moyennant le versement d'une somme
de sept millions de francs français.

Cette lettr e, qui comfii-me en fait les
propos déjà temuis quairat à la suspicion
du propriétaire de la Gra n d-Terre con-
cernant certains membres die .sa famille,
est à rapprocher des déclarations faites
lundi dernier par Gaston Dominici à
M. Charles Alfred qui, en quittant la
prison Saint-Anitoinie , a indiqué que son
citent venait de lui faire de graves dé-
clarations.

Il sera interdit désormais
de filmer ou d'enregistrer

les débats judiciaires
P.ARIS, 3. — L'Assemblée nationale a

adopté définitivement une proposition
de loi interdisant , pendant le cours ries
débats et à l'intérieur des salles d'au-
dience des tribunaux administratifs et
judiciaires , l'emploi de tout appareil
d'eniregistremienit sonore, caméra d'e té-
lévision ou de cinéma. L'emploi d'appa-

reils photographiques pourra être auto-
risé exceptioninellemenit par le garde
des sceaux.

.-Vu cours de la discussion M. Mimjoz,
député socialiste et maire de Besamçon,
a déclaré qu 'il n 'était pas question de
porter attein te à la publicité des dé-
bats, mais d'éviter que le prétoire ne
soit trop souvent transformé em sall e
de spectacle, comme cela s'est encore
produit lors d'um procès tout récent.
Les journalistes pourront évidemment
continuer de rendre compte des débats,
mais la sérénité de l'audience ne sera
plus troublée.

Les habitants de Berlin-Ouest votent dimanche

Dimanche , Berlin-Ouest se rendra aux urnes , pour élire sa Chambre des
députés. Aux quelque 1,7 mill ion d'électeurs des Irois secteurs occidentaux ,
1204 candidats , représentant 9 partis , demandent leurs voix , pour pourvoir
127 sièges. Par suite de la division de Berlin , 1,2 million de Berlinois de
l'Est de trouvent exclus des élections. Notre cliché montre une réunion

électorale du « parti allemand » surveillée par des policiers.

PRAGUIGNAN, 3 (A.F.P.). — Dlx-
hult disciples du « Christ. » de Mont-
favet se trouvent actuellement en-
fe rmés à la gendarmerie de Dragul-
gnan et 23 autres ont été répartis
dans les divers postes de police à la
suite de manifestation s sur la vole
publique, le préfe t du Var ayant pris
hier un arrêté Interdisant la diffusion
des écrits du « Christ » de iVIontfavet ,
40 disciples s'étalent rendus à la pré-
fecture dans l'Intention de protester.
Le préfet , ayant refusé de les recevoir ,
les disciples avalent décidé de rester
sur place et avalent dft être expulsés
par la police. Ils avalent alors tenu
une réunion sur la place de la pré-
fecture aj i cours de laquelle des coups
avalent été échangés avec des passants
qui reprochaient aux disciples de lais-
ser mourir leurs enfants ; certains
disciples avalent été frappés.

Les disciples du «Christ»
de Monffavet en prison
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Hommage à Wilhelm Furtwângler
C H R O N I Q U E  MUSICALE

La musi que européenne est en
deu il . Un de ses servit eurs les p lus
authentiques n 'est plus et sa perte
apparaît à maiints égards irrépa-
rable.

Nous ne rappellerons pas ici les
diverses étapes d'une carrière il-
lustre et merveilleusement féconde ,
dont certaoïn* épisodes, tout natu-
rellement liés «aux contingences po-
liti ques de notre époque , ont été
sauvent mail compris. C'est le mu-
sicien , T'interprèt e dont nous vou-
drions redire la valeur quasi un i-
que et le rayonnement , en cette
première moitié du XXme siècle.

Des communi qués proclament ,
ces jours, son prestige comme in-
terprète de la musique symphoni-
que allemande ou font de lui une
« incarnation de 1 esprit de la mu-
sique romanti que ». M-ailheiuipeùise
façon de parler. Interprèt e de Bee-
thoven , de Schuimann , de Wagner ,
comme il l'était , c'est être tout bon-
nement au centre de la musique, de
ia musique éternell e, et c'est être
en mesure de conduire toute mu-
sique avec la même pénétration
et la même puissance expressive,
qu 'il s'agisse d'un concerto bran-
debourgeois , de la Damnation de
Faust , de la Mer de Debussy, de
telle page de Bartok ou de cette
Symphonie de Haydn qu'il enleva
avec tant d'éblouissante ferv eur au
derni er festival de Lucerne. Crai-
gnons d'étiqueter trop somma ire-
ment la largeur et la hauteur d' un
tel esprit musicien !

Si nous p leurons ce chef , c est
qu 'il était l'incarnation, en effet ,
des plus hauts chefs-d'œuvre de lia
musi que orchestrale et de l'opéra,
qu 'il en était l'in ca rnation la plus
humaine et , musicalement , la plus
pro fondément tat-eM/igeate et sen-
sible que nous ayons Ten contrée.
Que ce soit avec Pars ifal ou lia Té-
tralogie à Bayreuth , avec La f lû te
enchantée à 5>1 zboucrg, avec Bee-
thoven , Brahms, Schumann ou

Bruckner à Lucerne, à chaque fois
cette interprétation , d'une souve-
raine noblesse , vous transportait ,
sans heurt et comme avec ten-
dresse, mais iin faiil'li'blemieint jus-
qu'aux plus secrets mystères, jus-
qu 'aux plus brûlantes délices des
grandes partitions.

Ce ne sont là que des mots pour
rendre oe que nous (et des cen-
taines de m ill i ers avec n oti s, dams
le monde entier ) avons eu le pri-
vilège de vivre sous l'égide musi-
cale de cet homme — ce que nous
ne vivrons plus , hélas ! ici-bas , et
ce dont les plus beaux enreglstre-
ments ne gardent désormais qu'un
pâle reflet.

Furtwangler disparait , âgé de fiiS
ans, usé sans dout e pair som écra-
sante activité de « meneur » des
plus réputés orchest res du conti-
nent (en paiii culi er les Philhar-
mon ies de Berlin et de Vienne ) .
Cette activité représentait pour lui
mon seulement une  lourde tâche
professioninolile , mais une sorte de
oonstamte lutte intérieure, concert
après concert , pour la défense des
suprêmes valeurs spirituelles de la
musi que. Il était devenu particu-
lièrement conscient et clairvoyant
des destinées actuelles de la mu-
sique, des dangers qu 'eille court
auijourd'hu i , de l'assaut que lui li-
vrent à notre époque — sournoi-
sement , il est vra i , et sains qu 'il y
paraisse — tant de forces profon-
dément contra ires au véritable
esprit et contenu des chefs-d' œuvre
des derniers siècles.

Il a montré — magisènatem-ejnit
— (dams ses Entretien s sur la mu-
si que, petit livre chargé de sens et
d'enseignement), combien notre
« âge de la techni que » et cett e « in-
telligemce techni que qui court les
ru es » (et qui nous imprègne tous
aujourd'hui plus ou moins) condui-
sent insensiblement à une concep-
tion , partant ume interprétation, de

plus en plus déficiente de la mu-
sique dite classi que :

Personne , semble-t-il , ne s'aper-
çoit le moins du monde de la vraie
misère que présente la fa çon ac-
tuelle de jouer les œuvres classi-
ques ; l' opinion publique , en ces
matières , est en p lein désarroi. On
ne sait ni où on en est , ni ce qu'on
veut. On parle beaucoup « d'exécu-
tion objective » eif de « respect ri-
goureux des textes » — et en même
temps on admet les fantaisies inter-
prétatives les p lus invraisemblables,
et même on y app laudit. Quant à
l' enjeu sp irit uel que représente tou-
jours —¦ essentiellement — la gran-
de musique classique , on en a perdu
toute notion. Nous manquons dé-
cidément de compétence en ces
choses : on dirait que, spiritueNe-
ment , nous sommes tombés en en-
fance  ; et c 'est peut-être pour cela
que les classiques peuvent nous
sembler « naïfs » lorsque nous com-
parons leur style avec nos rythmes,
nos harmonies et notre polyphonie
à In dernière mode.

Personne, â notre avis, n 'a mieux
caractérisé un état de fait fort ré-
pandu aujourd'hui. Propos négatifs
ou pessimistes ? Mais leur contre-
partie , c'était justement l'autorité
spirituelle de cette baguette en ac-
tion et ce pouvoir de remonter
aux vraies sources des œuvres , d'en
fa ire jaillir les plus fraîches et
bouillonnantes fontaines et de nous
en abreuver...

Ses concerts, en effet, étaient —
à ceux qui avaient des oreilles pour
entendre — breuvage et. nourriture.
Suprême jouissance, mais aussi su-
prême enseignement artisti que. Que
musiciens et profanes, qui em ont
profité , demeurent fidèles au témoi-
gnage qu 'il n 'a cessé de rendre :
nous faire entendre , nous faire sen-
tir et connaî t re , par le moyen des
œuvres des maîtres ,  ce qra'esu*, ici-
bas , véritablement la beauté !

J.-M. B.

Menus propos bilingues !
Le Rhin tranquille et fier du progrès

de ses eauj :,
Appuyé d'une main sur son urne pen-

chante
attend , Messieurs les grands élec-
teurs , votre décision. Oh , ce n'est
pas qu 'il soit terriblement troublé.
Les contes des temps anciens et
les réalités d'aujourd'hui lui en ont
fa i t  voir d'autres. S 'il « se rompt ,
dit Montaigne , contre des rochiers ,
qu'ils , appellent des catharactes
comme celles du Ni l » et si > « cela
arreste le cours des bastàux et in-
terrompt la navigation de ladite ri-
vière » , ce « grand sault escumant
et brûlant estrangemeint » n 'a cessé
de susciter l'admiration des touris-
tes accourus pour le contemp ler , et,
nous assu.re-t-on , ne cessera pas de
sitôt.

Nous avons nous-même admiré la
fur i e  ae ces f lo t s  tumultueux. L' eau
tombait aussi du ciel, et (c 'était ta
f i n  de la guerre)  des sentinelles des
arbres , pour nous enjoindre de ne
pas regarder d' ob j ec t i f s  militaires.
En quoi ils consistaient, nous ne
l' avons jamais su. Il y avail bien
une usine à demi cachée par la fo -
rêt ,un pont en amont , un petit châ-
teau en aval , qui était — qui est en-
core probablement — un hôtel très
voyage de noces , et je  ne sais p lus
quel monastère , burg ou manoir
sur l'autre rive ! Et de l' eau , par
hectos, par torrents , par vagons qui
roulaient dans l'écume à grand bruit
d' express , dévalant , cascadant en-
tre trois espèces de réci fs  baroques
et mélancoli ques, drôlement tourn i-
cotes et qui n 'avaient pas l i o p  l'ai"
de savoir ce que signifiaient ces
rafales de p luie , qui drapaient les
arbres de leurs feuillag es pendant

en morn es capelines mouillées. Nul
arc-en-ciel pour jouer les écharpes
d'Iris parmi ces bouillonnements
rhénans. Dès les gros remous pas-
sés, c'était une course de gouttelet-
tes chargean t le f leuve  comme une
armée en marche , frissonnant en
grise chair de poule au-delà du ro-
mantisch castelet , où il y avait des
f leurs , un gros burgrave , une accor-
te burgravine , et un gemutlich café.

Tout autour : que d'eau, que
d' eau ! Quand je-pens e à ce jour-là,
il me semble qu 'on pourrait enlever
un peu de ce liquide sans grand
dommage. A condition que la ma-
jesté des lieux, qui es>t réelle, n'y
perde rien.

Il parait que les anciens Gaulois
avaient la singulière habitude de
f lanquer  dans ce f leuve ceux de
leurs enfants dont l'orig ine leur pa-
raissait douteuse. Si le lardon sur-
nageait , on le repêchait. S'il coulait
à p ic , l'histoire ne dit pas si l'on y
précipitait aussi madame sa mère.

Et bien que nous soyoïns person-
nellemen t persuadé qu 'on ne peut
p lus revenir sur la promesse de cons-
truire la malheureuse usine électri-
que qui va probablement nous
wnchter le Rhein afin que nos usi-
nes aient un peu mehr Licht , nous
aimerions bien préci p iter ce mal-
heureux projet en p lein fleuve , his-
toire de voir s'il surnagerait. Et voi-
là pourquoi nous ne nous deman-
dons pas ce que cela sol! bédeuilten
que nous si traurig soyons.

OLIVE.
(avec le concours désintéressé de
MM. Montai gne , Boileau-Despréaux ,
Gœthe , Wagner, Victor H\ugo, le
maréchal de Mac-Mahon, l'empereur
Julien, etc.) .

L œuvre de 1 abbe Pierre , née rhiver dernier , se trouve devant un nouvel
hiver et une misère qui demandent une riposte urgente de la charité. On

voit ici la misère en plein Paris , 119, rue du Faubourpr-du-Temple.

La misère se fait plus tragique avec l'hiver



Immeuble locatif
à vendre , à l'ouest de Neuchâtel , six loge-
men ts , .1000 m' de terrain. Prix Fr. 80,000.—.
Rappor t  6 %. Faire offres  sous chiffres
A. S. 60722 N., aux Annonces Suisses, Neu-
châtel,

A LOUER A PESEUX

pour le 24 décembre 1954
un appartement moderne

de quatre chambres avec dépend ances
au prix de 150 fr. par mois, chauffage général

non compris. Eventuellement avec garage.
Faire offres sous ch iff res P 7671 N à

Publici tas, Neuchâtel.

LOCAUX et BUREAUX
à louer tout de suite

en ville
Adresser offres écrites à M. V. 629 au

bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour  les 24 janvier - 24 mars
1955

A P P A R T E M E N T S
de 1-2-3 et 4 pièces
dans immeubles neufs. Tout confor t .
Si tuat ion t r anqu i l l e  avec vue. GARAGES
à disposition. Quartiers : Carrels - Neu-
châtel et gare C.F.F. de Corcelles -
Peseux. Renseignements sous ch i f f res
T. V. 637 au bu reau de la Feuille d'avis.

Impor tant  commerce de Neuchâtel
engagerait, pour  le 15 ou le 20 jan-
vier, une jeune

SECRÉTAIRE
de langue française, pour t ravaux de
bureau. Préférence sera donnée à per-
sonne consciencieuse et active. Faire
offers manuscrites avec photographie
et certificats sous chiffres B. V. 618
au bureau de la Feuille d'avis.

Mentha , appareilleur, Colombier , cherche
ouvrier

ferblantier-appareilieur
Place stable, bien rétribuée à ouvrier qua-

lifié.

Engagement de fonctionnaires
aux douanes

La Direction générale des douanes se pro-
pose d'engager en été 1955, un certain
nombre d'aspirants pour le service d'exploi-
tation (service civil, agents ne portant
pas l'uniforme).
Conditions d'engagement : nationalité suis-

se ; âge : 20 à. 28 ans ; avoir fréquenté
au moins l'école secondaire ou une école
équivalente ; formation complémentaire
appropriée désirée ; avoir les aptitudes
physiques nécessaires.

Traitement : réglé par la loi. Les Inté-
ressés recevront de plus amples rensei-
gnements.

Inscri ption : les offres de service sont à
rédiger dans deux langues officielles.
Elles doivent être accompagnées d'un
curriculum vitae complet et indiquer
quelques références civiles et militai-
res. Sont également à Joindre aux
offres : tous les certificats scolaires,
d'apprentissage et d'emploi , en original
ou copie légalisée ; un certificat de bon-
nes mœurs ; un acte de naissance, une
photographie format passeport ; le livret
de service militaire et un certificat médi-
cal renseignant sur l'état de santé géné-
ral et spécialement sur la vue et
l'ouïe.

Délai d'Inscription : 15 Janvier 1955.

La Direction générale des douanes.

On demande , pour entrée immédiate ou à
convenir ,

tourneur
fraiseur
raboteur
perceur

mécanicien 
^ 

* .  sera fomé
serrurier-mécanicien jcomme aJusteur
Les candidats  sont priés de se présenter avec
certificats à la
Fabrique de machines WINKLER, FALLERT
& Co S. A., BERNE.

Collège alpin cherche un

maître de sports
Envoyer offres de service avec curriculum

vitae et copie de certificats à Case 39,
Villars sur Ollon.

Maison de branches annexes
de l'horlogerie

cherche

correspondante
Connaissance parfaite du français et de

l'allemand, si possible de l'anglais.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , références, photographie et
prétentions, sous chiffres Q 25058 U à

Publ'ioitais, Bienne.

Entreprise de distribution d'énergie électrique de la Suisse
romande engagerait des

monteurs-électriciens
pour installations intérieures.
Travail intéressant et varié.

Faire offres sous chiffres P. 6868 J. à Publicitas, Bienne.

Nous en gageons

OUVRIÈRES
habiles, pour petits travaux d'ate lier.
Se présenter chez Kyburz & Mon-
n ier , samedi 4 décembre 1951, de
14 h. à 15 h., rout e des Gouttes d'Or
7-9 (Monruz)  Neuchâtel.

On cherche dans un grand garage de la
ville

UN MAGASINIER
ayant de l'initiative et de l'expérience , Place
stable et bien rétribuée. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres sous chiffres S. A.
636 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
jeune

aide-mécanicien
Situation intéressante dans le service
extérieur, région de Neuchâtel, Berne,
Oberland bernois. — Faire offres avec
photographie, prétention de salaire et
surriculum vitae sous chiffres P 44573 Z

à Publicitas, Zurich I.

Commerce de la place demande

un on une secrétaire
capable et habile. De bonnes notions
d'anglais et d'allemand seraient ap-
préciées. Entrée dans le courant du
premier semestre 1955. Place stable.
Semaine de cinq jours. Adresser of-
fres, prétentions , curriculum vitae,
copies de, certificats, références et
photographie à case postale 5072,
Neuchâtel.

PLACE STABLE
On engagerait encore deux forts vendeurs

(ses) pour clientèle privée et établissements
visités depuis quinze ans. Secteurs Vaud et
.Neuchâtel. Belle collection. Seules offres sé-
rieuses peuvent être adressées sous chiffres
A. 90485 X., Publicitas, Genève.

TECHNICIEN
de première force , bâtiment ou travaux pu-
blics, serait engagé tout de suite par entreprise
neuchàteloise. Place stable et intéressante
pour candidat sérieux et compétent. Faire of-
fres avec curriculum vitae , prétentions , réfé-
rences, etc., sous chiffres A. S. 60586 N., aux
Annonces Suisses, Neuchâtel.

Nous cherchons bons ouvriers

MENUISIE RS I
pour l'établi et pour la pose. La Coo-

pérative de l 'Industrie du bois, che-

min de la Mousse, Chêne-Bourg, Ge-
nève, tél. (022) 36 5130.

On cherche

mécanicien-outilleur
ainsi que quelques

manœuvres
Faire offres écrites avec certificats et pré-
tentions de salaire à

' 
¦ 

SKM
Fabrique de roulements à billes,

Ernest Schaer S. A., la Neuveville.
Ne se présenter que sur convocation

Lire la suite
des annonces classées

en 7me page

fi

» Département de Justice

| Mise au concours
Sont mis au concours :

un poste de

commis au greffe du Tribunal cantonal ,
à Neuchâtel

un poste de

commis au greffe du Tribunal de district,
à la Chaux-de-Fonds

Obligations : celles prévues par la législa-
tion.

Trai tement : légal.
Cautionnement : Fr. 2000.—.
Entrée en fonctions : immédiate.
Les offres de service (lettres manuscrites),

accompagnées d' un curriculum vitae, doivent
êt re adressées au département des Finances,
off ice du personnel, château de Neuchâtel,
jusqu 'au 10 décembre 1954.

VILLEJE Hl NEUCHATEL

Service du gaz
Nous informons les abonnés au gaz qu'ils

peuvent retirer , dès ce jour , à notre magasin
de vente, faubourg du Lac 5,

le calendrier pour Tannée 1955
tous les jours de 8 heures à midi et de 14 h.
k 18 heures.

La direction des Services industriels.

n|| COMMUNE DE SAINT-BLAISE

P5(5>l Mise au concours du poste de

secrétaire communal adjoint
Le Conseil communal de Saint-Biaise met

au concours, ensuite de décès du titulaire,
le poste de secrétaire communal adjoint.
En trée en f onctions tout de suite ou pour
date à convenir. Salaire selon tableau des
tra itements des magistrats et fonctionnaires
de l'Etat. Le cahier des charges peut être
consulté au Bureau communal.

Les offres manuscrites doivent être adres-
sées, accompagnées du curriculum vitae, jus-
qu'au mercredi 15 décembre 1954 au prési-
dent du Conseil communal, à Saint-Biaise.
L'enveloppe portera la mention « Offres de
S6I"ViC6S -fr

CONSEIL COMMUNAL.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 9 décembre 1954, dès 14 heu res,

l'Office des poursuites vendra par voies d'en-
chères publi ques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville,

1 tour « Astoba »
avec pièces annexes

et moteur électrique 380 W.
1 aspirateur à poussière « Electrostart », 1 beau
vélo d'homme, marque « Sarina », 115 jeux
Puzzle, de 200 à 800 morceaux , 1 rasoir « Ha-
rab », des f euilles de comptabilité « Ruf » et
d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

Of fice des poursuites.

Enchères publiques
Lundi 6 décembre 1954, dès 10 heures el

14 heures, le gref f e du tribuna l de Neuchâte l
vendra par voie d'enchères publiques, à Neu-
châtel, rue Louis-Favre 30, 2me étage, les
obj ets suivan ts :

1 chambre à coucher composée de 1 lil
complet , 1 boi s de lit , 1 armoire trois portes ,
1 table de nuit , 1 coiffeuse ; 1 salle à manger
comprenant 1 table, 4 chaises, 1 buffet cle
service ; des tables, 1 régulateur, 1 meuble
bibliothèque, des tapis, 1 aspirateur « Pro-
gress » avec accessoires, 1 radiateur électri-
que « Therma » 220 V., 1 cuisinière à gaz
« Le Rêve », 1 pota ger à bois, lingerie, vais-
selle , vêtements de dame, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel , 1er décembre 1954.

Le gre ff ier du tribunal :
A. Zimmermann.

On cherche à acheter

ANCIENNE MAISON
sans confort , même en mauvais état , éventuelle-
ment rural avec maison d'habitation, dans les
environs de Neuchatel. Adresser offres écrites à
O. S. 559 au bureau de la Feuille d'avis.

BELLE VILLA
à vendre à la Tour-de-
Pellz (canton de Vaud),
huit chambres et dépen-
dances, chauffage géné-
ral au mazout ; Jardin
d'agrément, surface to-
tale : 3671 m= . Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de MM.
Wavre, notaires , Palais
DuPeyrou , Neuchâtel.

A venidre, è, Saint-Biai-
se ,

terrain à bâtir
aotuelHament en nature
de vigne, de 1499 ms,
belle situation , vue éft-en-
dUie, à 10 miinutee diu
v illage : eaiu , électricité à
prostaittié ; en bordure
de la route oaotonalc
Salnt-Blalse-Enges. Con-
viendrait pour deux mal-
sons.

A vendre également
petite vigne de 690 m:,
qu..rtï.-air de Chair d'Ane.

S'adresser à Eugène
Gaiille , Oreuze 10, Saiint-
Blaise.

Je aherdhe

terrain
de 600 à 1O0O m- , situé
entre Hauterive et Oor-
oeûles, pour oonstiructtom
cV'une maison faiwliilale .
Endroit t/ramiquille et en-
soleillé. Faire offres écri-
tes sous E. F. 62il aiu
bureau de la Feuille
d iaivls.

UBCUiRANfiU.uOMs »
offre à vendre

villas familiales
à Neuchâtel

9 pièces, confort,
garage, jardin .

6 pièces, confort,
garage , jardin.

A Peseux
4 pièces , confort,

avec ou sans garage.
A Colombier

6 pièces, confort , garage,
j ardin.

Le Landeron
5 pièces, confort, Jardin.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à :

l'eictransactlon S. A.
Faubourg du Lac 'i

A vendre petite

maison familiale
de construction ancien-
ne, six chaimtores, atelier ,
dépendances et jardin-
verger. Prix de vente :
42,000 fr. Faire offres à
C. V. 571 au bureau de
la Feuille d'avis.

HOME
D'ENFANTS

Villa-chalet spacieux, de
neuf pièces et garage,
tout confort , accès rail
et route, vue mconipaira-
t>le, à vendre au-dessus
de Vevey (altitude 1100
mètres environ). Prix
jwantageixx. Facilités de
paiement. S'adresser à E.
Thiébaud, Rovéréaa 48,
Lausanne.

J ELEiRANSAcliotu M
OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâlir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

A Peseux
A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements
S'adresser è. :

Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

Pour placements
de fonds

A venidre , à Neuchâ-
tel-ouest ,

immeuble locatif
neuf

de douze logements de
une , deux et trois pièces,
à loyers modérés. Con-
fort moderne. Rapport
brut 6,8%, — Nécessaire
après 1er rang : 95,000
francs.

A vendre, à Neuohâtel,
haut de la ville,

immeuble locatif
contenant huit apparte-
ments de trois pièces,
tout confort . Construc-
tion soignée. Belle situa-
tion . Accès facile, Néces-
saire après 1er rang :
91,000 fr.

A vendre, à Neuchàtel-
ouest , quartier tranquil-
le ( trolleybus 2) ,

maison ancienne
rénovée

trois logements de qua-
tre et cinq pièces, bains,
chauffage local . Petit
Jardin.

A vendre, à Colombier,

immeuble locatif
moderne

six logements de trois et
quatre pièces, confort.
Loyers modérés. Néces-
saire ajprès 1er rang :
30,000 fr. environ.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'A-
gence Romiarnde immobi-
lière, place Purry 1, Neu-
châtel.

Je cherche & aïoheter

MAISON
d'un ou deux logements
avec dégagement, aux en-
virons de Neuchâtel . —
Faire offres détaillées
avec prix sous chiffres
P. 7620 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre à

Grindelwald
joli chalet de montagne,
de six pièces, confort.
G-arage. Vue Imprenable.
Avec ou sans mobilier.
Pour tous renseigne-
ments, Tél. (032) 8 81 15.

Vitrine
d'exposition à louer. —
S'adresser à l'hôtel du
Lac.

A louer, au Val-de-
Ruz, un bel

appartement
de quatre chambres, cui-
sine et toutes dépendan-
ces. Llbi-e tout de suite
ou pour époqtte à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à R. N. 634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, pour te 24 Jan-
vier 196S ,

appartement
de deux pièces , cuisine ,
bains, central , à quelques
minutes de ta gaire . —
Adresser offres écrites à
R. T. 63s5 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRELIEN
A louer pour le 24 Jan-

vier 1S-5S, appartement
de cinq pièces , confort,
Chauffage central , Jar-
din, vue panoramique, à
10 minutes de la gare ,
130 fr. Garage à disposi-
tion , 20 fr. Offres à R.
Schmlitt, Chiambrellen. —
Tél. 6 51 96.

GARAGE
avec belle

chambre
et W.-C. indépendants.
Belle vue. Tél. 5 22 55, le
matin.

Pour cause de départ , à remettre pour tout
de suite ou pour date à convenir , dans quar-
tier des Carrels ,

logements
de deux et t rois pi èces, tout confort , chauffage
général. Pour tous renseignements, s'adresser
à l'étude Jacques Rubaux , av ocat et n ota ire,
Promenade-Noire 2 , Neuchâtel , tél. 5 40 32.

A louer , dea le 24
décembre 1954, à la
rue du Pommier, rez-
de-chaussée,

LOCAL
DE BUREAU
ou au t re  destination
avec d é p e n d a n c e s .
Loyer mensuel : Fr.
65.—.

Etude Ed. Bourqu in ,
avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâte l .

A louer , pour le 24 J uin

appartement
moderne

de quatre pièces, com-
portant service de con-
cierge et rie chauffage.
Offres écrites sotvs E. L
573 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite ou pour époque à
convenir, à Serrières ,

appartement
de trols pièces, '-tout con;
fort . Loyer mensuel 180
francs, chauffage et eau
chaude comprtlufOn offre

mobilier complet
très peu usagé, S condi-
tions avantageuses. Pour
visiter , le soir dès 19 h.
30 ou lundi matin. —
Adresser offres a case
postale 12462 , Neuchâ-
tel I.

A LOUER , à Peseux ,
dans

petite maison
APPARTEMENT de trois
pièces avec confort, vue,
soleU. Prix : 155 fr. par
mois. — Adresser offr es
écrites à Q. L. 605 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MEUBLÉ
A louer pour quatre

mois deux chambres, cui-
sine et salle de bains. —
S'adresser : avenue du
ler-Mars 22 , 3me, entre
15 et 19 heures.

A louer pour tout de
suite, au 3'me étage,

appartement
de trois pièces , tout con-
fort, s'adresser : Bourgo-
gne 88.

Pour cause de départ , à remettre pour tout
de suite ou pour date à conveni r, da ns quar-
tier des Charmettes,

logements
de trois pièces , tout confort , chauf fage  géné-
ral. Pour tous  renseignements, s'adresser - à
l'étude Jacques R ibaux , avocat et notaire , Pro-
menade-Noire 2 , Neuchâte l , té l. 5 40 32.

A LOUER pour le 1er
Janvier, à monsieur sé-
rieux, 'beîlle grande cham-
bre, tout confort. Télé-
phone 5 58 58.

A louer belle grande
charnlbre à d'eux lits. —
Possibilité de cuisiner.
Mime Godât , Beaux-Arts
No 7.

A louer

joli e chambre
meublée confortaMe. —
Orangerie 6, 1er éitage.

A LOUER
au centre de la ville.
chambre indépendante
dhauifïée, ft jeune fille
sérieuse. Demander l'a-
dresse du No 668 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre au
soleil. — Ecluse 44, 1er
étage.

A louer oharnibre à
deux lits, Indépendante,
possibilité die cuisiner. —
Portes-Rouges 153.

A louer au mois cbain -
bi-es meublées , eau cou-
rante, au centre de la
ville. Tél. 5 17 68.

A louer pour monsieur
JOLIE CILVMBRE

tout confort. Faubourg
de l'Hôpital 31, 2me, à
gauche.

Demoiselle oherclhe bon-
ne ohaumibre bien dh-vuif-
fée. avec ou sans pen-
sion , pour deux à trois
molls. — Adresser offres
écrites sous P. L. 632 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Beau studio avec pen-
sion , pour étudiant. Con-
fort. CenJtre. Tél . 5 20 95.

On prendrait une DAiME
ÂGÉE en pension. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres J. M. 593 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
honnête et travailleuse,
pour le ménage. S'adres-
ser au magasin Studer ,
primeurs, — Hôpital 19,
Neuchâtel . Tél . 5 15 54.

MONSIEUR
âgé cherche personne de
confiance pour tenir son
ménage. Adresser offres,
en indiquant âge et sa-
laire désiré , sous B. W.
584 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande Jeune

femme
de chambre

Entrée tout de suite.
Bons gages. Offres & Cli-
nique Bellevue. Yverdon.
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Famille de commer-
çants avec enfants cher-
che

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
.Adresser offres écrites à
B. T. 400 au bureau de
la Feuille d'avis .

Illlllll lllllllllllllllllllllllllll lllllllillllllllllllllllll

Atelier d'art cherche

jeune fille
ayant aptitudes pour

dessin et peinture
Petite rétribution dès le
début. Adresser offres
écrites à M. A. 448 au
bureau de la . Feuille
d'avis.

La maison Marcel Men-
tha. Seyon 17, Neuchâtel .
engagerait, pour entrée
immédiate, deux

ouvriers
ferblantiers

capables de travailler
seuils. Bon salatiire et tra-
vail assuré.

On cherche, pour tra-
vaux de bureau, per-
sonne pouvant être oc-
cupée à la

demi-journée
soit matin ou après-
midi;. — Adresser offres
écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de
salaire , & D. K. 620 au
bureau d* ' la Feuille
d'avis. *

Jeune fille
de toute confiance et sé-
rieuse es/t demandée pour
le m'énage. Entrée début
de Janvier. S'adresser à
Mme Jean-Pierre Nagel,
Suchiez 56. Tél . 5 13 52.

Jeune fille ou per-
sonne d'un, certain âge
trouverait p l a c e  dans
nos inistWnJitlons comme

aide-cuisinière
Demandes de rensei-

gnement® et offres à la
direction des Institutions
de MaJvifflllers.

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière
connaissant les deux lan-
gues. Adresser offres écri-
tes à N. T. 630 au bureau
de la Feutlile d'avis.

Bureau de la vKHe cher-
che

employée
débutante

ayant suivi l'école secon-
daire. Entrée selon en-
tente. Faire offres écrites
sous K. N. 626 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Darne âgée, seule, ha-
bitant maison de campa-
gne, cherche

personne
de confiance, pouvant
tenir son ménage simple
mais soigné. Gages : 160
à 170 fr. par mois à per-
sonne capable. Entrée :
début ou milieu de Jan-
vier. Offres avec certifi-
cats ou références sous
Q. A. 633 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

MÉCANICIEN
pour petite mécanique. S'adresser ou
faire  of f res  à fabrique André Lem-
rich , Cortail lod.

Collège al pin cherche

professeur d'anglais
et de mathématiques anglaises. Faire offres
détai llées avec cur icu lu m vitae et copie de

cert i f icats  à Case 39, Villars sur Ollon.

f * 1Nous cherchons, pour notre siège à Zurich , département
accidents et responsabilité civile,

JEUNE EMPLOYÉ
Nous exigeons : connaissances de la tarification dans les

branches accidents et responsabilité civile ;
lan gue maternel le  française. Toutefois, préfére n ce sera
donnée à candidat ayant de bonnes notions d'alleman d ;

Nous offrons : salaire intéressant à candidat capable. Travail
indépendant. Place stable. Caisse de retraite.

' Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum vitae. photogra-
phie et prétentions de salaire à la Direction de l'ALPJNA Compa-
gnie d'assurances S. A., Zurich , Secrétariat U, Blelcherweg 10,
Zurich . Discrétion absolue.

V

On cherche au plus
tôt,

appartement
de cinq ou six pièces ,
bains , situation tranquil-
le, facilement accessible.
Adresser offres à P. Fa-
varger, avocat, Seyon 8,
Neuchâtel.

Ohaimbre indépendan-
te , non meublée, cher-
chée, au centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes à J. V. 625 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
d'une ou deux pièces,
avec cuisine. Adresser
offres écrites à S. M. 518
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Serviettes d'affaires
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SERVIETTES D'AFFAIRES
avec deux poches extérieures £„ » l

En cuir , depuis ¦ * • ¦" " «"""""
En cuir (vachette) première qualité (f- nn en

SERVIETTES AVEC FERMETURE ÉCLAIR
En cuir, depuis ¦ »« Hli™ M

En cuir (vachette) première qualité , depuis * '" ««¦©**

SERVIETTES D'ÉCOLE
avec poche extérieure à fermeture éclair P., n g

depuis Tf £ I ¦——

L'ARTICLE DE CUIR S'ACHÈTE CHEZ LE MAROQUINIER

BIEDERMANN
NEUCHATEL
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le bon roi Henri IV revenait, il proclamerait :
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Un 
dessert touj ours apprécié
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AMANDES
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NOISETTES
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La ligne nouvelle
souligne votre personnalité
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Notre choix splendide et varié en
MANTEAUX D 'HIVER

coupés dans de superbes tissus pure laine, réputés par leurs qualités, vous permettra
de choisir dans nos salons le modèle de vos rêves. Les tons d'automne, acier, ébène,

aubergine, castor , canard , etc., sont particulièrement flatteurs.

159.- 139.- 98.-
189.- 198.-

298 - 249.-

COUVRE
¦NEUCHÀTEl

Jamais on n'y arrivera ...

Cristi ! gémit l'un d'eux , trente-six marches encore

mais l'autre , heureusement , est l'homme fort et sage

qui sait que rien ne vaut , avant un gros effort

la bonne cigarette qui donne du courage

CwUMAUïPiA ci CWXAc{i44^

^̂ À FILTRE

LA BONNE QUALITÉ j
£*}?% , n prix

\ N e u c h  (Met  Seyon 12, 1er étage. Tél. 6 20 61

Atelier mécanique de broderie
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La belle lingerie... ]
le cadeau ' i\ f  » S

«HANRO » 
l^jpf

«SCHEURER » JljW
«DUBARRY » lil n
Notre devise : La qualité yj^J * \ ' ,

Ne manquez pas d' admirer notre vitrine

^
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Rue du Seyon NEUCHATEL ¦

A venidre

commode
marquetée

en bois de rose, dessusmarbre, très belle pièce.E. Nobter . Teireaiux 3. —Tél. 5 17 48.

OCCASIONS
A vendre une cuisi-

nière électrique crème ,
trois plaques, four , ar-
moire pouvant être utl -
Iteée comme chauffe-
p!at. modèle récent , un
appareil de photos « Ko-
dak >. H.éttna. à l'état de
neuf , deux appareils de
radio. — Adresser offres
écrites à C. N. 619 au
bureau de lia. Feuille
d'avis.

A vendre fauite d'em-
ploi

couverts
modèl e « La Relue t,. —
S'adresser: Piei're-à-Ma-
zel 5. 5me, à gauche, dès
13 heures.

A VENDRE
souliers de ski No 40.
manteau d'hiver et man-
teau eu gabardin e No 50.
pour monsieur, manteaux
ct robes de darne No 43,
le tout en bon état , —
Tél. S 58 58.
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A venidre
MANTEAUX

neufs pour garçons de lt.
à 17 ans , à 25 fr. pièce
S'aidretser à U. Matthey
MtJUiito'3 24. Neuchâtel.

A vendre
pour enfant

skis, 140 cm ., bâtons,
souliers No 35. bottes
rouges fourrées No 34.
bottes de caoutchouc No
34. le tout eu très bon
était . Tél . (038) 6 74 39.

A VENDUE
une cuisinière à gaz « Le
Rêve » , quatre feux . four,
chauffe-plat, à l'état de
neuf, un frac, grande
taiiie , eu pariait état ,
une jaquette , même tail -
le, un as-piraiteur-batai
« Rex » avec accessoires.
Téléphoner au 5 38 65, de
préférence avamit 9 h.

STUDIO
neuf, magnifique ensem-
ble composé d'un diivan-
couch avec coffre à lite-
rie et de deux fauteuils
modernes, tissu grenat , à
enlever pour 390 fr. Port
et emballage payés. W.
K u r t h .  avenue de Mor-
ges 70. Lausanne. Télé-
phone ( 021 ) 24 66 66 ou
24 65 86

A vendre une

table ronde
en chône ma-isif . con-
viendrait pour salle. De-
miander l'adresse du No
623 au bureau de la
Feuille d' ivis.
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CLAIRE ot U X E  DIMIZE

Phili ppe dut  louvoyer entre  le.s
quelques tables rapprochées, où des
gens endimanchés échangeaient de
gais propos, ailo-rs qu 'au comp to i r
des honi.me.s du bourg attardés en-
trechoquaient les verres . Le poste
de radio bi'a ili lait on ne sait quo i
sans interruption , mais  clients et
patron étatent très contents.

Le jeune h omme serrait déjà les
mains de ses -amis;

— Alors ? Vous plaisez-vous ?
Vous soigne-t-on bien ?

11 s'aperçut qu 'on îles regardai t  du
comptoir , et que lia servante , éche-
velée et r ieuse , cessait tout  à coup
son service. Mors il se toi, gène de
sentir converger vers lui l' a t tent ion
de Durta'l. D' ailleurs M. Fleury, sans
s'apercevoir que leur  trio i nt r i g u a i t
les badauds cl qu 'il n 'y avait pas
une chaise vat'anie, diit k Philippe :

— Asseyez-vous près de nous ,
vous allez nous raconter... nous som-
mes si bien , si contents...

Mais celui-ci exp l iqua :
— Non , non , je n 'ai pas te temps.

Je ne fais qu 'entre r et sortir. Etes-
vous aill és à la maison ?

Arj  Paf v encore , nous paressons
trop'O . ''fï'ft Pt. Fleury ne vou'lanif pas
avouer qu 'Ariolile t rouva i t  toujours
un prétexte.. .

— Je suis e n c h a n t é  que vous vous
plaisiez à Diwtal... Venez- goûter
tantôt.

Le cretir (l'Arieli l e se mi t  à ba t t r e
à grands coups car ell e crut que
l ' i n v i t a t i o n  venai t  de Mme Guéret,
prévenue pa r  son f i ' s de leur petit
.séjour. ÊVe. en eu' cbaii'd a u x  joue s.

— Vous avez déjà meii'i'eure m i n e ,
remarqua Phi l i ppe qui Ja regarda i t .

En dehors de cette s o u d a i n e  bouf -
fée d>c j oie , sachant qu 'il vena i t ,
Arici lk '  s'était mis  un peu de rose
aux  jones et ira r i en  de rouge a ux
lèvres. Elle é ta i t  si heureuse de voi r
Philippe , que ses yeux . sembla ien t
paiiVe il és d' or.

Elle n 'é t a i t  pas en noir , ce d i m a n -
che-là . Son manteau de f r icot  brun
s'ouvra i t  sur un corsage b lanc , en
tissu végétal d'unie éblouissante
blancheur , un  r u b a n  écossais rete-
nait ses cheveux souples dont la
f range  était nette sur le front.

BVe était i n f i n i m e n t  attirante,
« Comment, telle qu 'elle est , pour-

rait-e'lle déplaire à maman ? Et papa
sera séduit. »

. — Alors, reprit-il, plein d'opti-
misme, à tantôt.

— A tan tô t ,  promire.nt-ilis, 1 un
ravi d'emmener enf in  m fiile chez
les Guéret, l'autre bien troublée.

Un peu avant  quatre heures, ils
longeaient le mur  du j a rd in  des
Guéret. Ils al kiienl a t t e indre  là grille
quand, par une brèche , ils aperçu-
rent Phili ppe qui par la i t  gaiement
avec une  jeune f i l l e  i n c o n n u e .

('e lle jeune fille , c'éta i t  Domini-
que. Assise sur la margelle du puits ,
el le  semblait  être, au milieu des pê-
chers on fleurs , qui >se détachaient
sur un ciel bleu pastel , l'incarnation
même du printemps, on eût di t  que
les fleurs imprimées sur sa robe
bleu p aie avaient été  cueillies dans
le j a rd in  où s'annonça i t  l' avril .

A r i e l l e  s'arrêta , saisie , el tira son
père en arr ière.

— N' entrons pas. Ils ont du mon-
de.

— Une v i s i t e  imprévue du di-
m a n c h e ,  que nous impor te  !

— N'entrons pas , rép éta Ariel le
avec angois-sic.

M. Fleury s'en tê ta  :
— Nous sommes invités,
Il poussa la por te  qui  grinça ;

tout de su i te , Philippe les vit et
vint  à eux.

Domini que .savait  qu 'ils étaient à
Durta l , Ph i l i ppe ne s'en étant pas
caché ; et , en a r r i v a n t  tout  à l 'heu-
re, il avait prévenu s implement  ses
paireh'ts, que M. Fl eury et Arielle
v i end ra i en t  le.s voir dans l'après-
m i d i .  Il ne doutai t  pas que sa mère
leur o f f r i t  une  tass e de thé. ¦ "

Lui , si franc a l' accoutumée, par-
lait peu d'Ariette à Domini que qui
désirait vivement la connaître. Elle

était tres contente de satisfaire en-
fin sa curiosité. EMe n 'eût jamais
i m a g i n é  une telle grâce ni autan t
de charme, un regard aussi profond ,
nostalgique et mystérieux.

Comme ils se dirige;il ent ensem-
ble vers la maison, elle arracha une
feuille de laurier en passant et y
impr ima  la marque de ses dents ,
examinan t  Arielle à la dérobée,
sans pi t ié , cherchant le plus petit
défaut et finiss-ant par en trouver
un qu 'elle exagér a i m m é d i a t e m e n t .

« Elle esl voûtée , c'est a f f reux  de
ne pas se tenir droite. »

Puis elle nota  :
« Mal habillée , pas de chic , coif-

fure affreuse.  »
Ce qui était absolument arb i t ra i -

re : sa mise était très simple mais
de bon goût , elle avait une grâce
innée  et se coiffai t  au gré de son
visage.

Dominique , bonne  camarade ha-
b i t u e l l e m e n t  avec, toutes les jeunes
fil les , devenai t  jalouse en la voyant .
Elle ne pouva i t  s' i l lus ionner  com-
me Mme Guéret, ayan t décidé de
partir pour Sablé parce que Philip-
pe al lai t  ce dimanche-là voir ses
parents.

« N' est-il pas venu parce que cette
Arielle se trouvait à Durtal avec
son père ? »

Ils entrèrent tous les quatre dans
le vivoir où M. et Mme Guéret de-
visaient avec les Hélier .

— Maman , dit avec, rondeur Phi-
lippe qui voulait mettre « du liant »

je te présente M. Fleury. Tu as déjà
vu Arielle, mais toi , papa , tu ne la
connais pas.

Il s'adressait à son père quêtant
une muett e approbation.

— Nous nous sommes déjà ren-
contrés, dit M. Guéret en souriant.

Et son regard disait à son fils :
« délicieuse. »

La conversation fut  d'abord gé-
nérale et banale. Mme Guéret fa isa i t
m i n e  d ' ignorer  Arielle qui , malheu-
reuse , devinait son i n i m i t i é , restait
à peu près silencieuse. Discrète-
ment , elle remarquait  la netteté de
cette p ièce , la clarté des peintures,
la r a ideur  des rideaux de vitrage
empesés , le parquet et las meubl es
brillants à s'y mirer , l' absence pres-
que totale de bibelots , la grande
boite à ouvrage fermée, null e trace
de matériel  de fumeur . Pourtant
P h i l i ppe disait  que Son père a ima i t
sa p ipe que l'on avait dû remiser ,
elle aussi.

La jeune fille trouvait l'ensemble
sec , froid comme sa propriétaire
avec elle , car Mme Guéret était très
aimable avec les Hélier.

— Ma pet i te  Dominique , aidez-
moi à servir le thé , dit-elle, voyant
que les Fleury ne s'en allaient "pas.

En effet le céramiste, qui se
croyait invité par la maîtresse de
maison , se laissait aller au plaisir
de propos passionnants avec M.
Guéret qui s'intéressait à son beau
métier lui posant , comme Philippe ,
toutes sortes d'intelligentes ques-

tions. Lui-même s'enquit des pêches
de la saison, ce qui enchanta son
interlocuteur. Finalement , celui-ci
lui proposa d'allumer pipe ou ciga-
rette pendant  qu'il lui montrerait
sa treille. - -¦ . a ~

— On sert le thé, papa , dit Mme
Guéret en les voyant se lever ' pour
gagner le jardin . Attends un ..peu...

Arielle , assise près de Mme Hélier,
comptait à la dérobée les tasses pré-
parées sur la table à thé et s'aperce-
vait qu 'il en manquait deux. Mme
Guéret les rapporta .

Philippe les avait don c invités
sans prévenir sa mère, qui ne les
attendait pas pour goûter ?

Consciente d'être de trop, Arielle
était rie plus en plus malheurense; et
au lieu de se mettre en valeur ne
faisait aucuns frais . Seule, elle eût
pris congé, mais elle était avec son
père qui avait l'a i r  content !

Prise d'une timidité soud aine elle
n 'osait proposer à Mme Guéret et.à
Domini que rie les aider . Pourtant
c'eût été naturel .

M. Hélier accaparait Philippe car
il voulait ries renseignements pour
un neveu , qui s'occupait de groupe-
ments de jeunes et voulait savoir si
celui-ci pourrait organiser un petit
voyage, au dernier moment. Evidem-
ment, les vacances rie Pâques appro-
chaient, mais l'agence Voyagea ne
pourrait-elle ?..., etc..

M suivre.) -.

Les 16mes de finale de la coupe suisse
Les 32 équipes qui se sont quali-

f i é e s  p our  les 16mes de f ina le  de la
coupe suisse de foo tba l l  se ré partis-
sen t comme suit :

Ligue nationale A : 12
Ligue nationale B : 12
Première ligue : 7
Deuxième ligue : 1

Les matches de demain se divisent
comme suit :

Ligue nationale A
contre ligue nationale A

Chiasso - Grasshoppers
Servette - Fribourg
Lucerne - Be l l inzone

Ligue nationale A
" •' contre ligue nationale B
Lausa nne - Malley
Zurich - Blue Stars

Ligue nationale A contre lre ligue
. ... Thoun e - Saint-Imier .^ .

Sierre - Chaux-de-Fonds
*' . Bâle - Olten
i Young Boys - Helvetia

Ligue nationale B
- contre ligue nationale B

Bienne  - Yverdon
Cantonal - Urania
Locarno - Young Fellows
Saimt-Gail - Winterthour

Ligue nationale R contre lre ligue
Sehaffhouse - Mendrisio

Ligue nationale B contre 2me ligue
Bassecourt - Nordstern

lre ligue contre lre ligue
Longeau - Porrentruy
Au vu de cette répart i t ion , point

n'est besoin d 'être grand clerc pour
déclarer que , au moins , trois équi-
pes de ligue nationale A ,  quatre équi-
pes de ligne nationale. B et une
équipe de première ligue seront né-

cessairement éliminées au cours de.
ce ime tour principal de la coupe
suisse. L' on peut également p rédire.
sans risque d'erreur , qu 'une équipe
de première ligue , Longeau ou Por-
rentruy, participera au tour suivant.

Mais on entre dans le domaine de
l 'hypothèse,  lorsqu 'il s 'agit de déter-
miner quelles équi pes se qualif ieront
pour les huitièmes de f i na le .

Ce n'est pas à Sierre que Chaux-
de-Fonds , champion .suisse et déten-
teur de la coupe , verra s'envoler ses
espoirs de réussir  un nouveau dou-
blé.

Bâle et Young Boys , opposés à des
clubs de première ligue, ont égale-
ment des chances de se qualifier.
Thoune , face  à Saint-Imier, aura pro-
bablement p lus de peine à f ranchir
ce cap.

Bien que rencontrant des adversai-
res de ligue nationale B, Lausanne
et Zurich f o n t  f i gure  de favoris .

Dans la série de matches opposant
des clubs de division '.supérieure en-
tre eux . il esl d if f i c i l e  de faire  des
pronost ics .  Grasshopurrs.  sp écialiste
de la coupe su isse , remportera vrai-
semblablement sur Chiasso.

Si Semelle est mieux en selle que
Fribourg,  il ne f o u i ,  cependant  pas
oublier que les « Pingouins » sont en
p lein redressement cl que , l' an der-
nier , ils furen t  f i na l i s l r s  de la coupe.

La rencontre Lucerne - Bellinzone
nous parait devoir être incertaine
jus qu'à l'ultime limite.

Dans le groupe on seront con fron-
tées des équipes de Houe nationale B.
Bienne se qualifiera très certaine-
ment aux dépens d 'Yverdon. U pa-
rait invraisemblable, en e f f e t , que
les loueurs vaudois prendront  leur
revanche de la d é f a i t e  gui leur f u t
i n f l igée  dimanche dernier.

Les trois autres rencontres sont de
nature à causer des surprises.

c. c.

Les 50 ans de la Fédération suisse de ski
Méfian ts , et pleins d'hésitation ,

ainsi , Suisses, fîmes-nous connais-
sance du sport blanc; Il en est de
même chaque fois qu 'on nous pro-
pose quelque chose de nouveau et
d ' inhabi tuel .  Mais les pionniers en-
thousiastes ne se laissèrent pas dé-
courager par quelques criti ques. Ils
firent courageusement face aux mo-
queries de leur contemporains. Tou-
tefois, ils préférèrent s'exercer
d'abord de nuit , smr ries pentes dou-
ces ; puis, ayant fait a ins i  leurs pre-
mières açmes, ils «'entrailièrent alors
bravement, et en plein jour ; Ils par-
vinrent ertfkl àa passer un col — peu

•important il ést-̂ yrai. Aussitôt ils
s'attaquèrent à des ̂ fâches plus im-
portantes . Les sommets des- Prèal pes
étalent des buts tentants. Il ne res-
tait dorénavant  qu 'un petit effort â
fournir pour entreprendre l'ascen-
sion des hauts sommets et vaincre
toutes les difficultés de la traversée
des Alpes bernoises, qui eut effecti-
vement lieu en 1897.

Les rap ides .succès des adeptes de
ce sport nordique s'annonçaient de
plus en plus nombreux. Le temps
était venu où l'on pouvait envisager
l'organisation des skieurs, dont l'ef-
fectif augmentait sans cesse, en une
association distincte.  Les d élégués
des quatorze clubs de ski déjà exis-
tants, réunis le 20. novembre 1904 ,
à Olten — où déjà s'était fondé le
Club al p in -suisse — décidèrent de
la fondation rie l'A.s«oeiation suisse
des clubs de ski , dans le but de con-
-solider leurs positions. C'était le dé-
but d'une nouvelle époque.

A parti r de ce moment-là , la jeune
F.S.S. — à ce moment encore l'A.S.
C.S. — se chargea de coordiner tous
les élans du sport du ski. Le nom-
bre ries clubs réunis sou s le drapeau
de la F.S.S. augmenta- dès lors sans
discontinuer.  Elle inaugura bientôt
son Fondis de skis gratuits, grâce au-
quel , chaque année , des skis sont
distribués aux enfants nécessiteux
de nos écoles de la montagne. Les
con cours nationaux, organisés cha-
que hiver pendant des dizaines d'an-

nées, restent une  réussite difficile-
ment  égalable. Par _son admission à
la Fédération-- Internationale rie ski ,
à l'Association nationale d'éducation
p hysique et au Comité olympique
suisse, la Fédération suisse de ski
consolida encore le sport' d'hiver le
plus important.  Par les délégations
de ses meilleurs coureurs et sauteurs
qu 'elle envoya aux Jeux olympiques
d'hiver et aux concours organisés
par la F.I.S. : les championnats du
monde , la fédération fit d'importants
sacrifices financiers. Le nombr e des
coureurs suisses qui se sont distin-
gués sur territoire étiran-ger ne se
compte plus. Des noms tels que Otto :

Furrer , David Zogg, Walter Prager ,
Marcel Beymond , Rudolf Rominger ,'"
Adol f Freiburghaus, Heinz et Otto
von Allmen , Arnold Glatthard , Rosl i
Streiff , Karl Molitor , Georges Schnei-
der , Fernand Grosjean , Hedi Schlu-
negger , Edy Reinailter , Rennhard
Perren, Ida" Sc-hppfer et Madeleine
Berthod — pour ne citer, que les
plus conn us — sont à jamais ins-
crits au livre d'or du ski suisse.

'¦ Fritz ERB.

Calendrier snortif da week-end
FOOTBALL

Coupe suisse. — Chiasso - Grass-
hoppers ; Servette. - Fribourg ; Lau-
sanne - Malle y ; Lucerne - Bellln-
zone ; Zurich - Blue Stars ; Thoune -
Saint-Imier ; Bâle - Olten ; Young
Boys - Helvetia ; Sierr e - Chaux-de-
Fonds ; Bienne - Yverdon ; Cantonal-
Urania ; Locarno - Young Feûllows ;
Sehaffhouse - Mendrisio ; Saint-Gall-
Winterthour ; Bassecou rt - Nordst ern;
Longeau - Porrentruy.

HOCKEY SUR GLACE
Allemagne - Suisse à Mannheim.

Le samedi sportif
des footballeurs corporatifs
Ce sera aujourd'hui la dixième jour-

née de championnat avec, à sou pro-
gramme, d'eux rencontres qui oppose-
ront les deux Lea ders aux deux outsi-
ders.

C'est ainisi qu 'aux Charmettes, Jura
Mill I, de Serrières, actuellement seul
à la première place du classement avec
5 matches gagnés, sera l'hôte diu F.-C
Galorie-Vuiliiomenet, <le Neuchâtel. '.

Malgré sa brillante victoire, de same-
di passé comtre les « bhtets » du Jura
Mill II de Serrières, le F. C. Calorie-
Vuil M-omenet n 'aura pas la partie facile
contre les plus sérieux préten dants au
titre de champion d'automne. Mais il né
faudra pas, tout de même , que les pa-
petiers prennent  cette rencontre trop, à
la légère , car leurs adversaires ont la
renommée nullemenit surfaite de jou e*
de vilains tours aux meilleurs . Donc vic-
toire possible des visiteurs , éventuelle-
ment matq h nul si Calonie-Vuiltiomerièt
est au complet. Le match sera d irigé par
Jl. .Robert MariUicr, de Neuchâtel.

Alors que le leader s'expliquera aux
Charmettes. le F. C. Favag de Mon ruz
se rendra à Colombier pour s'attaquer
aux puis-saints footballeurs du club spor-
tif Commune F. C. de Neuchâtel qui M
veulen t pas désarmer, malgré uiw dé-
faite surprise, et qui gardent néanmoins
toujours intactes leurs chances de sa
classer pa rmi les premiei-s à ia fin du
premier tour.

Que feront tes scientifiqu es mécano*
de Momru z contre les ouvriers, agent»
et fonctionna ires de la ville de Neuchâ-
tel ? A première vue, il semble qme Fa-
vag est mieux armé pour remporter
les deux' points, niais, de son côté, lo
club sportif Commune F. C. possède
dans son équipe quelques jeun es élé-
ments qmi sont capables d<e faire peu-
cher la balance du succès en faveur da
leurs couleurs. Direction du match.!
Jl. Edm. Rognon , de Serrières.

Emô-RéJ.
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1|:! 5 % de rabais pour les ventes au comptant Vv,
?M sur nos prix déjà très bon marché HE!
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I itftail cfllflin se c°mP°sant de l couche, 2 bras réversibles, ESf¦ HGDH 3IUUIU 2 coussins, 2 fauteuils très:beau tlssti épais, 0»
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Nos meubles sont livrables immédiatement franco toute la Suisse. jËl
Visitez nos grandes expositions - Très grand choix - Nous payons fç-

le déplacement - Auto à disposition.. ! s|
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon SJ§Jci-dessous, il vous sera adressé Immédiatement. Nous nous rendons U"A:.
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Grand choix de bottes pour dames ,
doublées très chaudement , semelles

de caoutchouc, à partir de

Fr. 29.80
en cuir gris, vert , noir,

brun et rouge
en daim noir
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Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-iMETAL

FOOTBALL

L'équipe de football de l'Uniiversité de
Fribourg, qui détient le titre de cham-
pion sutisse, a ren doi vksite,. jeudi , aux
universitaires neuchâtelois qui les ac-
cueillirent sur le stadie de Serrières.

Ce fut une partie fort équilibrée et
qui confirma que les Neuchâtelois dis-
posen t , cette saison , d'une formation de
valeur , puisqu 'ils ne s'inclinèrent fina-
lement , après avoir pour le moins fait
jeu égal avec leurs adversaires, qu'à la
suite de grossières erreurs'"d'um ga rdien
visiblement ému.

Université Fribourg bat
Université Neuchâtel par 4-2

TENNIS

Les membres du Tennis-Club dès
Cadolles se sont réuniis au début dé
-la semaine en assemblée générale
extraordinaire, pour mettre sur pied
le programme d'act ivité de 'la saison
1955.

Le Tennis-Club des Ca-ddlles orga-
nisera , à nouveau ,-son tournoi de
Pentecôte, mais selon une formule
nouvelle qui per mettra aux joueurs
du club et de la région d'y prendre
une part plus active.

Le comité, partiellement renou-
velé, sera formé de MM. DuBois, Car-
can i , Nagél , Voumard, Perrenoud,
Rubli et Cattin.

Au Tennis-Club des Cadolles

LES PROPOS DU SPORTIF

Apéritif à la gentiane

désaltère,
se boit à toute heure , sec ou à l'eau

Les sandwiches

saupoudrés
d'AROMAT E Knorr

' .. VKitMJ '-: '.B
sont plus * «c

délectables - - ï>. -l ''.in X
E|HBE1

seur pratique.Bl ^̂ j^àl

en cuisine pflf |
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Demandez une démonstration an spécialiste
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HISTOIRE UNIVERSELLE ILLUSTREE 0̂<̂EN TROIS VOLUMES ^̂ 1̂ ^̂  
^̂ ^H:

Plus de 1700 pages - 380 illustrations, la plupart en pleine page, dont 12 en couleurs - Reliure cuir et toile fine IIP6, |J
- iPrésentation imp artiale des f aits historiques par des collaborateurs ép rouvés - Lecture aisée ) J
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PROF. EDOUARD DE TUNK - PROF. Dr ALBERT RENNER - PROF. D"" ARTHUR MOJONNIER |3g y
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W m avec garantie de livraison avant Noël !

BBWf[. ..  ̂i PREMIÈRE ÉDITION ÉPUISÉE AU BOUT D'UNE ANNÉE !
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LA VEE NA TIONALE
Fin de la session d'automne
du Grand Conseil vaudois

En Jime ultime journée, mais bien
remplie, le Grand ConiseH a relias» à
chef les principaux travaiux qu'il s'était
assignés.

Sujet éminemment technique, I* nou-
veau projet- d'allocations familiales a
passé

^ 
sans grand dommage le cap des

tempêtes verbales qui se sont abattues
sur lui. C'est qu'il était l'occasion , —•
noms l'avons vu précédemment, — pour
l'extrême gauche en partiicj uliier , die dé-
fier, précisément, lia technique finan-
cière, die pousser aux enchères dies pri-
mes dont le mouillant articulé eût ruiné
les caisses. Après la mise « fcnock
out > d'une série d'amen déments, le der-
nier mot est resté aiu projet gouverne-
mental. Les 15 francs par mois et par
enfant sur lesquels la majorité a fini
par tomber d'accord ne saint , certes,
pas un pactole ; au moins me rmetteint-
ils pas en danger un fonctionnement
que les intéressés se sont moralemen t
engagés à améliorer dès que les cir-
constances le permettront.

La lutte a été, die même, ardiue dans
cette histoire des tea-rooms avec alcool.
Ainsi que nous le laissions emtendire,
l'aïuitre jour, l'intervention du député in-
dépendant Brocard a été décisive. 'La
nuit portant conseil , nouante-cinq dépu-
tés contre septante ont décid é de ne pais
exiger des tenanciers l'examen profes-
sionnel.

/̂ J^J *̂

Enifin , pour clore, relevons l'intei-ven-
tion d'un sociialiisite lausannois, Jl. Lam-
bercy, qui s'est fait unie spéc i alit é de
passer au crible les dépendes mlliiteni^es
fédérales. Cette fois , c'est aux chars
« Centurion » qu 'il s'en est puis. 11 de-
miaindaiit l ' intervention du Coniseil d'Etat
pour que Berne faisise un nouvel examen
de conscience qui aboutisse, en l'occuir-
rence, à l'ajournement d'un tel achat.
Not>e miintstre dies affaire., militaires,
M. Louis Guisan, l'a « contré » illico en
prouvant l'inanité de sa démairche. L'ais-
semblée a passé à l'ordre du jouir. M.
Lambercy reviendra à la chairge une au-
tre fois. Pour l'heure, c'est la disper-
sion...

B. V.

Le meurtrier Willi
condamné à 15 ans
de réclusion à Bâle

BALE, 3. — Le vei'd'ict dans le pro-
cès Willi a été prononcé jeudi matin
par le tribunal de Bâle.

Robert Willi , ouvrier de l'indiustrie
chimique, accuisé d'avoir assassiné sa
femme , a été reconnu coupable d'jussas-
sima t avec préméditation. Le tribuiiia.1 l'a
condiamné k 15 mois fie réclusion et à
5 ans de priv ation tles droits civiques,
'Sous déduction de 10 mois , la durée die
l'emprisonnement préventif  ayant été
d'une  année et diemlie. Le condiamné est
tenu en outre k payer les frais do pro-
cédure ains i que les frais de jugement
6'élsvan.t ù 50(10 fi-amos.

Willi n immédiatemen t interjeté appel.

Un commissionnaire romand
se faisait passer

pour un duc à Zurich
Au début de novembre, un employé

de cnmmei'ce f i t  la connaissance , dans
la v ie i l l e  ville de Zurich, d'un jeu ne
homme qui  se lit passer pour le duc
rie V i l l a m o n t .  de la ma i s™ pr inc i è r e
de Alnnaco.  Peu après,  tous deux se
rencon t r è r en t  à l'aéroport r ie  K l o t e n ,
où le « (lue » pa ru t v i v e m e nt  s'Intéres-
ser aux choses de l'avia t ion.  Il effec-
tua deux vols à boi'd d'un petit  appareil
piloté par un a v i a t e u r  sport if ,  mais
oublia de régler le pilote .

Il parut s' i n t é i es.ser à l'achat d'un
appareil b ip lace  et un  garagiste cul la
promesse de l' a c q u i s i t i o n  d'une auto .

U JJC f a m i l l e  de Kloten l u i  o f f r i t
l'hospitalité. Il promit à la j e u n e  fi l le
de ses hot.es qui allait  se mar ie r  un
maintej iu de fourrure rie v i n g t  mi l le
francs. Mais, bientôt, on fut pris de
soupçons et on demanda des rensei-
g n e m e n t s  à la police, qui découvri t
qu 'il  s'ag issa i t ,  en r éa l i t é , d'un  com-
missionnaili -e sans le sou die Suisse
romande,

Parmi les dupes, il y a l' employé
de commerce qui . bon prince., prêta
175 francs siu - duc > , a ins i  qu 'un hô-
telier de' Zurich qui , na tu re l l emen t ,
n 'a jamais vu le moindre argent...

L'Arène du Pilate ne sera
pas vendue aux enchères
ZUR ICH, 3. — Le comité d' action

•s en fu imur  de l 'Arène du Pilate »
communi que :

Un entretien a eu lieu, mercredi 1er
décembre, à Aarau , entre la délégation
du comit é d'action et les autori tés de
l'off ice  dx-s fa illites, au cours duquel fu-
rent discutés tous les problèmes re l a t i f s
à l'aveniiii ' du cirque diu P i lu le .  U a abou-
ti à unie solution supportab le pour les
dieux parties. Aucune décision défini t ive
n 'a pu encore être prise , l'accord devant
être encore approuvé. La mise aux en-
chères, prévue pour le 3 décembre, n 'au-
ra pas lieu. On étudie actuellement les
possibilités d'une remise en activité de
l'entreprise Biih Imiamin.

Un chauffeur de taxi
condamné à six mois
de prison à Lucerne

L A U a S A N N E, 3. — Le tribunal de police
a condamné, jeudi , pour homicide par
négligence, à fi mois de priso n moins
trois jours de préventive et aux fra is,
en c-rclamnani la publication d'un extrait
du jugement aux frais riu condamné
dans deux quotidiens lausaininio h, M.
Gamilile Fellay, chauffeur, qui., le 18
jui l le t  dernier, conduisant un petit taxi ,
a atteint et. tué une paissante sur un
passage pour piétons.

Pour la première fois
à la SALLE DE LA PAIX

Neuchâtel

RADIO GUIGNOL
présentera

BLANCHE - NEIGE
ET -LES, SEPT NAINS

Parents, ne manquez pas d'envoyer vos
enfants a, ce magnifique spectacle
De beaux décors - De la musique

Un enchantement qui plaira â vos enfants
ENTRi-E : 1 fr .

D imanche  5 décembre  à 14 h. 30

Cultes du 5 décembre ( 954
KC.LISE RÉFORMRE f-VANG ÉLI QUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Deluz
20 h. 15. Culte de satoite cène

Temple du hji-s : 10 h. 15. M. Roulin
Ermitage : 10 h. 1>5. M. Lâchait .
Maladière : l'O h. M. Vivien.
Valangines : 10 h. M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Junod.
Terreaux : 10 h. Cuilte de l'Union pour le

réveil .
Serrlères : 10 h, CuMe . M. Laederach.
La Coudre : 10 h M. Ternisse.

Foyer Favag, 20 h. : comérence-pi-ojec-
tlons : M. Ch. Dun-leman.

Catéchisme : Ermitage.  8 h. 30 ; Collé-
giale. 8 h. 45 ; Ten-eaux, Maladière et
Valmngine». 11 h . ;  Serrlères. 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines ,
9 h. ; E rmi tage , 9 h. 15 : Collégiale
et Maladière , 11 h . ;  Serrières , 11 h . ;
Vaiuseyon. E h. 45 ; la Coudre, 9 h. ;
Monruz , 11 h .

DEUTSCHSPI ÎACHIOE
REI-'OKMIERTE GE.MEIXDE

Temple du bas : 9 h., Adventspredigt,
Pfr . Hirt .

Klelner Ronferenzsaai : 10 h. 30. Klnder-
lehre , Pfr. Hlrt.

Mittlerer Konlerenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

Temple du lias : 16 h. 30 . iVdivenrtskonzert.
Vignoble et Val-de-Travers.  — Cou-

vet : 10 li., Predigt und .'i.bendmahl ,
Pfr. Jaicotol. Salnt-Blalse : 14 h. 30. Pre-
digt und Abendima'hil , Pfr. Jacobl , Rocbe-
fort : 20 h., Predlgt und AbendimaM , Pfr.
Jacobi . Colombier : 20 h. 15. Predigt , Pfr.
AimibiiM.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des en-
fants : à 10 h., grand-messe, A 20 h.,
chants des compiles et, bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du mois,
sermon en italien à la messe de 8 heu-
res ; les deuxième et quatrième, sermon
en allemand à la messe de 8 heures.

ENGLISH t'Hl'RCH. — Saille des pas-
teurs : 5 p. m. EJvensong a,nid Sermon by
thie Rev. R. B. Gray.

METHOniSTENKIRCHE. — 9 h. 15,
Preddigt, M- W. Banictâ idhin. ; 15 h., TôcMer-
bund ; 20 h. 15. Jugendbund.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE. — 9 h.
30, culte et sainte cène, M. Roger Ché-
rix . 20 h. Evaj igiïUsa'tiom MM. G.-A. Maire
et R, CBvérte. Colombier : 9 h. 45 , cuite,
M, G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTiMISSION. —
H5 h. Gemelnsoh aftasetun.de. 20 h. Predlgt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Prediigt . Corcelles :
14 h. 30 , culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEl'X. — 9 h. 45 , culte et
sainte cène, M. H. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h. 30 , fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte. 20 h., réunion , M. R. Jacot.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

TÉMOINS DE .lÉHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE .IÉSUS-CIIRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour enfants
et adultes. 20 h., culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45 , sancti-
fication. 1, 1 h „ Jeune Armée. 20 h„ réu-
nion de Salut.

ÉGLISE ADVFNTISTE DU SEPTIÉIUE
JOUR, — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30. culte.

BILLET DE LA CAPITALE DU NORD VAUDOIS
Bientôt Noël - Dans nos écoles - Soirées et conférences

A propos des cygnes - Au port de la petite batellerie des Iris

De notre correspondant d'Yver-
don :

Sur les bancs de l'école, dans les
magasins , les sociétés et les famil -
les , on pré pare f iévreusement Noël.
L'Aven t n'était pas entamé que ,
déjà , la tentation s 'installait sous les
formes  les p lus inédites et les p lus
insidieuses. Décoration de vitrines ,
expositions de jouets,  salon des
etrennes , installation de guirlandes
illuminées an travers de certaines
rues , incitent depuis plusieurs
jours petits et grands aux achats
massifs de f i n  d' année. A tel point
que les premiers sont assez distraits
de leurs devoirs scolaires , et les
seconds obsédés, comme partout
ailleurs, par l'équilibre de leur bud-
qet !

Puisque nous parlons des éco-
liers , signalons l'heureuse initiative
prise par la direction des écoles
qui a convié , du 25 an 27 novem-
bre , les parents à assister aux le-
çons. Une fo i s  l'an, ceux-ci ont
l' occasion de voir leur progéniture
an travail , de prendre contact 'avec
les éducateurs, de se p longer dans
le milieu dont ils entendent parler
sans toujours l'imaginer tel qu 'il
est en réalité. Ils ont pu constater
combien maitres et maîtresses se.
donnaient de peine , pour inculquer,
à tous les degrés de l 'instruction
primaire, le calcul et le dessin ,
l' orthograp he ou la gymnastique.
Pères et mères p énétraient sur la
pointe des p ieds dans les classes,
et avaient tonte liberté de circuler
entre les « divisions » pour exami-
ner , comparer... et conseiller. Ils
ont pu se rendre comp te ainsi de
la manière dont les d i f f é ren t e s  ma-
tières étaient enseianées et de l' ap-
p lication de leur f i l s  on f i l le .

Toujours à p ropos d'école , signa-
lons aussi que , dès le printemps
1955. les élèves de 12 ans seront
admis dans les classes primaires-
sup érieures. Ces classes ont pour
but de comp léter l'instruction pri-
maire des jeunes gens et jeunes

f i l l e s  qui n 'ont pas l'intention de
poursuivre des études seromdm'-
res et de les former à la tâche
qu 'ils remp liront un jour au bureau,
à l'atelier, aux champs el à la mai-
son. La première classe primaire-
supérieure a été créée en 1920 dans
notre ville. En lf l S b .  on en créa une
deuxième, en 193f i une troisième.
Depuis lors , le nombre des candi-

dats dépasse toujours de beaucoup
les possibilités d' admission. L' ex-
tension des programmes et l'ad-
jonction d' un enseignement prati-
que aux branches de base , ont sen-
siblement diminué le temps dévolu
à ces dernières. C'est pourquoi la
commission scolaire et la munici-
palité ont décidé , d'accord avec
le département cantonal de l 'ins-
truction publ ique,  d' admettre dès
avril prochain des élèves de 12 ans
au lieu de 13. pour soulager le pro-
gramme de dernière année.

Sous les nuages gris ct bas qui
bouchent le ciel et se déchirent —
trop rarement — pour laisser entre-
voir nn Chasseron « encapuchonné »
de neige, comme disent les poètes ,
la populatio n yverdonnoise ne reste
pas inactive. Les soirées se succè-
dent A un ry thme hebdomadaire, et
les conférences  se suivent sans se
ressembler. Un missionnaire, le R.
P. Cruc if i er, et un chef  popiste, M.
André Muret , ont parlé le même
soir , sous les ausp ices et en des
lieux d i f f é r e n t s .  de In Chine
actuelle : un critique musical.  M.
Emile Viiil lcrmoz. a évoqué l'autre
soir, dans la salle du conseil de
l'hôtel de ville, les tendances de la
musique moderne. C' est dire que les
comités s 'ef f o r c e n t  de fa ire  appel
à des personna lités éminentes et
que les habitants de In province,
tontes prop ortions gardées, ne sont
pas néqliqès.

Les trente-cinq cygnes qui fon t  la
f i er té  des Yverdonnois ne sont pas
oubliés. La mauvaise saison leur
serait né fas te  si la Société de dé-
veloppement ne s'occupait de leur
nourriture en hiver. C' est un Neu-
châtelois , M. Auguste Fallet , hôte-
lier , qui dirige cette action g éné-
reuse, et M. André Mnrgucrat , sp é-
cialiste des oiseaux lacustres , qui
fonc t ionne  comn\e « p ère nourri-
cier ». Depuis quelques jours , une
caisse a été p lacée à l' entrée de
l'hôtel de ville. Chaque famille , y
dé pose son pain sec qui , mélang é,
à du son et à des f locons  de pom-
mes de terre , assurera désormais
aux gracieux palmipèdes gui ont
élu domicile dans la Thielle une
p itance appropriée à leurs besoins
p hysiologiques.

La création et l'aménagement du
port de la petite batellerie des Iris

¦— dont nous avons déjà entretenu
nos lecteurs --- nécessitent un règ le-
ment qui sera soumis prochaine-
ment à l'approbation du Conseil
communal. Puisque nombre de na-
vigateurs neuchâtelois ancrent au
bout du lac , il les intéressera d' en
connaître certains articles.

La police municipale et un garde-
port , assermenté par la municipa-
lité , assureront la surveillance et la
police du ' port. Les habitants
d'Yverdon auront droit à an droit
pré férent ie l  pour l'ancrage de leurs
bateaux. Néanmoins , l'autorisation
d' ancrage sera accordée à bien-
p laire pour toutes les embarcations.
Le séjour temporaire des bateaux
étrangers ne pourra être admis que
s'il y a de la p lace et les proprié-
taires seront tenus de les ancrer à
remp lacement assigné par la police
on le garde-port. Les bateaux ne
payant pas de taxe d'ancrage et ve-
nant s 'abriter dans le port ne pour-
ront y stationner que le temps
strictement nécessaire en cas d' abri
momentané.

Diverses interdictions sont pré-
vues , notamment au sujet des dé-
pôts , des baignades et des parties
de p êches dans le port des Iris.
La vitesse devra être réduite , en
aucun cas sup érieure à 5 km. à
l'heure, le bruit des moteurs réduit
lui aussi entre 22 heures et six
heures.

Les bateaux étrangers an port qui
y séjourneraient p lus de deux se-
maines devront acquitter la moitié
de In taxe d' ancrage ht. si le séjour
se prolonqe au-delà d'un mois, la
taxe entière, f i xée  entre 10 et iO
f rancs  suivant leur nature. Les
p ropriétaires de bateaux domiciliés
hors de la commune payeront un
supp lément de 50 % sur le tar if .
E nf i n ,  le proje t  de règlement pré-
voit que les dispositions dn renie-
ment intercnnlonal du 1S mars 193K
sur la police de naviqation sur les
lacs de Neuchâtel , Bienne et Mnrat
seront réservées.

FOOTBALL
ballons

chaussures, eto
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U O H A T E L

Tous
les magnif iques

JOUETS

chez

BERNARD

LAMPES AU NÉON
à visser dans la douille

de chaque lampe
32 watts, 220 volts
30 cm. de diamètre

Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts

Prix Fr . 50.—
PLAFONNIERS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 cm. Prix Fr. 28.—
N. Grogg & Cie - Lotzwll

Tél . (063) 2 15 71
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« Une Stella Filtra/ Volontiers/

C'est précisément la cigarette que j e  fume.»

On reste fidèle à la Stella Filtra
Les tabacs que

, LAURENS choisit en
-g, Améri que parmi les

^^  ̂
J meilleurs crus du

(K ĵî^rffa Mary land font de la
Stella Filtra une cigarette

f / r - iZ  Harmonieusemen t  dose. . fivjAB W/f /M
W^ ŷ£m en fonction du bout filtre. fer ém^^W£fJ^^\

^^2? / !e mélange se dist ingue ^ŒmwJ%i[g&&M& A
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... également en grand formai C'est une cigarette LA URENS
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Arpège

Y Rumeur

Lan Vin p:itef j  1bcandal e mm

E M y  
sin 0

PHARMACIE-DR OGUERIE E TOIDUT i
m PARFUMERIE » •  'M l CI
J j Neuchâtel
0 ! -lui donnera suite à vos désirs avec la précision et la
j 1 rapidité qui font apprécier ses services

A veuidre

manteau d'hiver
en. parfait était, pour gar-
çon de 12 ams, ainsi
qu 'un violon % avec ar-
chet et ôtutl. Tél. (038)
8 22 37.

j POINT  ̂BLEU i
La marque mondiale qui la première découvrit le système

DE TONALITÉ 3 D  A 3 DIMENSIONS
présente sa nouvelle série de récepteurs munis de perfectionnements i j

techniques sensationnels. !

1 $ ^— Fr.299.- Fr. 1645.- H
I POINT BLEU : Récepteurs de salon . . . depuis Fr. 245.-
I POINT BLEU : Meubles, bahuts depuis Fr. 785.-
| POINT BLEU : Téléviseurs depuis Fr. 985.-
1 POINT BLEU : Auto-radios depuis Fr. 299.-

- \ Les produits POINT BLEU sont en vente par tous les marchands concession- j
! naires spécialisés. Demandez des prospectus et le.s adresses des marchands I
î de votre région au REPRÉSENTANT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE ¦

| JOHN LAY Radiotélévision en gros et fabrication LUCERNE
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Nous cherchons

j eune pédagogue
sérieux, actif , intéressé par la psychologie ,
pour mission de confiance auprès rie clients ,
sur rendez-vous. Ecrire sous chiffres B.
9853 X. , Publicitas , Genève.

Une dactylographe
pour la correspondance dans la langue
française , est cherchée pour entrée en
service au plus tôt par entreprise indus-
trielle de la Suisse allemande. Place in-
téressante et stable pour demoiselle de
bonne instruction , expérimentée et ca-
pable de rédiger aussi elle-même, entre
autres des lettres. Adresser offres , ac-
compagnées d'un curriculum vitae , co-
pies de certificats et de l'indication des
prétentions de salaire , sous chiffres
23855, Publicitas , Olten.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR
pour diriger son bureau fabrication , achemi-
nement des commandes , boîtes et cadrans ,
écots, relations fournisseurs. Bon organisateur
énergique et capable. Offres sous chiffres
P. 7693 N., à Publicitas , Neuchâtel.
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Pour réparations de B&rSj tSStm
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MARIA GES
La fin d'année approche et fait de plus en
plus sentir à beaucoup le triste sort de la
solitude . Songez donc sans hésiter à fonder
un foyer heureux et rempli de joies . Adres-
sez-vous en toute confiance à

Mme J. rie Pourtalès
50, avenue Blanc , Genève

Tél. (022) 32 74 13
V. J

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en I

.Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

EEn 

un éclair un café
du tonnerre !

6 tasses en 15 secondes

LE MOULIN électrique
PEUGEOT moud

¦W £Ê c f-* café, sucre, poivre , amandes , noix ,

PRIX FR m ^fl" céréales pour régimes, etc.

MR-AllLoS} ET P0UR UN CAFÉ TURC
I^OSTHL * UNE P0UDRE EXTRA-FINE

FORMIDABLE !

Un précieux auxiliaire ;
Un instrument de travail idéal ;
INDISPENSABLE A CHACUN !
Nombreuses références.

A vendre, à bon mar-
ché ,

deux manteaux
à l'état de neuf , pourgarçon de 12 ans. —S'adress-er par téléphon -*
au No 5 48 88.

A vendre

potager à gaz
quatre feux , 45 fr. _
S'adresser : Moulins 2.
1er étage.

A VENDRE
deux bascules de pri-
meur, chaînes à neige
peur pneus 32/6 , un po-
tager à bo's « Eskimo » .
à deux trous. Mme Per -
rlard . Moulins 27, télé-
phone 5 72 49.

,1

« Céramique

noir et jaune»»
Trésor 2

^L CONTRE LES REFROISSEME.NTS . Jr
m Rhum Colonial le litre 9.50 Jr
£ Rhum Martinique le litre 11.50 J>

<^ Rhum Coruba (Jamaïque) 
^^

J Negrita — Saint James ^L^L Captain Morgan ^T
% P. BERGER &
^L Epicerie fine Rue du Seyon <B?

I *i !
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M E U B L E S - P E S E U X

fPRÊTS '
D e p u i s  iO ans ,
nous  a c c o r d o n s
des p r ê t s  avec
d i sc ré t i on  com-
plète. Ré ponse ra-
p ide. Pas d' avance

de frais .  !

BASQUE
PROCRÉMT
FRIBOUR G

V /

« Peugeot 202 »
8 CV.. modèle 1048. mo-
teur revisé et garanti trols
mois. Très belle limou-
sine verte, peinture et
housses neuves, 2500 fr.

AGENCE PEUGEOT
GARAGE

DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

Neuchâtel Tél . 5 26 ,18

MARIAGE
Daime de 48 ans cher-

che à falre la connais-
snmee de monsieur , pro-
testait si possible. Ecri-
re à B. A. 644 case postale
6677 , Neuch âtel I.

Mais t ravai l lez  donc
chez vous le soir

clans une petite af-
faire bien à vous. A
côté de votre situa-
tion actuelle ou pour
r e m p l a c e r  celle-ci
complètement , appre-
nez à mettre en rou-
te , sans capital , une
affaire Indépendante
et de large rapport.
Demandez vite docu-
mentation à :

H. WINKELMANN
Service F. A.

Vinet 25, Lausanne
i Joindre timbre-

réponse

On cherc-he

SKIS
pour homme, 200 a 210
cm., et pour enfants 130
et 160 cm. environ. Of-
fres avec prix à A. Kae-
lin , ChaMtemerle No 16,
Neuchâtel. Tél . 5 50 92.

A donner contre bons
soins Jeune cMem

berger
appenzellois

Tél. ( 038) 7 96 69.

On demande un

train électrique
d'occasion. Adresser of-
fres écrites détaillées â
G. A. 627 au bureau de
la PeuliMe d'avis.

On cherche à acheter
un

train électrique
Adresser offres écrites

à O. Z. 631 au bureau
de la Feuille d'avis.

P É D I C U R E
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Lutenegger
Rue Coulon 4

Tram No l (Université)
NEUCHATEL Tél . 5 31 31

Je cherche à acheter

poussette
rie pompée. Adresser of-
fres écrites à U. P. 628
au bureau de la Feuille
d'avis .
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Jolie trousse rie voyage pour messieurs , en cuir L •i- .:i''.îS;??l»K;:lS:̂ klavable «Gobi» , 14 Instruments . Avec com- qnôli / î-Sxpartlment pour éponge. En noisette ou havane •> (• ÊS^-O 0-0¦-.'' . ¦-. -O.;.0;00:00::j
Très pratique nécessaire ri e voyage pour nj e.--  \. . - .' , ,; 0, ' 0
sieurs, en cuir , contenant il pièces . Existe I «80 V / 7
en havane ou noisette I G \y Sw&y-
Grand choix de trousses de voyage pour riauie- ^*

AU choix « t as LU 
^^mŵ ^^ k̂

Demandez nos emballages de fê t e s

N E U C H Â T E L

MWWW-WE-aW-H-j-HHW

••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• ^
ï DE BEAUX TRAINS ÉLECTRIQUES î

4  ̂A PORRET-RADIC TOUTES LES PRINCIPALES $
J Œ) SPECIALIS TE MAR Q UES *

^ 
ĵj /xél. 5 33 06 NEUCHATEL FA ITES RÉSERVER POUR LES FÊTES J

r— — >
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Un éuutirc e?t une lumière,
?(ii cnbeou eét un fouvirc ,
qui veut être... un enbeau figné bc ct) r,

m PERRENOUD
31 j eta apprécié

Sellettes étag ères à Lttirrs
(Êsrabcour at lini scs nruc l]â-
( lablf ô Ht r o fr in A IC I OI GCS
Snblrs ôr salon I j Sitr s ôc î it unn
fables srruantes | ; Couufr turfs  be
iTtsrusfs laine
JarMnières I

|)m<tu l>i£$ m
errcnoucl

Visitez notre exposition Cl K Treille 1, Neuchâtel

L. 
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HODJICULTEUD, - PAYSAGISTE

PROJETS ET DEVIS
2Ô.BUE DE LA, CA55ARDE . TEL . 5.46.42

N E U C H  AT E U

Chauffeur
ou aide - chauffeur

cherche place. Entrée tout de suite. Faire of-
fres sous chiffres P. 18419 D., à Puhlicitas ,
Delémont.

JEUNE FILLE
die 20 ans cherche place
dans une farniMe où elle
pourrait apprendre la
langue française. Offres
à Kàtlïi Thurnheer, Mess
des officiers , caserne d'a-
viation. Payerne .

Jeune nurse
Institutrice diplômée ,
parlant .plusieurs langues,
Norvégienne, cherche pla -
ce dans faim:Hle bourgeoi-
se à Neuchâtel . pour le
Ler février 1955. Offres
sous chiffres AS 1-577 J
aux Annonces-Suisses S.
A. « .-i.SSA » , Bienne.

JEUNE FILLE
de 16 ans ( Suissesse affle-
miande) oherohe place ,
pour le ler mal 1955,
dans famille romande , à
Neuohâtel ou aux en-
virons , commie aide de
ménage et pour les en-
fants. Offre sous chiffres
F. A. 622 au bureau de
la Feu.'Me d'avis .

Régleuse
cherche vlr olages et cen-
trages à domicile. Adres-
ser offres écrites à B. T.
642 au bureau de la
Feu Kl e d'avis .

Jeunes filles
de 16 ans, désirant faire
la dernière année d'école
en Suisse romande , cher -
chent places dans famil-
le comme demi-pension-
naire ou « au pair ». —
Faire offres à l'Oeuvre
de placement de l'Eglise
bernoise, Aarbergergasse
No 8. Berne .

Ménage
Je cherche à faire quel-

ques heures dans ména-
ge soigné. Adresser offres
écrites à V. A. 639 au
bureau de la FeuiEe
d'avis .

fca -̂ K-^xi.-̂  -̂  --K -^<ah. -<*-^.̂

On cherche pour Jeune
garçon suisse aliemand.
de 16 ans,

place facile
pour trois à quatre mois .
Famillle Aerni , Baldegger-
strasse 20 , Bâle.

On cherche

pour j eune
fille

bonne place d'aide au-
près d'enfants et pour
fair e des pet its travaux
de mc-r.'îJg e. — Occasion
d'apprendre le français.
Entrée en avril. Adresser
offres à R. Hufschmld,
Flûh près Bâle.

Jeune fille allemande,
propre et de confiance,
cherche place de

fille de maison
Entrée dc-buit de janvier .

S'adresser â M. Pierre
Balle, Rooher 30 , Neu-
ohâtel.

AUXILIAIRE
Monsieur possédant auto
et connaissant la vente,
cherche emploi du 16 au
30 décembre. Ferait éven-
tuellement livraisons . —¦
Adresser offres écrites à
S. T. 641 au bureau de
la Feuille d'avis.

COIFFEUSE
Je cherche pour date

à conveniT, coiffeuse poui
demi-journée ou éven-
tuellement toute la jour-
née. Adresser offres écri-
tes à V. I. 609 au bureau
de la Feuille d'avis.

COIFFEUSE
Je cherche coiffeuse

assujettie, pour date à
convenir, à Neuohâtel .
Adresser offres écrites à
U. B. 608 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour s'oc-
cuper de deux enfants
et du ménage, dès ie dé-
but de janvier. S'adres-
ser à M- A. Pousaz-Vuil-
le, laiterie, Peseux. Télé-
phone 8 14 67.

URGENT
On cherche pour le

LandeTa/n dame pouvant
s'occuper d'une malade
et faire le ménage. —
.Adresser offres avec pré-
tentions à Noël Fro-
ohaux , Retraite 2 , la
Ch aux - de -Fonds .

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête, propre et acti-
ve, pour le "ménage et
pour aider à la cuisine.
Faire offres à. restaurant
de la Couronne, Salnt-
Blalse.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
40 ans, travailleur , sérieux , capable de travailler
seul et de prendre des responsabilités , depuis
21 ans dans la même place , cherche situation
stable. — Adresser offres écrites à C. V, 645 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
Suissesse allemande, au courant cle la
facturat ion et cle la correspondance ,
cherche place pour date à convenir à
Neuchâtel. Serait disposée à travailler
la demi-journée. S'adresser sous chif-
fres H. O. 624 au bureau de la Feuille
d'avis.

(Suite de la deuxième page)

On engagerait tout de suite

une fille d'office
et une fille de cuisine

pour le home de la Fabrique d'horlogerie
Zénith , au Locle. Place stahle. Bons soins as-
surés. Faire offres au Département social ro-
mand , à Morges.



HISTORIQUE OU PARTI COMMUNISTE
AU JAPON

Comment se comporte l'extrême-gauche en Ext rême-Orient

La Diète à Tokyo : légèrement endommagée par les bombardements , elle
a été reconstruite dès la capi tula t ion !

On sait avec quelle «évente —
nous allions dire : avec quelle féro-
cité — sévissait la police .jaiponai.se
avan t  et après Pearl Harbou-r (7 dé-
cembre 1941) contre toute personne
susceptible de sympathiser avec le
communisme. Après la cap i tu l a t ion
(15 août 1945), lorsque entière
liberté fut donnée  au parti  de re-
prendre  ouvertement .son ac t iv i t é ,
son mot d' ordre fut non pas la lutte
contre le capitalisme, mais  la « pro-
tect ion de la démocratie bourgeoi-
se ».

Organisé en 1922 avec, l' a ide du
K o m i n t e r n , le parti communiste
j apona i s  .s'e f fondre  en 1934 sous la
pression grandissante du gouverne-

ment et la discorde régnant  parmi
ses directeurs. Plusieurs de ces der-
niers , arrêtés, renoncen t  à cette doc-
trine ; d' autres cherchent refuge
dams des pays d' outre-mer ; tous
ceux qui sont restés fidèles au Ko-
mintern se trouvent en prison. Le
part i traverse une période creuse de
dix a:ns.

Parmi les réformes apportées par
l'occupant américain fi gure la « li-
berté politiqu e, civi que et religieuse»
(octobre 1945) . Seize leaders com-
munis tes , parmi lesquels Tokuda ,
Shiga et Mi yamoto , sont remis en
liberté. Le parti communis te  japo-
nais se réorganise. ;\ près onze ams
de silence réparait  l'organe du part i ,
et le 4me meeting général du part i
— le premier d'après-guerre — peut
être tenu.

Différence théorique
Le part i a perdu tout contact

in te rna t iona l .  Le 10 octobre 1945
para î t  um « Appel an peup le » écrit
en prison par Tokud a, où f igurent
ces lignes : « Notre but est de dé-
truire le système impérial et d'éta-
blir un gouvernement popula i re  dé-
mocrati que basé sur la volonté  du
peup l e » . Cette déc lara t ion  marque
une d i f fé rence  théori que entre les
communistes  japonais  et ceux d' au-
tres pays : l'object if  p r inc ipa l  est de
renverser l' empereur et relègue au
second pla n l'organisat ion d'un part i
prolétaire avec ouvriers et paysans
comme noyau.  On se souvient qu 'en
rent rant  de Russie en Italie après la
chute de Mussolini , le secrétaire
général du parti communiste  i tal ien ,
Togl ia t t i , avait persuadé les autres
partis ital iens de surseoir à la
demande de l' abd ica t ion  du roi.

Les communistes japonais se met-
tent en contradiction avec eux-
mêmes en pressant les paysans de
refuser la quo te de riz exigible  et en
organisant  dans di f férentes  villes
des démonstrat ions sous ce slogan :
« Donnez-nous du r i z ! »  Mais ces
activités subversives ne servent qu 'à
dresser le peuple contre le commu-
nisme.

Le retour de Nosaka
Le p a r t i  se trouve dans  une

situation difficile quand Samzio No-
saka (alias aSusumo Okano )  rentré
du Yenan (Chine) après un exil de
seize ans. A. son arrivée au Japon en
janvier 1946 , il est accueilli comme
le « sauveur héroïque de son pays ».
Alors que Tokuda et d' autres leaders
communistes sont restés de longues
années en prison et par conséquent
en dehors de tout contact extérieur ,
Nosaka a fait  un long séjour en Rus-
sie et en Chine communiste et a été
membre du comtié exécutif  du
Kominte rn  jusqu 'à sa dissolution en
1948 , de .sorte Qu'il efi t expert en
tact i ques du mouvement communiste
internat ional .  Son retour au Japon
lui permet donc de rénover les mé-
thodes du parti japonais, qui subit
fortement son influence jusqu 'en jan-
vier 1950. da te  à laquelle ses théo-
ries sont sévèrement censurées par
1P Kominfnrm .

La caractéristiqu e essentielle du
parti japonais  sous sa nouvelle forme
est sa décision d'adopter des métho-
des pacifiques et démocrati ques au
lieu de la formule de révolution vio-
lente  prônée ai l leurs:  Les premières
paroles de No .saka à son retour au
pays omit été celles-ci : « Chers
communistes , le résultat dépend de
la façon dont une révolution violente
peut être évitée. Certaines personnes
semblent interpréter le léninisme
comme le synonyme d' une  l'évolu-
tion violente , mais ils ont tort . L'es-
sentiel n 'est pas que le Japon s'ex-
prime ou agisse de telle ou telle
manière parce que Lénine ou Staline
l' ont fait. Notre point de départ doit
être au contraire de déterminer le
niveau de conscience du peuple et
de savoir ce que pensent les mas-
ses. »

Tout en ins i s tan t  pour que t abo-
lition du rég ime impérial soit une
question séparée de celle de la pro-
tection de la famille impériale.
Nosaka souligne l ' importance du
rôle des armées d'occupation pour
la cause de la démocratie. « Elles ne
sont pas ici pour faire du Japon
une colonie », proclame-t-il en lais-
sant entendre  que la présence des
forces alliées est un facteur favora-
ble à la révolution démoci 'ati que
envisagée par les communistes. Sous
,1a direction de ce Reader, le parti
communiste japonais apparaît com-
me un parti prolétarien destiné à
créer , sous l' occupation américaine ,
un système social de méthodes paci-
fiques et démocratiques.

Regain de popularité
Celte in te rp ré ta t ion  donne au

communisme un regain de popula-
rité qui vaut au parti cle gagner ,
aux premières élections générales
d' après guerre en 1946 , cinq sièges
à la Chambre des représentants
(2.130 ,000 voix) .  Pour la première
fois , des communistes peuvent  se
fa i re  entendr e  à la Diète  japonaise.

Un événement  sans précédent
v ien t  jeter un t roubl e  profond dans
tout le pays : une grève générale
devai t  éclater le ler février 1947 ,
déclenchée par deux millions six
cent mil le  employés des services
gouvernementaux et administrat i fs .
Mais elle est interdite par le Grand
quartier général , ce qui contribue à
renforcer le sent iment  an t icommu-
niste sans ce.sse grandissant , ainsi
que le prouvent les résultats des
élections générales d'avril 1947, où
les communist es ne réunissent que
la moi t i é  des voix obtenues aux élec-
t ions précédentes . Le parti émet
alors de nouvelles théories çpi i ont
pour effet de multi p les grèves et
troubles de tout genre.

Chanqement de tactique
A par t i r  de ce moment , 1 a t t i tude

du part i à l'égard de l'occupant
change dél ibérément . Le «problème»
imp érial e.st relégué à l'arrière-plan
et est remplacé par d' autres .slogans
aboutissant à une paix à tout prix.
En vue des prochaines élections, le
part i , décidé 'à éviter toute viol ence ,
met -ses membres en garde contr e
les tendances anarchistes ou révolu-
t ionna i res , soulignant qu 'en certai-
nes si tuat ions , les concessions et les
compromis sont une excellente tac-
ti que. Les élections de janvier 1949
en fournissent la preuve : le parti
communiste obt ient  une victoire dé-
passant toute a t tente  : deux millions
neuf cent quatre-vingt mi l le  voix
lui assurant trente-cinq sièges.

A ce moment-l à , les d i f f icu l tés
économiques sont prédominantes et

L'hôtel de ville de Tokyo.

le peuple  désire a rdemment  un
« front démocrate nat ion al  ». C'est
aussi l'é poque de la v ic to i r e  com-
munis te  en Chine et les leaders japo-
nais  se tou rnen t  vers ceux de la
Chine, lls lancent , eux aussi , ce slo-
gan au Japon : « Gagnez un million
de bolchevistes ! »

Chaque nouveau membre est ac-
cueilli à bras ouverts. Un pasteur
protestant, un professeur de philoso-
phie à l 'Université de Tokyo, des
troupes d'acteurs sont les bienvenus.
Le parti , qui avait  débuté avec mille
membres , en compte rap idement
trois cent mill e. « Qu 'ils le désirent
ou non , dit Nosaka , les .Alliés de-
vront reconn aî t re  un gouvernement
appuyé par une vaste majorité de la
population. »

C'est antici per quelque peu. L'épo-
que prévue par le parti pour ren-
verser le cabi ne t  Yoshida est sep-
tembre 1949 (il est encore debout
à fin 1954) . Sous Ja conduite des
meneurs, une série d' actes de vio-
lence sont commis : opérations con-
tre les train s et les tramways élec-
tri ques , occupation de ia station de
police centrale , émeutes, retour au
Japon d'éléments révolutionn aires.
Pendant um certain temps, ii sembl e
que le- pays est à la veille d'une
véritable révo lu t ion .

Ces ac t iv i tés  subversives sont ju-
gées sévèrement par le peuple. L'at-
t i tude  et le langage des « rapatriés
de Sibérie» d o n n e n t  l'impression
qu 'ils travaill ent délibérément pour
le Kremlin .

S'apercevant de la méf i ance  et de
l'irritation de la population à son
égar d , le part i revient à la modéra-
tion. La «Ligue de démocratisation»
voit faiblir l ' influence de ses unions
industr iel les et le nombre de ses
membres , réduit  à 400. 000 , soit au
quart  de sa force première. Des dis-
putes commencent au sein du parti
communiste.

(A suivre.)

VINCENT VAN GOGH A BERNE
CHRONIQUE ARTISTIQUE

Cenx qui pensent connaître van
Gogh pour avoir vu de ses ouvrages
à Winterthour , par exemple (col-
lections Hahntoser et Reiuhardt) ou
à Paris, au Jeu de Paume , au Musée
d'art moderne, s'apercevront , à
Berne , qu 'ils ne le connaissaient pas
du tout. Très mal , dams tous les cas.
Car c'est dans tout le cours de son
évolution que le présente l'ensemble
mis à la disposition du Musée des
beaux-arts par la Fondation Vincent
van Gogh et la direction du il usée
de la ville d'Amsterdam. Or , cett e
évolution fut , chez van Gogh dams
sa brève carrièr e de huit années, si
soudaine et si rad icale qu 'on pour-
rait presque parler d'une révolu-
tion. Si Vincent — ses toiles sont
signées de ce seul prénom — fut
en quelque sort e le fondateur de la
pein ture  moderne , s'il est certaine-
ment à l'origine du fauvism e et de
l'expressionnisme , il y est venu de
loin. De très loin.

On sait — le cinéma même l'a
montré — par quels douloureux ava-
tar s il avait passé avant de se met-
tre ou de se remettre à la peinture.
Fills aîné d' un pasteur , il était né ,
•en 1853, à Groat Zu.nder , en Hol-
lande. A seize ans, il entra comme
apprenti à la Haye , dans une suc-
cursale de la maison d'art Goup il ,
de Paris. Comme il n'y donnait pas
satisfaction , M se fit maître de fran-
çais et d'allemand dans une école
anglaise , prédicateur méthodist e,
employé dans une librairie de Dor-
drecht, enfin étudiant en théologie ,
et, recalé amx examens, évangéliste
dans le Borimage. En 1880 cepen-
dant , il écrivait à son frère cad et ,
son cher Théo : « Je me suis dit :
Je reprends mon crayon , je reviens
au dessin. Dès lors, tout a changé
pour moi. »

Chose curieuse pour ce novateur ,
ce n 'est pas alors d'un Manet qu 'il
s'inspire , mais bien d' un Millet . De
Millet parce que c'était un peintre
humain qui lui parlait de la noblesse
et de la peine des travailleiurs.
Parce que son sentiment le pous-
sait , non pas vers un art objectif ,
à la manière de Gauguin ou de Cé-
zanne , que d'ailleurs il ne connais-
sait pas encore , mais vers un art
profondément humanisé. Les mo-
dèles de ses magnifiques et sûrs
dessins, ce sont ceux qui l'entou-
raient : le semeur , le faucheur , le
tisseran d à son métier , et il les
prend avec toute la vérité , tout le
réalisme des maîtres hollandais.
Sans jamais une concession à l'es-
thétiqu e, U les dessine à la plum e
ou au crayon, parfois au crayon
retouché d'encre, avec des rehauts
de crai e blanche ou de couleur. Sur
de larges et sobres aqu ar elles, aux
tons neutres ou assourdis , il mon-
tre des scènes de son village : la
« Loterie », la « Vente des croix de
cimetière » ou la « Vente des bois »,
tout cela rendu avec une émotion ,
un pouvoir d'évocation véritable-
ment stupéfiants. Et ces paysages
désolés de l'arrière-automne néer-
landais : « Le jardin de la cure en
hiver », l'« Allée des peupliers » dé-
charnés ou cette « Rout e de Loos-
chimm » longeant le canal aux bords
enneigés, dans quell e atmosp hère
ils baignent ! Cela vous serre aux
entrailles.

Moins saisissante peut-être, la
peinture de cette première époque
— 1882 à 1885. Bien sûr , tout y est
fait de la main d' un artiste puis-
samment original. Mais que ces ma-
tures mortes, ces paysages sont som-
bres ! Presque noirs , si noirs qu 'il
n 'y a plus de clair-obscur. Rien que
de l'obscur. Dès sa première toil e
— la plus ancienne du moins de
celles qui figurent à Berne — le
jeune peintre maçonne lourdement
avec la couleur , s'aidant sains doute
du couteau à palette. La « Plage de
Schevenimgue » est faite d' empâte-
ments beiges tels- qu 'on dirait um
relief. Cette technique , à laquelle
vam Gogh restera plus ou moins
fidèle et qu 'ont reprise des moder-
nes comm e Bouche ou Varoquier ,
lui valait alors déjà de somptueuses
réussites. Tém oin le « Bouquet » de
petites roses en rehaut sur fond d'or
bruni. Il y a tout à côt é un portrait
de « Jeune fille du peup le » , un au-
tre d'une « Paysanne raccommodant
à d'aiguille », enfin une « Chaumière
au crépuscul e » chargées d'une si
lourde conf idence , de tant  d' amour

et de tristesse qu 'on ose a peine s y
arrêter.

Mais voilà qu 'en février 1886 , van
Gogh part pour Paris . Aussitôt en
lui comme autour de lui , tout change
encore. S'égaie-t-il vraiment , s'amu-
se-t-il de ce pet i t  peuple français,
gouail leur et p i t to resque , qui  grouille
autour des moulins de Montmartre
et des for t i f ica t ions  ? Ce n 'est pas
certain. Mais , non sans quelque naï-
veté, il se jett e dans les discussions
esthéti ques du jour. Le voilà qui
compare les techniques, qui  suit les
camarades , qui se met à « penser »
sa p e i n t u r e .  Caractérist i ques sont.
à cet égard , les deux tableaux faits

d' après des gravures sur bois japo-
naises. On sait l'influence du v i eux
procédé xy lograp hiiiue et de l' es-
tampe japonaise sur l'art de la fin
du XlXme siècle. Voici deux vues
de la « Butte Montmartre » si aérées ,
si légères sous le ciel bleu où ondu-
lent des drapeaux tricolores, qu 'on
les croirait de Signac. Voici des
lignes qui s'allongent comme colles
de Seurat. Voici du point iillli 'Sime à
la Si-si ey, à la Pissarro.  Van Gogh
éclabousse ses toiles de taches de
couleur , puis il les hachure  de bâ-
tonnets para llèles. A ses ouvrages ,
M app lique la théorie des cou leurs
comp lémentaires . L'école impres-
sion n iste française l' a complètement
circonvenu et c'est au point — com-
ment ne pas le reconnaître ? —
qu'elle l'engage dans  un chemin tout
à fait contraire à sa nature . S'il
avait échappé à cette act ion —
comme notre Hodler — n 'aurait-il
pas été un autre phénomène , un
autre artiste absolument authenti-
que de la peinture modern e ? Il en
avait l 'étoffe.

Au début  de 1888, révolution s'ac-
centue. Van Gogh descen d vers le
sud , jusqu 'à Arles. Le voici face
aux vergers en fleurs qui le ravis-
sent, face aux terres vert es et do-
rées qui montent  jusqu 'à la bande
du ciel d' un bleu-vert pesa nt. Une
bande étroite parce que l'horizon
est , par le peintre, artificiellement
surélevé. Bientôt , Vincent appelle
auprès de lui l'ami Gauguin , qu 'il a

connu a Paris, celui qui l a  con-
vei'ti à la ligne expressive , aux sur-
faces plaies de couleur pure. Mais

À la fin de cette même année , les
deux compagnons se stparent. C'est
la rupture. Pourquoi  '! Peut-être
parce que Gauguin  l' esthète , ne com-
prena i t  pas Vincent , dont  la tech-
ni que ne servait qu'à exprimer
l'homme. Peut-être encore parce
que celui-ci  subissait les premières
at te in tes  du mal qui devait faire de
lui l ' interné volonta i re  de l'asile
d' aliénés de Sain t -Rémy.  Dans ses
derniers ouvrages , van Gogh est re-
venu à Mil l et . Mais  ceux-ci  ont  perdu
de leur fermeté , de leur cohérence.

L'arabesque, 1 enchevêtrement des
verdures, les arbres en coup de
foudre , en forme de f lammes , que
reprend ra plus tard Othon Friesz,
annoncent  le fauvisme.

Le placeur cle l' exposition de
Berne a l'approché sur la même
paroi trois autoportraits.  Visage
creusé de rouquin barbu , à l'ossa-
tur e lourde d'homme du Nord , dont
les yeu x su rtout f rappent , au pro-
fond de l' orbite. Regar d sombre,
fixe , volontaire ou terne. Fenêtres
ouvertes sur le désespoir.

Dorette BERTHOUD.

La femme serait plus facilement
récidiviste que l'homme

Il parait que dans le domaine
des délits contre les lois , la f e m m e
est beaucoup plus encline que l 'hom-
me à récidiver. Quelles sont les cau-
ses d' nn tel dé fau t  qui démontrerait
que le sexe fa ib le  est moins acces-
sible que l'autre au repentir ?

Dans la récidive , l'habitude joue
un rôle pré pondérant. C' est une
adaptation qui f in i t  par s'acquérir,
une sorte de spécialisation dans le
délit.

Autre phénomèn e important, qui ,
celui-là , ne touche pas à la nature
de la récidivist e mais entre pour
une large part dans son activité
illicite : l'attitude de In société. On
ne saurait nier le rôle extraordi-
naircment important de ce fac teur
décisif sur l'avenir de la femme
criminelle.

Trop souvint, un préjug é inexo-
rable repousse la détenue libérée
à l'écart de la société. La f emme
gui sort de prison devra suppor ter
le mé pris de ses semblables. Elle
essayera, dans des domaines divers
(et celui dn travail n 'est pas le
moins important e , des re fus  nom-
breux. Les bruits qui courent , le
casier judiciaire, les médisances lui
feron t  un destin for t  lourd , parfois
insupportable. Elle se découragera
devant l'hostilit é qui lui sera témoi-
gnée ct risquera de succomber de
nouveau. Il est à noter d'ailleurs
que souvent ceux qui Vauront des-

tituée de ses droits auront « prévu
l'impossibilité de son redresse-
ment ». On voit quel usage restreint
la détenue libérée pourra fa ire  de
sa liberté recouvrée..

Il y a là un problème extrême-
ment grave.

Âoâ article* et noâ documenta (L'actualité
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, Tous les jours
JES ¦ ouverture des jeu x k 16 h.

, samedis et dimanches à 15 h.

Ce soir à 21 heures
et demain

|P Matinée et soirée
dansantes

avec, en attraction s.

ANNY BELL
la rherveille use interprète
de la chanson fi'ançalse

Le restaui-ant du Casino
est ouvert
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEU CHA TEL
se fera un plai sir de vous soumettresa nouvelle collection de

CARTES DE VISITE

| COURS DE PSY CHOLOGIE  PRATI QUE

|

| PAR CORRESPONDANCE \
1. Comment acquérir le calme 8. Savoir plaire
2. Savoir s'imposer aux autres 9. La timidité vaincue
3. La concentration 10. Réussir
4. Pour une mémoire inf aillible 11. L'énergie
5. '-.'opt imisme 12. Emp loi du temps
6. La force de caractère 13. L'esprit d'observation
7. '.'amélioration de soi-même 14. La volonté

(par l' autosuggestion) 15. Le maniement des hommes
En écrivant une dizaine de lignes à l'Institut de Psychologie Pratique ,1, place du Lac. Genève, vous recevrez une esquisse graphologique
de VOTRE ECRITURE (qui nous aidera à adapter le cours à votr e cas)et la brochure FAN qui vous renseignera sur le cours SUCCÈS. (Joindre2 francs en timbres.)



UN MODÈLE TRÈS PUISAN T
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Très dis t ingué, ce ravissant tambourin
en feutre taupe agrémenté de motifs
marcassite et voilette tons mode et
noir ,—-. —.
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Autres modèles en velours 1U -I t/ !
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Des paroles que vous pouvez éviter
en venant comparer les prix et qualité de
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NEUCHATEL - Beaux - Arts 4

Quelques f rancs suff isen t
p our f aire rachat d'un beau mobilier

REPRISE EN COMPTE DE VOS VIEUX MEUBLES

Chambres à coucher , depuis Fr. 900.-
Salles à manger, depuis Fr. 700.-
Studios, depuis Fr. 600.-

Toujours un beau choix de meubles isolés, soit : armoires, commodes, divans - lits,
tables et chaises, bureaux, lampadaires, combis , bibliothèques, couches, f auteuils, tapis,
meubles en rotin, etc.

VENTE AU COMPTANT OU A TERMES DANS LES MEILLEURES CONDITIONS

Venez comparer , venez visiter nos grandes expositions de
meubles dans un décor unique en son genre

NEUCHATEL- Beaux - Arts 4 - Croix - du - Marché
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L'art de savoir ménager son capital ?

C'est d'acheter son poste de radio chez un spécialiste
ayant peu de frais

H/EFELI - RADI O , Peseux
GRAND-RUE 32 Tél. 8 24 84

Vous offre un appareil en noyer déjà pour Fr. 188. 3 ondes ,
des plus perfectionnés.

Modèle plus grand , 6 lampes , prises PU et HP 125 à. 220 v.
Pr. 245. et naturellement reprise de votre ancien appareil

au plus haut prix.

Demandez aujourd'hui démonstration et o f f r e
à votre domicile.
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Fiancés !
songez à

R.SpichTqir&B
6. Place-d'Armes

pour l'achat
de votre

'¦ encadrement
de lit

et de vos tap is
Choix , qualité et
prix avantageux-j r

AVANTAGEUX
A vendre, faute d'em-

ploi : uni chevalet à les-
sive, massif , 75 m. de
bon cordeau , un petit
établi!, une vasque d'al-
bâtre, un© pendule de
chambre. — Demander
l' adresse du No 592 au
bureau d© la Feuille
d'avis .
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ment en 60 secondes j ;
pour toute une journée j '
profitable ou une soi- . .
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LE PRIX DU TE JYIPS VAUT BIEN LE PRIX D'UNE LONGINES

A vemdire une magni-
fique
trompette de jazz

Pour tous renseigne-
meinite, écrire sous ctoiitf-
fires D. A. 646 au bureau
de la FeuiiMe d'avis.

A venidre un

ASPIRATEUR
en bon état , m'arque
« ElaXtroilux ». Prix : 100
framcs. Tél. 5 73 14, Neu-
cfli-â tel.

« Citroën »
11 CV, comane neuve , h
vendra. Conditions très
avanitaigeuises. Garage de
l'Evole.

C rT îJ

Eh !... Père Noël ! N'oublie pas le CANADA DRY !
la super-limonade gazeuse qui a du « PEP » !  i l

Les enfants adorent le « Caramel », les adultes apprécient :
le « Ginger Aie » qui se marie si agréablement au whisky ; \et le « Quinac » qui fait bon ménage avec le gin. !

CANADA DEY 1
Fabrication suisse — de réputation mondiale  i i

est en vente dans les restaurants , tea-rooms, bars • i
et les bonnes é p iceries :

CANADA DRY ¦— Le Landeron (Neuchâtel) S. A. 0 ,

EN SE PROMENANT... g  ̂
la #™Vjjjkj ^
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COUP D ' O E I L  A N O S  V I T R I N E S  *̂Ç0  ̂c %̂  ̂ LE M A G A S i N  M O D E R N E

S U F F I T , ET NOUS V O I L À  F I X É S  «3§b̂  
Qui SERT BIEN CHACUN
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i ETRENNES GUILDE 1
H ML F S DES D I E U X  , B

m Iles des dieux §g
ESl ¦ i (Java, Sumatra , Bali) g|j
ggj Texte et photos de Gotthard Schuh Ê8
j3gi Format 22 X 28 cm. RZJJ
rroj Même présentation que « Paris des rêves », ^Sfc§3 « Paradis terrestre », etc. ES
SS Prix de lancement : Fr. 12.— Es

iàa ¦ - BëHBI ^ K jsjj k ' JPBBW psj^^^BK • B.' al» iBW| j_^g| Kj-jj . ! JR'.«T fH SS

ES ] -m ÎOSJ
Î357J mmf Hl >rt J< '̂- ; a o#%îaSM r̂ r-i
Est. V 'ISMktttk *'î ,flL * ™ K<3

11 UN S U C C E S  M O N D I A L  ||
g*| ] 21 000 exemplaires vendus en 15 jours f3i

g Les deux petits ours m
§|j d'YIla t .... g|
gjçj Texte de Paulette Falconnet SS
Rzg Couverture glacée acétate. Format 22 X 28 cm. rczri

jH Prix spécial : Fr. S.— Il

S Bim, le petit âne B
ga Texte de Jacques Préverl, photos de Lamorisse POT

 ̂
Couverture glacée acétate j ï̂j

%£j Format 22 X 28 cm. Nouvelle édition ggj

2ss Prix : Fr. 6.— gg

§§ Les petits des hommes n
||j de Gilbert Cesbron |tj |
3*3 Photos André Vick E-jS
gra Même présentation que « Paris de rêves » rag
~g Edition originale. Format 22 X 28 cm. j||j
22- Prix i Fr. 12.— £88

|| ...ET 125 O U V R A G E S  A C H O I X  ||

1 GUILDE DU LIVRE 1
HJ LAUSANNE - AVENUE DE LA GARE 4 - TÉL. 23 79 73 ||

? /lu Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchâtel à
f OCCASION : i
f Studios , divans, è
f entourage, fond  de i

J

f chambre ,chambre f
à coucher, etc. è

, Facilités de paiement j)

Patins vissés
No 37, à vemiare, Télé-
phone 5 53 68.

J Une papeterie de £
M bon goût est tou- W
i jours appréciée. 0

m Pochettes et cof- 3
J frets dés Fr. 1.90 »
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NEUCHATEL K
Saint-Honoré 9 W

A vendre

CUISINIÈRE
électrique avec cierux gran-
des marmites pour élec-
tr ici té  ; M petit lit d'en-
fan t  et un pousse-pousse
« Wisa-Gloria ». S'adres-
ser à M. Jeafrurerrauid ,
Satat-Mauirice 6, Neu-
châteil.
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A reihje*bre, à Lausan-
ne, magasin

épicerie-primeurs
arec bel atgemoement et
appantemj emrt de quatre
pièces attenant. Ecrire
sous chiffres P. M. 21631
L. à. Putoltolitais, Lausan-
ne.

VENTE - LOCATION

LIVRES
policiers, ainrtitotipaition,
espionnage. science-fic-
tion , etc. Plus de 30O vo-
lumes. Patoys 145 (Ja-
ques). Tél . 5 73 20.

CONTR E RHUMAT ISME
ARTHRITE
Pour votre bien-être

LA LAMl'E COiMBINÉE

Rayons ultraviolets et infrarouges

mWmmmmWË8mWBÊÊSËBÊÊÊÊmWmWi
H; ^**. .
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SWLARIS
»%, gouo

Les RAYONS ULTRAVIOLETS maintiennent
en bonne santé, préviennent les refroidisse-
ments, bronzent la peau , etc.
Les RAYONS INFRAROUGES apportent un
soulagement immédiat et une rapide amélio-
ration en cas de refroidissemnet, catarrhe,
douleurs, tour de reins, névralgies, arthrite,

COMPTOIR DES LAMPES DE QUARTZ
LAUSANNE Se^"e4 (3me)

BON. — Contre envoi cle cette annonce, vous
recevrez sans engagement de votre part , nos
prospectus et tous renseignements concernant
nos conditions de paiement, très avantage\ises.

.adresse : 

PN

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél . 5 15 62

AUTO
A vendre pour cause

Imprévue. « Citroën », 11
CV , modèle 1S49, roulé
15.000 kim., depuis La ré-
vision, chauffage, dégi-
vreur , housse, porte-baga-
ges, rideau de radiateur,
volets, etc. Pneus 40".-..
Prix : 2650 fr . Adresser
offres écrites à W. P. 610
au bureau de la Feuille
d'arvis.

*f ££ *&i£*£m^.* Tlil i ltïïii1l(»IMllfilll' \m

M vou.s présente :

J i  La plus belle

! LUSTRERIE
Venez choisir

mt dans nos vitrines

W ORANGERIE 4 { Daim noir fr. 44'80 
•» •

• Autres modèles depuis fr. 29.80 •i t

Bernard,]
t'|ppri 1 ni i iii itiTTTnïïfMffiriî  f

PEUGEOT 203
7 CV. modèle 1951. Très belle voiture bien
soignée, état de marche parfait , peu roulé ,
à céder pour cause de double emploi. Cou-
leur grise neuve, intérieur housses neuves.
Limousine 4 portes , 4-5 places , chauffage-
dégivrage. Renseignements et prix sur de-
minde sous chiffre PT 643 Feuille d'avis.
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Aux yeux des horlogers eux-mêmes, les concours de réglage organisés par les observatoires astronomiques établissent une hiérarchie
et consacrent une qualité. Les contrôles aux positions et aux températures durent des semaines et une montre bien classée offre,
par définition , des garanties exceptionneDes. Les Prix de série comme les Prix individuels sont vraiment les lettres de noblesse
d'une grande marque. Entre ces grandes marques, ZENITH s'impose par l'excellence et la régularité de ses résultat*.

A rObpervatoire de Neuchâtel, ZENITH détient depuis 1923 le

RECORD DE PRÉCISION
pour le chronomètre de poche — record confirmé en 1952.

Les montres-bracelets — dont le diamètre est de 30 mm au maximum — récemment admises au concours, offrent des difficultés
encore plus grandes.

Or. en 1950, ZENITH obtient avec le nombre de classement de 5,3 le

RECORD DE PRÉCISION
de cette catégorie, le confirme en 1951 et l' abaisse en 1952 à 5,1. chiffre jamais atteint depuis la fondation de l'Observatoire.
Ces résultats illustrent le privilège exclusif des Fabri ques des Montres ZENITH : l'accord entre une implacable rigueur de

fabrication et la suprématie héréditaire de l'horloger , artisan, technicien ou régleur de précision.

(hi Âanrk̂-vûiià ds. arf in pA&ÛAion, la wwtÛÂs. $&mlh. sud ioiipuM f iA Â à i m t e

&Éz WM \i T H
M O D È L E S  E N  O R  M O D È L E S  E N  A C I E R  M O D È L E S  E1V F L A Q B f
pour dames, à partir de Fr. 320.— ponr dames, à partir de Fr. 166.— pour dames, à partir de Fr. 190.—
paar hommes, à partir de Fr. 385.-— pour hommes, à partir de Fr. 137. — poux hommes, à partir de Fr. 210.—

_ *v ,1 ZENITH nEn vente chez tous les rep résentants officiels de la marque Zénith. J |l » H
y  HP. 56S2f \ Wiil-iMK emn if
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GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

abattage quotidien à Marin

Poulets frais du pays 3.50 et 4 
le H kg.

Petits coqs - Pintades
Belles poulardes blanches à rôtir

extra-tendres 4.— le % kg.

Poules à bouillir et pour ragoût
2.50 et 3 le V, kg.

Canetons 3.— et 3.50 le % kg.

Pigeons du pays depuis 2.— la pièce

Lapins du pays 3.40 le % kg.
entier et au détail

Poulets de Bresse frais 5.20 le % kg.
Foie gras de Strasbourg

Lièvre entier (sans tête et pattes)
au détail et civet 4 le % kg.

CHEVREUILS
entiers et au détail

Nos excellents civets maison
Civet de CHEVREUIL depuis Fr. 3.—

le X kg.

CERF au détail

Faisans, canards sauvages et perdreaux

Nos excellents

ESCARGOTS maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 TéL 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors
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des appareils Rotel et autres
à notre magasin, 46, avenue des Portes-Rouges. De 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 heures, m

o/f. 
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| Parés p our les f ê t e s, nos étalages attendent votre visite i
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e â-KfflHH

liJad f̂flJfflL».
Warner 's #^
LE GANT J?7

I U n  c o n s e i l  '/A/V,
,8 l'élégance ! La Jâ-Jr'iÊf âbL .
m jolie r o b e  de Jç& ilfëf S»

-Q style que vous ÎL ^PJ^H .OB*
ma porterez cette Bfeb^; (' \8R?H l
I saison exigera Yajffl/z 1%|S -OT
a de vous: fines- ^Bfl \ MlJmWmW

Bj se de la taille, ^%MfT ÉIÊ/^
I correction du ^  ̂ 1'̂ ^

• -BB b u s t e , galbe  \
' ¦ des hanches. Il \ I
¦B Faut, Madame, ITJïVTW
1 une ceinture on VENTE

«n corselet EXCLUSIVE

S X Timbras 8.E.N . A J.
¦n

A venidre

occasions
un tirato à ressorts, en
bon état , un appareil
« MakeM » , à l'était (te
neuf. Tél. 5 56 14.

A VENDRE
giaice oh'auiîain'be double
pour voiture « Oiitroër» »
large et porte-skis arriè-
re pour « Citroën » légè-
re ou large, modèle anté-
rieur à 1953. Bon était.
Prix Intéressa-nit. S'adres-
ser Tél. 5 38 50 OU S 71 88.

L'œuf è gober
est un produit suisse de qualité supériej ire. Exigez
des œufs de provenance connue. Ils portent le nom
du producteur.
Association des aviculteurs professionnels romands.
, . ,

Oeufs de qualité 30 ct
La pièce ** y Vl •

Seul le nom du producteur

est une garantie

nous lançons en exclusivité une chemise, dont ¦'- '¦ 'ïWÊÈm >£'¦ * 
! : ; 0" . ' ¦ '"'- ~"^~~ .~>~.~ .̂,̂ .̂

Douceur au tovicher , éclat soyeux, résistance 7$k * y \  - Êm ' . Wmà&,

sans égale , telles sont les qualités maîtresses Wm, 
'
 ̂
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de cette matière précieuse , créée exprès , semble- Ifc' * . \ • ./""* '• ; ' ' . . - .

t-il , pour en faire les merveilleuses chemises IM 
' ¦ % ¦ . % > . . . . .

Nous fabriquons les chemises RESISTO SIL- WÊk. - \ — -

KOLINE en diverses formes modernes, en H ' \

blanc et toutes couleurs modes. Vous les trou- % 
' \

verez chez votre fournisseur habituel de che- - $4 ¦ ¦--*~iSSiïmm\lÊm\ •• % ' '

Cette chemise exceptionnelle à col flSËiS R m.*̂ IVK\ WMĵ Hfifflï f i  y~  
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J"T H 1\T ï~* ïï "DTTYT - 25 ans de carrière,
¦El/llN Vj-/iLJjllN . 50 ans d 'âge , 50 f i lms

L'homme qui dit : «LE CINÉMA C'EST PAS UN MÉTIER... >

1954 aura été pour Jean Gabin l'an-
née des; anniversaires. En avril der-
nier , la Fédération française des ciné-
clubs organisait à Pari s une soirée
d'hommage à l'occasion de ses vingt-
cinq ans de cinéma. Le mois sui-
vant (le 21 mai), Jean GaJbin fêtait
ses cinquante ans.

1954 marquera aussi, dans sa car-
rière , avec àa présence de deux films
dont il était l'interprète , une sorte
de consécration définitive. On sait
qu 'il obtint précisément à Venise en
1951 le prix cle la meilleure interpré-
tation pour la « Nuit est mon royau-
me ». Les organisateurs de la Bien-
nale ont voulu , cette année encore,
témoigner leur admiration à ce grand
interprète en lui décernant de nou-
veau la Coupe Volpi.

Enfin , avec « French-Cancan s>
qu'il vient de commencer sous la
direction de Jean Renoir , Gabin
tourne son cinquantième film.
Le « Héros tragique du cinéma »
Sa magnifique carrière n 'a jam ais

connu d'éclipsé. Que l'on considère
l'homme, le comédien , ou ses person-
nages , il y a un « cas » Jean Gabin.

Faut-il rappeler les conditions dans
lesquelles s'est faite sa carrière ?
Rien de plus étrange que cette for-
mation dramatique. Jean Gabin naît
à la campagne aux environs de Paris.
11 y passe son enfance et, dès l'âge
de treize ans, il travaille. Son rêve,
c'est d'être mécanicien, de conduire
une locomotive. Il est manœuvre, ci-
mentier , magasinier. Pendant six ans,
il doi t « bosser » dur, mais ce n'est
pourtant qu 'à contrecœur qu'il finit
par céder à la volonté de son père
en entrant aux Folies-Bergère (où
celui-ci est attaché) comme figurant.
Sa carrière va commencer par le
music-hall , la chanson , l'opérette, et
ses débuts au cinéma l'orientent vers
la même voie.

C'est une fausse piste. Jean Gabin
a été marqué à jamais par sa vie
d'ouvrier. Il en a gard é la rudesse,
le langage , Je goût de son « boulot ». Il
n 'aimera jamais la parade, ni le mon-
de. Peu . à peu , on aperçoit derrière
l'acteur un personnage ; on lui con-
fie les rôles qu'il attendait et qui
devaient le révéler au public et sans
dout e aussi , à lui-même. Ainsi naît ce
[personnage qu'André Bazin appelle
«le héros tragique du cinéma contem-
porain », dont chaque film « remonte
la machine infernale de son destin ».
C'est la grande époque de Gabin :
« La Bandera », « La belle équipe »,
« Pépé le Moko », « La grande illu-
sion », « Quai des brumes », « La bête
hum ain e », « Le jour se lève » ; héros
voués comme c'eux des tragiques
grecs à la fatalité. La société j oue
devant lui le rôle des dieux aint ique-s.
Les deux étapes d'une carrière

On pouvait croire alors que le my-
the dépassait le comédien en qui il
s'incarnait. La sobriété de son jeu
marquait pour certains les limites de
l'acteur. La guerre détermine une
césure dans la vie et dans la car-
rière de Gabin. C'est l'expérience
américaine , puis le retour à une dure
existence qui n 'a plus rien affaire
avec le cinéma. En 1943, Gabin s'en-
gage dans les Forces navales françai-
ses libres et s'embarque à New-York ,
à bord d'un pétrolier. Pendant plus
d'un an, iii fait la navette entre
l'Amérique et l'Afrique du Nord ou
l'Italie, avec les convois que guet-
tent avions et sous-marins allemands.
Il rejoint Brest — où , quatre ans
plus tôt , ill tournait « Remorques » —
Brest anéantie , fumante encore , et
gagne l'A! ¦ où il poursuit la cam-
pagne coi :? chef de chars dans la
2e D.B. 1).. . . .j j j ilisé en juillet 1945, il
reprend sa carrière.

L'acteur , qu 'on pouvait croire en-
core l'homme d'un rôle, va dépas-
ser son personnage. Le mythe se
désagrège dans la mesure où le co-
médien s'affirme et compose, avec
la même vigueur de caractère, des
types très différents. C'est encore
parfois l'homme traqué (« Au-delà
des gril les») ,  l'ouvrier (« La nuit est
mon royaume») .  C'est aussi l'autori-
té avec laquell e il campe un paysan
(«Le plaisir»), un industriel («Bébé
Donge»),  un médecin («La minute de
la véri té») ,  un gangster élégant

(« Touchez pas au grisbi»). L'art du
comédien est demeuré aussi sobre,
aussi dépouillé ; il s'est élargi , dégagé
de ce mythe qui lui valut son univer-
salité , mais dont il entendait ne pas
demeurer prisonnier.

L'acteur et ses personnages
Après la séance d'hommage à Ple-

yel , en avri l dernier , Jean Gabin pa-
rut sur scène pour répondre aux ac-
clamations dont il était l'objet. Il ne
dit pas un mot. Il était en smoking,
le visage auréolé d'une chevelure tou-
te blanche. Ses amis, ses voisins, à
l'orchestre , le virent un moment qui
pleurait. Ce « dur » est aussi un sen-
sible. Mais l'homme échappe plus
encore que l'artiste aux investiga-
tions. A mesure que son succès gran-
dissait , Jean Gabin se renfermait en
soi-même, sous une sorte de rudesse
boutTii e, de mauvaise humeur  chroni-
que qui l' aident à décou rager les sol-
licitateun's d'interviews. Il trouve

Jean Gabin a le sourire : son « poulain » triomphe (L'Air de Paris).

sans dout e qu'on a trop parl é de lui.
« Ce que je pense de mes rôles ?

dit-il goguenard ; j' en pense rien. »
C'est probablement vrai. Mais il les
sent. U les sent avec simplicité , avec
sincérité. D'où , parfois , ces « exigen-
ces » quand il demande de modifier
un dialogue qu 'il ne « sent » pas. Ce
n'est jamais pour ajouter , mai s pour
réduire. Parce qu 'il aime son per-
sonnage , il ne veut pas lui faire dire
ce que lui-même ne dirait pas.

« C'est ça, le boulot »...
Au studio , en extérieurs , il est tou-

jour s prêt à tourner à l'heure qu 'in-
dique le « tableau de travail  ». Il s'as-
sied à l'écart , a t t endan t  qu 'on ait be-
soin de lui. Il peut rester ainsi long-
temps , sans impatience. « C'est ie
boulot ; on est payé pour ça... » Il
ne pense sûrement pas à son per-
sonnage , mais à ses gosses — deux
fillettes de trois et cinq ans — à la
maison , à sa ferme de Normandie où

le cheptel grossit petit à petit. Ce
n'est pas que Jean Gabin déteste par-
ler. Au contraire ; surtout avec des
gens de métiers, de métiers autres
que le sien. Il parle même de lui .̂
de ses souvenirs , imite avec adresse'
l'accent , l ' intonation de quelques-uns
de ses metteurs en scène. Qu 'on abor-
de un sujet qui lui plaît — la chasse,
la boxe , les bateaux — Jean Gabin
ne tarit plus. Son langage est demeu-
ré celui de sa jeunesse , avec les mots
du peuple et l'accent faubourien.

En dépit de la constance de son
succès, do sa carrière de vingt-cinq
ans , on devine en lui le doute que
tout cela soit acquis , définit if .  « Faut
boulonner tant  qu 'on peut. Au ciné-
ma , on n 'est jamais sûr... Et y a les
gosses à élever ; faudra  leur donner
une situation ; le cinéma , c'est pas
un métier... » Paradoxe ? Gabin est
sincère. Comme ceux qui ont connu
une vie diffici le , il éprouve toujours
une sorte de « peur de manquer »...

Le cinéma ne tient pourtant dans
sa vie que la place précisément , du
métier. Dès qu 'il a quelque loisir , il
part pour sa ferme ou pour la chasse,
son plaisir favori , parce qu 'il y re-
trouve la campagne de son enfance.
« Je vis beaucoup avec mes souve-
nirs de môme », a-t-il dit souvent.

v. F.

DANS NOS CINE MAS
AU STUDIO :

«SI VERSAILLES M'ÉTAIT CONTÉ»
Triomphe du spectacle monumental de

Sacha Guitry. Il faut souligner le plaisir
que procurent , outre la somptuosité des
costumes, l'harmonie de la mise en scène
et le Jeu des acteurs, dirigés avec art , la
succulence du dialogue, brillant comme
de bien entendu. Cette vaste fresque « Si
Versailles m'était conté », conçue, écrite ,
réalisée et interprétée par Sacha Guitry,
embrasse plus de trois siècles d'histoire,
dans le plus beau palais du monde : le
château de Versailles. Et parmi les no-
nante vedettes , citons : J.-L. Barraul t ,
J.-P. Aumont , Michel Auclair , Bourvll ,
Gino Cervl , Claudette Colbert , Danièle
Delorme, - Yves Denlaud , Daniel Gélin,
Jean Marais , Lana Marconi , Mary Mar-
quet , Tino Rossi, Gaby Morlay, Gisèle
Pascal , Edith Piaf , Jean-Claude Pascal ,
Gérard Phlllpe , Micheline Presle , Charles
Vanel , Orson Welles. On ne peut prendre
qu 'un très grand plaisir à cette légende
dorée que nous conte Sacha Guitry avec
son grand talent.

AU PALACE :
« MARCHANDES D'ILLUSIONS »
Dans une petite rue tortueuse , un soir,

une femme de mise modeste arrive. Elle
entre dans un hôtel et loue une chambre
au mois. Ce même soir , à la « Boite à
Pandore », un bisti-o-boite de nuit comme
11 en existe beaucoup dans ce quartier de
la capitale , nous J'eti'ouvons cette mys-
térieuse inconnue parmi les consomma-
teurs. La « Boite à Pandore » est fréquen-
tée par un public mélangé où les filles
dominent. Parmi elles, Marcelle et Maria ,
qui habitent l'hôtel voisin de celui où
l'inconnue est descendue. Marcelle ra-
conte alors une histoire qui passionne
ses camarades.

A L'APOLLO : « UNE FILLE
NOMMÉE MADELEINE »

Une réalisation magistrale d'Augusto
Gentna, avec Marta Toren , Charles Vanel ,
Jacques Semas, Folco Lulli, Gino Cervl,

Valentine Tessier. Dans un village du
sud de l'Italie , chaque année, pour la
procession du Vendi'edi-Salnt, c'est une
jeune fille qui incarne la Vierge. Or,
cette année , le curé Don Vincent est in-
capable de trancher les rivalités qui
opposent ses jeunes paroissiennes. Son
ennemi Intime, le riche paysan Jean ,
imagine de faire éclater un scandale : il
fait venir d'une ville voisine une fille de
mauvaise vie qu 'il pale pour ten ir le rôle
de la Madone. Madeleine, une fille d'une
rare beauté , arrive bientôt au village avec
une fausse recommandation du couvent
voisin. Don Vincent est ravi. Il loge la
Jeune éti-angère au presbytèi-e, chez sa
sœur Luisa. Les hommes ne parlent que
de sa beauté : les femmes et les jeunes
filles lui sont hostiles .

En 5 à 7 : « Les contes d'Hoffmann. »
Le chef-d'œuvre de Jacques Offenbach ,
avec Moira Shearer , Ludmilla Tcherina ,
Léonlde Massine.

AU THÉÂTRE : « L 'APPAT»
Film puissant. Des incidents- violents ,

des combats d'homme à homme, mé-
fiance , envie et manque de scrupules
sont à l'ordre du jour. Vengeance sans
pitié, avidité et cruauté. Ce fougueux
drame d' aventures est Interprété par
James Stewart , Janet Leigh , Robert Ryan
et Ralph Meeker.

AU REX :
« SOUS LE CIEL DE PARIS »

C'est Paris dans sa complexité, sa Joie
de vivre et ses mystères que l' œuvre de
Duvivier restitue. Le Paris historique et
le Paris moderne. Durant une journée
entière, on suit l'existence de six habi-
tants de la grande ville, que rien de com-
mun ne rassemble ii l'aurore, mais dont
les destinées se croisent, le soir venu. Le
texte d'Henri Jeanson, grave ou badin ,
fait corps avec l'image. Les commentaires
eont dits par François Périer . La distri-
bution est éclatante , on y retrouve Bri-
gitte Auber , Jean Brochard, René Blan-
card, Paul Frankeur , Pierre Destailles ,
Marie France, etc. Film dont on parle,
film vraiment exceptionnel !

«DÉSERT VIVANT »Un livre et un f i l m
par WALT DISNEY

Les éditions Pay ot à Lausanne ,
dans une produc tion de M. Marc
Barraud , viennent de pub lier le
premier ouvrage de leur collection
« C' est la vie », recueil de livres
d' art documentaires. Cet ouvrag e
qui , par la présentation et le con-
tenu est d' une richesse remarqua-
ble, contient un très grand nombre
de reproductions en couleurs du
f i lm  « Désert vivant » de Walt Dis-
ney. Le célèbre cinéaste qui a p ar-
couru les déserts d 'Amérique, y dé-
celant malgré l'aridité les traces
de la vie animale et végétale , nous
donne ici des visions qu 'il a rem-
portées une image f ixe  et perma-
nente , el qui est réellement saisis-
sante. Mais les éditeurs ont souhai-
té que ces vues soient accompa-
gnées de quelques textes de grands
écrivains de ce temps. C' est ainsi
que Marcel Aymé , Louis Bromf ie ld ,
Albert Camus , Julian Huxley,  Fran-
çois Mauriac . André Maurois et
Henry de Montherlant ont consa-
cré des pages souvent puiss antes
et originales à l'existence et an
comportement de ceux qu 'on nom-
me nos « f rères  inf ér ieurs  » ou à la
descri ption de cette étrangelé cruel-
le de la nature qui s'appelle le
désert.

Ce livre, il f au t  le regarder, le

lire, le conserver précieusement.
Mais , bien entendu , c'est le f i l m
aussi qu 'il fau t  voir. L'autre jour ,
dans un cinéma de notre ville , nous
avons eu la bonne for tune d'assis-
terler à sa représentation privée.
Quelle étonnante merveille ! Vrai-
ment, ici , le cinéma est p lus qu'un
art et p lus qu'une technique. C'est
un prodigieux instrument mis à la
disposition de l' esprit humain pour
déceler une part des mystères de la
vie. Sans la caméra, ceux qui sont
révélés ici nous seraient restés in-
connus , apanage de quelques rares
biolog istes.

Walt Disney donne véritablement
du désert une vision qui ne s'e f -
facera p lus en nous. Le sable, le
sable terrif iant , nous apparaît dans
son horreur grandiose comme l' une
de ces forces  naturelles , comme
l' une de ces monstrueuses divinités
devant lesquelles , crainti fs , auraient
pu s'incliner les Anciens.

Et sur ces étendues sans f i n , la
vie nait pourtan t. Le mouvement se
manif este,  prodig ieux, celui des
p lantes, celui des eanx , des gaz ou
des vents. Celui surtout des bêtes.
Combats d' animaux, lutte pour
l' existence, ruse dn p ins faible ,  li-
mites du p lus for t , nous assistons
à f o n t  cela , émerveillés de voir le

lynx échapper au pécari, le rongeur
déjouer par son astuce la manœu-
vre du reptile, la guêpe triompher
de l'immonde araignée parce qu'elle
doit en vivre. Et les tortues ou les
scorpions chez qui les lois de l' a-
mour sont celles de tout être vi-
vant.

Dans un des textes que nous men-
tionnons p lus haut , Henry de Mon-
therlant écrit : « I l  fau t  bien le re-
connaître : méchanceté est vitalité ;
p lutôt , même, survitalité. Vitalité
de loisir. Quand je vois un être
humain 'naturellement méchant,' le
mot qui me vient à l' esprit est
« désœuvrement»:  il me semble
que quelqu 'un qni a quelque chose
à faire  n'a guère le temps d'être
méchant , ou n'y pense pas. En vé-
rité, il fau t  du loisir. » Or, les bêtes
sont cruelles , non seulement parce
qu'il leur fau t  vivre, mais parce
qu'elles ont du loisir. Chaque page
de ce livre, chaque image de ce
f i lm  condamne en somme l'idéolo-
gie « rousseauiste » de la bonne na-
ture. La nature ne devient bonne
que domestiquée , discip linée , huma-
nisée... M 

Le chef du dé partement de l 'ins-
truction . publique , les directeurs
d'école , les représentants d' œuvres
et d'institutions diverses avaient
été conviés avec la presse à la pré-
sentation du chef-d' œuvre de Walt
Disney. Nos bons p édagogues , je le
suppose , seront partagés sur l' op-
portunité de montrer un tel f i l m
aux. enfants. Il est indéniable que
certaines images sont de nature à
bouleverser de petits cerveaux. M ais
elles leur enseigneront aussi la .réa-
lité de la vie. Et si le maitre est
là, qui leur expl iquera qne toute
la noblesse de l'homme est de sur-
monter des instincts oui sont en
lui comme dans ces animaux hallu-
cinants, pen f -ê t re  ce f i lm  sera d'un
grand pro f i t  pour notre jeunes se.

R. Br.

COMMUNIQUES
120,000 francs

pour votre Noël !
Cent vingt mille francs, c'est la valeur

du prochain gros lot de la Loterie ro-
mande, du lot No 1 qui sortira des sphè-
res, le .11 décembre , à la Tour-de-Peilz.
Les rives du Léman ont toujour s été une
contrée heureuse ; elles ont toujours vu
et fait fleurir la chance. Prendre un bil-
let , c'est dès lors se procurer — peut-
être — la possibilité de passer d' agréables
fêtes de fin d'année. Mais c'est à coup
sur permettre à la Loterie romande de
continuer son œuvre bienfaisante, de
poursuivre son activité fructueuse en fa-
veur des œuvres de solidarité et d'utilité
publique. Pensez-y... avant qu 'il soit trop
tard et achetez vos billets.

Une belle opérette
C'est mardi 7 décembre que l'ensemble

de l'Operettenbuhne Winterthour donnera
à la Rotonde une j- epi'ésentation de gala
de la grande revue-opérette en six ta-
bleaux. « Die Maske in blau » , de Fred
Raymond . Cette magnifique opérette a
été jouée pour la première fols à Berlin ,
en 1937, et a connu, depuis, un succès
triomphal à travers le monde. Dans les
rôles principaux, nous avons de nouveau
les excellents artistes L. Dieden , H. Rapp,
H. Farter , Ohlmûl, Dannegger , etc., et le
dynamique duo bouffe Renate Timm -
II. Burgk.

Fondation
d'une Union romande
des sociétés d'études

de caractériolos'ie
L'Union romaj i.de des sociétés d'études

de caractérologie vient d'être fondée, en-
globant les sections de Genève, Lausanne,
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds de l'As-
sociation suisse cle psycho-physlognomo-
nie. Son but principal est d'élargir ses
études, d'établir enti'e les sections une
collaboration plus étroite et de trouver
les moyens pour présenter à un public
plus large les Indubitables avantages
d'études caractérielles en vue de l'01-ien-
tatlon vocatlonnelle et professionnelle et
d'une hai-monisatlon meilleure entre par-
tenaires et avec l'entourage en générai.
Le siège social est à Genève.

Exposition Liéopold Gugy
Parmi les manifestations qui sollicitent

l'attention du public , il faut rappeler que
l'exposition de M. Gugy, en son atelier
de la rue de l'Hôpital , reste ouverte en-
core aujourd'hui et samedi prochain. Elle
présente plus de cent peintures, sculptu-
res et compositions, dont bon nombre
sont récentes , qui confirment sa person-
nalité et sa probité d'artiste consacré
antérieui'ement. Cette exposition mérite
d'être visitée ces jours d'avant fêtes de
fin d'année.

Wiener Oktett
Le concert donné par ce célèbre ensem-

ble aura lieu mercredi prochain 8 dé-
cembre 1954, à la Salle des conférences.
Son programme sera consacré à Kreutzer ,
« Septuor en ml bémol », Michael Haydn ,
« Divertimento », et Franz Schubert , « Oc-
tuor en fa majeur ».

« T-j'heure éblouissante »
Le triomphal succès du Théâtre iUi-

toine est écrit par une Italienne , Anna
Bonacci . traduit par un Suisse, -Albert
Verly, dialogué par Henri Jeanson , ce
Français de Paris. La pièce se passe
en... Angleterre. C'est, comme on le voit ,
le fruit de la plus sympathique colla-
boration internationale. Grâce à cette
diversité, elle mélange subtilement à
une pudeur toute britannique , l'étrange
parfum de la sensualité' latine. Un conte
de Boccace dans un paysage de Dickens !
A la tète de la distribution, Pierre
Blanchar , avec Hêléna Bossis , Claude
Gensac , Bernard Lancret. Les décors
sont d'Emile Bertin , la mise en scène
de Ferna.nd Ledoux , et Paul Misrakl a
écrit pour cette comédie une chanson.

Les « Lettres de mon moulin » vues par Pagnol

Le nouveau film de Marcel Pagnol que l'académicien-cinéaste a tiré des
« Lettres de mon moulin » a commencé sa carrière à Paris , faisant froncer
les sourcils aux gens de lettres , et enchantant ceux qui veulent voir dans
l'œuvre pagnolesque du cinéma et non l'adaptation d'un livre à l'écran.
On voit sur notre photographie , tirée du film , Alphonse Daudet (Roger
Crouzet) et maître Cornille (Delmont) devisant devant le moulin , sous le

lumineux soleil de Provence.

C&FiNET DU JOUE
Samedi

CINÉMAS
Sturtin : 14 h . 45 et 20 h., Sl Versailles

m'était conté.
Apollo : 15 h . et, 20 h . 30. Une fille

nommée Madeleine. 17 h . 30. Les
contes d'Hoffmann .

Palace : 15 h. . 17 h . 30. 20 h . 30, Mar-
chandes d'illusions.

Théâtre : 20 h . 30, L'anpàt.
Rex : 15 h.. 17 h. 30, 20 h . 30, Sous le

ciel de Paris.
Dimanche

Temple du bas : 16 h . 30, Concert de
l'Avent par le chœur d'Eglise de la
la paroisse de langue allemande.

CINÉMA S
Studio : 14 h . 45 et 20 h., Si Versailles

m'était conté.
Apollo : 15 h . et 20 h . 30. Une fille

nommée Madeleine. 17 h . 30, Les
contes d'Hoffmann .

Palace : 15 h. , 17 h . 30, 20 h . 30. Mar-
chandes d'illusions.

Théâtre : 15 h . et 20 h. 30, L'appât,
Rex : 15 h., 17 h . 30, 20 h . 30, Sous le

ciel de Paris.

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES
Vente en pharmacies et drogueries

Fr. 1.85 le tube

NOUVELLES DE L'ECRAN ET DE SES VEDETTES

w^0êv
-fl y /  économie f

Nouveaux sièges Pullman
tranformables en couchet .es,

7,5 1. à 9 1. aux 100 km.
4 vitesses synchronisées

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Sege.ssemann - Tél. 5 26 38

Neuchâtel

BBŝ j^̂ :JJi?-y, -, '¦ ¦̂ !̂ î0 ĝamE ŝm^̂ Ŝ^0
^̂ slK

Pharmacie d'office : G. Montandon,
Epancheurs.

Médecin de service : En cas d'absence
d-e votre médecin. ve-uiEez téQéphoner au
posrte de police, No 17.

* L'Association des théâtres suisses
(de langue al lemande )  a exposé publi-
quement à Olten ta si tuai ion actuelle
du théâtre professionnel du pays. Un
mémoire" d'un comité de patronage re-
lève que la période de prospérité éco-
nomique et ar t is t i que dont ont  béné-
ficié les théâtres d'outre-Sarine après
ia guerre, les seuls théâtres libres rie
langue allemande , a pris fin , car les
théâtres allemand.; disposent de moyens
impor tan t s  et d'artistes de valeur et
ont rattrapé le temps perdu. Les
théâtres professionnel:; suisses courent
le danger de ne plus pouvoir main-
tenir leur niveau artistique. Ils deman-
dent instammen t aux autorités res-
ponsables de ne pas réduire les dépen-
ses pour la culture.
* Le théâtre de langue allemande du
Chili , le « Kammerspiele von Santiago •
a donné -avec succès la comédie de
Friedrich Durrenmatt - Le mariage de
M. Mississippi • . Le dramaturge ber-
nois , qui habite Neuchâtel, a reçu d'aj i -
tre part un des prix littéraires de la
ville de Bern e pour sa pièce « Un au-
ge vint de Babylone ».

LE THEATRE
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VENDRE une voiture : 0
P E U G E O T  203

modèle 1953, avec grande glace, toit I j
ouvrant ,  in tér ieur  similicuir , radio , I j
chauffage ct dégivreur. ]. !
GARAGE PATTHEY & FILS 1 |
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel . Tél . 5 30 16 I ;
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jffjp a.-^OOOH! • BACH : Toccata ot fugue en ré mineur (orgue)
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MOZART : Concerto pour piano No 2 K. 107

Jp . Br̂ ^? .tiBBSrlp 81 
BEETHOVEN : Fragmente 
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Ruines d'Athènes
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' j WAGNER : Prélude ê l'acte l des Maîtres Chanteurs
âMM . .. |uff*2 - - nmSflB MH) --j BRAHMS : Ouverture solennelle académique
^̂ HB'( ' ' HK«--)ç<-£i5â f̂l ' - j  MENDELSSOHN La Nuit de Walpurgls op. 60 (fragm, )
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Fania^ic Impromptue op. 66

^W 
SP  ̂

une heure et demie d'audition !
^̂ B 'Vy*' sur deux microsillons
^S^| BpP̂  (à Fr. o.- l'un)

VOUS permettront de constituer, à peu de frais, !e début de votre discothèque

VOUS convaincront de la parfaite qualité technique et musicale des microsillons
de la Guilde du Disque

VOUS engageront à participer à sa croisade pour la diffusion de la bonne musique

Wî mÊà é&IJÉé ̂ fflHiBy rfj ijj

LA GUILDE DU DISQUE : 14, Lucingue , LAUSANNE - Tél. (021) 22 62 80 - C. C. P. II 11216
NEUCHATEL : dépôt chez Mme Yolande Humbert , 13, fbg du Lac - Tél. (038) 510 86

à adresser à la Gui lde du Disnue. f  /*> l i n  f \  k.1 /L -J T X
14, Lucinge , Lausanne C O U  P O N (blffer ce <*» ne convient pas)

s 
y[ * des renseignements détaillés sur votre

guilde, ses disques et pick-up.
Rue 
r vt-  * vofre microsillon d'essai EINE KLE1NEL0CnMC ~ NACHTMUSIK , à Fr. 3.-.
Veuillez m adresser , sans engagement de
ma part , à réception de mon versement * les disques sus-indiqués (A/B)
de Fr. à voire c. c. p. II 11216 : (+ Fr. 1 frais d'envoi) .
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NOUVELLE BAISSE SENSATIONNELLE i
SUR TOUS LES ARTICLES BOUTIQUE i

-. i . i nmp c  T^*™ n i -, , ? * nr oimT-e ô lfl - I S .  I Q .  1 lot c]e BLOUSES EN BATISTE avec1 lot de JUPES D'ÉTÉ, modèles exclu- i i°t de BLOUSES a 1U.- 13.- IÏJ. " broderie
sifs Valeur 69.— 59.— 39.— 1 lot de BLOUSES ET CHEMISIERS Valeur 59.— 69.— m *g&

V 1 4.Q - "ÎQ — 
Au choix : *& / & am

Au choix : 29. " ZïlB £k ï ïum Au choix : 29H H —— — — —1 lot de BLOUSES en pure soie
. —a , — ———. —. Valeur 59.— 69.— *mg±

1 lot de MAGNIFIQUES JUPES de 1 lot de BLOUSES en lin et en popeline . Au choix • Jf j f m m

la inao -p  Vn lp iir TQ fiQ Vi avec incrustations de dentellelaina ge valeur 7». w. 59. j  { Q{ de B L 0 U S E S  H A B I L L É E S

 ̂
_ Valeur 65. 55.— modèles couture

AU choix 45.- 39.- 35.- Au choix = 35.- VaIeur 89— 79— 69— EQ M

Pour vos cadeaux : magnifiques foulards m

RABAIS j usqu e 50% §
14 RUE DE L'HÔPITAL NEUCH ATEL TÉLÉPH ONE (038) 5 27 90 1

1 __ , V

A VENDRE
Fourneau « Klus ¦» C 5,

avec tuyaux, seau et
pelle, 65 fr.

Skis eu frêne, fixations
t Kanidahar » , arêtes et
bâtons. 198 cm., 55 fr.

Chemin de corridor ,
rouille, 7 m. 50 X 80 cm.,
60 fr.

Pare pour bébé. 12 fr.
Le tout CTI parfait citait.

' Paul Ducret , Maille-
fer 21, Neuchâtel.

A VENDRE
moto « Sunbeam » 500
om., M. 48, avec ou sans
s'id-e-oar « Géko » , prix
raisonnable. Facilité à
preneur sérieux. — A la
même adresse, d-eux ves-
tes super - imperméables,
teinte bis, IS fr. la pièce,
un banc de menuisier ,
1-25 om.. 85 fr., un lot de
livres, romans, etc.

S'aidresser : Meuniers 7.
2me étage , Peseux.

A vendre un

tableau de
M. THEYNET

Offres sotis chiffres
E. L. 647 au bureau de
la Feuille d'aivis.

A vendre

patins vissés
No 38. Téléphone 5 50 48.



LES LUNETTES
DU PROFESSEUR MURIÂL
<N0TRE.C0NTE>

ce judiciaire, étrennait son poste de
télévision.

En attendant l'émission de danses
espagnoles avec Ulacita , qui le dé-
tendrait , il eut une causerie du pro-
fesseur Murial sur les méfaits du ta-

bac. Le conférencier était à son aise
devant la caméra. Il parlait d' abon-
dance et ne jetait que rarement un
coup d'oeil vers un papier grand
comme la main , sur quoi il avait
noté quelques points de repère pour
ne pas dépasser le temps qui lui était
accordé. Parfois aussi il consultait
sa montre , qu 'il avait déposée à
côté du verre d'eau lorsqu 'il s'était
assis.

Il avait des tics, ou plutôt des ma-
nies. Quand il voulait convaincre
son invisible auditoire , il ne poin-
tait pas un doigt démonstratif et
péremptoire , il ne plongeait pas la
tête en avant.  Au contraire , il se
redressaii it et agitait son épaisse
chevelure blanche. Il relirait élé-
gamment ses lunettes et, comme pris
de doute , il en glissait l' extrémité
d' une branche entre ses lèvres char-
nues. A la Sorbonne , ses élèves con-
naissaient bien cette manie. Après
trois conférences , les téléspectateurs
trouvaient le geste élégant et se
met ta ient  aussi à sucer une branche
de leurs lunettes.

— Je vais maintenant vous dire ,
fumeurs , ce qui vous guette vers la
cinquantaine...

Une suspension ina t tendue  du disr
cours, les lunettes retirées , la bran-
che glissée entre les lèvres — pour
la première fois depuis le. début de
la conférence — le professeur Mu-
rial ouvri t la bouche ; il eut un
étrange regard et il s'abattit , le front
sur sa montre en or.

Il était mort. Embolie , pensa l'ins-
pecteur Bourgoin , qui s'était surpris
à retirer ses lunettes et à en passer
une branche entre ses lèvres.

Une demi-heure plus tard , le com-
missaire Bonne!, au téléphone , lui
annonçait qu 'il ne s'agissait pas
d'embolie , mais d' empoisonnement ,
et qu 'il le chargeait de l' enquête. Le
médecin légiste était  formel ; il
ignorai t  certes encore quel était  le
toxique dont on s'était servi , mais
il était très net vsur l'empoisonne-
ment.

Bourgoin passa dans l' anticham-
bre , enf i l a  son pardessus , coiffa son
larg e feutre, Il fa l la i t  y aller , gagner
les studios de la télévision sous la
pluie f ine , parce qu'il ne trouverait
pas de taxi , écarter des gens , se
pencher sur le corps.

. Un claquement de castagnettes le
fit sursauter. U avait oublié de fer-
mer son appareil. Il r en t r a  dans la
bibliothèque. Sur l'écran, Ulacita
faisait  des ronds avec sa jupe à vo-
lants, les bi 'as haut levés.

— C'est idiot , dit-il avant d'at-
teindre l'appareil.

Au téléphone , le médecin légist e
lui avait précisé qu 'il s'agissait d'un
poison foudroya nt  dont il ignorait
encore la nature. Or le professeur
avai t  parlé pendant  près de dix mi-
nutes, il n'avait été approché de
personne , il n'avait porté à ses
lèvres ni le verre d'eau préparé de-
vant lui , ni ses doigts , ni...

— Tud'kui ! hurla l'inspecteur.
Un quart d'heure plus tard , il était

avenue de Wagram , au domicile du
professeur. Il ne trouva là que la
domestique , une femme de soixante
ans , sèche comnic un fil , aux che-
veux grisâtres tirés en arrière et
ficelés en un maigre chignon. Elle
avait un vêtement noir qui n 'était
pas d'intérieur. Sur un guéridon de
l'entrée , l'inspecteur aperçut un sac
à main d' autrefois  et , à côté , des
gants de filoselle noirs.

—¦ Vous alliez sortir ? demanda-
t-il.

— Non , répli qua-t-ell e sèchement.
Dans une p ièce voisine , sur un

écran , la Ulacita terminait son
heure de castagnettes.

— Vous regardiez la télévision ?
— Oui.
— Est-il parti d'ici directement

ponr aller à la télévision ?
— Oui , dans sa pet i te  voiture.
— C'est vous , aff i rma Bourgoin ,

qui avez empoisonné les branches
de ses lunettes.

— Oui , c'est moi.
Le rest e fut aisé. Clémentine cou-

vait depuis longtemps sa ha ine  con-
tre son ma î t r e , qu 'elle servait depuis
quarante ans.

— Une année , expliqua-t-elle , je
suis allée au bord de la mer , toute
seule , mais là-bas j' ai rencontré
quel qu 'un. Et puis , j' ai eu un enfant ,
un garçon. Et puis il a été malade.
Je voulais le guérisseur de Mon-
trouge. Monsieur a décidé que ce se-
rait un grand médecin qui soigne-
rait mon François. C'était  son idée.
Pas la mienne , mais il était le plus
fort . Mon petit Françoi s est mort. Et
voilà !

Les deux jeudis précédents , elle
avait  vu monsieur  à la télévision ,
pendant ses conférences. Elle lui
avait vu sucer la branche de ses
lunettes, ee qu 'il ne faisait  jamais
à la maison et qui lui avait donné
une idée , à elle. Elle connaissait
bien l'armoire aux poisons du pro-
fesseur.

Elle ne voulait d' abord pas être
pi'isc , mais  en voyant monsieur
tomber sur sa montre en or , elle
avai t compris qu 'elle devait payer.

— Alors , je me suis habillée ,
monsieur , et je vous attendais en re-
gardant  la danseuse espagnole.

Etienne GRIL.

f , L A p f n i T i F B I C H E  EH vimmit aT^ ]

Pour h démission
de sir Winsfosi Churchill

Dix-neuf millions
d'anciens combattants

demandent l'interdic tion
des armes atomiques

LONDRES. 3 (A.F.P.). — Une motion
réclamant la démission immédiate d-e
sir Winston Clruii'chill à la suite de
l' a f fa i re du télégramme au maréchal
Montgomery, a élé déposée jeudi sur le
bureau de lia Chambre dies communes,
pair le député travail Liste Stephen Da-
vies , fpii a été récemment exclu dm
groupe parl ementaire travailliste, pou r
avoir voté contre la ratifictaioin des ac-
cordis de Paris.

La motion déclame qu'en se montrant
prêt , en 1945, à placer toutes les res-
sources mrtitaiiines et civiles d-e la Gran-
d-e-Bretajrne ainx côtés diu reste des for-
ces nazies, si les foi-ces soviétiques con-
t imrj iaji enit leur avance en Europe , le pre-
mier min istre ava it « trahi Les idéaux
pour lesquels la nation s'était battue ».

VIENNE, 3 (A.F.P.) — Après qua-
tre j ours de débats , la 5me assemblée
générale de la Fédération mondiale
des anciens combattants a terminé
ses travaux jeudi.

Deux cents délégués représentant
19 millions d'anciens combattants  de
29 pays ont approuvé les résolutions
demandant  notamment :

« Le contrôle permanent et effectif
de tous les armements et en particu-
lier du centre international de l'éner-
gie atomique afin d'assurer l'inter-
diction des armes atomiques et de
toutes les armes de destruction mas-
sive. s>

« La réduction simultanée et pro-
gressive des armements et des forces
armées. »

« L'emploi eoordoné des ressources
de l'énergi e atomique à l' améliora-
tion du niveau j ie vie de tous les
peuples et en particulier des popu-
lations les plus déshéritées. »

M. Morel , France, a ete confirm e
dans ses fonctions de président et M.
Vincent Auriol , ancien prési dent de
la République française , a été procla-
mé président d 'honneur de la F.M.A.C.

FIN DE BAIL
FOURRURES

'AU

RENARD
ARGENTÉ

6, rue de Bourg
L A U S A N N E

PRIX
| QUI VOUS
¦a

1 DÉCIDERONT
Extrait de la Feuille officielle

suisse du commerce
Novembre. Le chef de la maison Er-

nest Kohler , à Neuchâtel , commerce
d'épicerie , est Ernest-Maurice Kohler.

16. Modification des statuts de la
raison sociale Création Watch Co. S. A.,
précédemment à Bienne, la société ayant
décidé de transférer son siège social à
Hauterive. But : fabrication , achat et
vente d'horlogerie, bijouterie , leurs four-
nitures et articles " similaires. Capital
social : 50.000 fr .  Administrateur uni-
que : Paul Honsberger , à Hauterive.

16. Modification de la raison sociale
A. Bischof , au Locle . fabrication de ver-
res de montres cassables et Incassables,
qui sera désormais : Verres de montres
Mlrex , A. Bischof.

16. Le chef de la maison Samuel
Oachelin, à la Chaux-de-Fonds, com-
merce de textiles, est Samuel-Alexis Ca-
chelin.

17. Modification au genre d'affaires
de la maison Chs Glauser , les Hauts-
Geneveys, fabrication de pendules neu-
châteloises et de pendulettes, qui ajoute
encore la fabrication de pierres pour
gramophones .

17. Radiat ion de la raison sociale Mme
Schmidiger , à la Chaux-de-Fonds , ex-
ploitation de la boucherie-charcuterie
de la place de l'Hôtel-de-Ville , par suite
de remise de commerce. L'actif et le
passif sont repris par la raison sociale
Georges-.Adolphe Schmidiger , à la
Chaux-de-Fonds.

17. Radiation de la raison sociale
François Pasche . à Neuchâtel , tabacs et
cigares, par suite de remise de com-
merce.

17. Le chef de la maison Mme Ally
Widmer , à Neuchâtel , commerce de
tabacs et cigares , est Ally Widmer née
Gelpi.

17. Le chef de la maison Louis Benoit ,
atelier de terminage de mouvements
d'horlogerie , à Neuchâtel , est Louis-
Frédéric Benoit.

18. Le chef de ia maison Armand Reber,
à Neuchâtel. atelier de teriminage de mou-
vements d'horlogerie , est Paul-Armand
Reber.

19. Radiation de la raison sociaïe C. Oo-
railOlm , à la Ohaux-de-Fonds. combusti-
bles en tous genres, par suite de décès
du tituiliai're.

20. Transfert à Nenj-cnàtel du siège de
la société Corval S. A., pr-écéidBrœnent k
Corcelles. Etude et financement de recher-
ches dans le domaine des inventions tech-
niques, mise en valeur de nouveaux procé-
das de fabrication, acquisition- d-e breveta
et. de licences, ainsi que leur mise en - va-
leur , etc.

20. Radiation de la raison sociaïe Char-
les Urwyfcr , à Neuohâtel, entreprise de
transports de choses, .par suite de'-~cessa-
tion de commerce.

20. Sous la raison sociale Ch. Urwyler
et G. Schaffter , scierie de Cornaux", à
Coi-naux , Charles Di-wyler, à Neuchâtel,
et Germain Schaffter, à Epagnier , ont
constitué une société en nom collectif.
Exploitation d'une scierie.

20. Liquidation, de la société H. Mar-
ch'Êittt et Ch. Sandoz , â Satat-BDaise, en-
treprise d-e maçonnerie, qui ne suiioiste
plus que pour sa liquidation qui sera
ooërée par les dieux associés.

20. Revj suon des statuiis de la sotnete
Teohnat s. A., à Newchâteû, cette dernière
ayant étendu le but social qui sera : la
fabrication et la vente d'objets en matiè-
re plastique ; l'injection de matières plas-
tiques décoratives da.ns les carrures .de
boites de montres préparées par des ïaibri-
eants de boites : la fabrication de cabi -
nets de pendulettes minitiirures en matiè-
re plastique : l'achat, ia fabrication et la
vente d'articles de miioaniques de préci-
sion , toute autre activité se rapportant
flflj bint de lia société.
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m L'I Underwood 150

UJ a UN SUCCÈS

_ _ dacty lo voudra
^2  ̂

l'essayer, cai-i . .
^. "<• j O c'est la machine
Q_ !_ qui rend.

—¦ ' ! H. DRAPEL
QJ Rue cle l'Hôpital 2

N E U C H A T E L
^— Agence Underwood

 ̂ Tél. (038) 5 70 90
ê

OCCASIONS
M l  QC* I Peu rou lé , en parfait  état.

I OU I ; Vendue avec garantie ,
Fr. 4000.—.

final Doftnril comme neuve. Vendue
U|I6I nebtlIU; avec garantie , Fr. 5250.—

Garages Schenker, NEUCHATEL
faubourg du Lac 29

(wu q Ambia nce ...

—m L'ambiance que vous aimez trouve r, à
chaque voyage, sur l'UNITED STATES,

le plus rap ide paquebol au monde, dans un cadre somptueux
où les derniers perfectionnements du confort ont élé appli-
qués avec un luxe raff iné , esl la même que connaissent bien les
passagers de l'AMERICA, ambiance de vacances, de jeunesse,
d'évasion... l'ambiance U. S. L.

Une lable parfaite , un service af lenlif , contribuent à créer cette
sensation de croisière qui vous laisse , à chaque arrivée , l'im-
pression d'avoir vécu, entre Le Havre el New York, les 5 jours
ies plus agréables de votre vie.

(fi Services réguliers SOUTHAMPTON-LE HAVRE - NEW YORK

A g e n t s  g é n é r a u x  : F E R T  & C'*
Successeurs de C. fi/erilt & Fert

1, rue du Mont-Blanc - GENÈVE
ainsi que foutes les agences d' émi gration patentées

Départs : Départs : Départs :
Bremerhaven Southampton Le Havre

S. S. UNITED STATES décembre 9 décembre 11 décembre 10
S. S. AMERICA décembre 19 décembre 21 décembre 21

1955 1955 1955
S. S. AMERICA janvier 9 janvier 10 janvier 11
S. S. UNITED STATES janvier 21 janvier 23 janvier 22
S. S. AMERICA janvier 30 janvier 31 février 1er
S. S. UNITED STATES février 9 février 10 février 11
S. S. AMERICA février 20 février 21 février 22
S. S. UNITED STATES février 26 février 27 février 28

Les Russes remplacent Tordre hiérarchique
par Tordre alphabétique cyrillique

DISPARITION D'UN INDICE PRÉCIEUX SUR CE QUI SE PASSE AU KREMLIN

Les milieux di p lomati qu es londo-
niens ont noté que depuis quelque
temps, les .services d ' infonuat ions
et de renseignements occidentaux
n 'étaient plus en m esure d'utiliser
un important indice quant aux affai-
res polit i ques intérieures russes , et
notamment quant  à ce qui se pas.se
au Krej ralin. A en croire les experts
alliés , cet indice pourrai t  avoir été
délibérément éliminé af in  de mas-
quer le remaniement  progre.ssif de
la di rect ion soviéti que effectué par
ie premier ministre , M, Malenkov.

Pendant  des a.nnées , les commu-
nistes ava ient  permis aux Occiden-
taux de se faire une idée des oppo-
sitions internes parmi les diri geants
soviéti ques en citant , lors de mani-
festations publiques , s-eton un ordre
hiérarchi que rigide , les personnali-
tés du parti présentes. Cet ordre va-
riant de temps à aut re , pour les ex-
perts occidentaux , cette liste des
« hôtes d'honneur » avait été d'un
précieux secours pour l'observation
des développements dans la direc-
tion d'un pays extrêmement discret
à ce sujet.

Depuis cinq mois, toutefoi s, cet
indic e  a été éliminé. Dés le 7 juin ,
les membres de la direction sovié-
ti que figurent dans les publications
ou sont annoncés lors de manifesta-
tions publi ques selon l'ordre alpha-
béti que cyrillique,.procédé rigoureu-
.sement app li qué pour le praesidium
du comité central du part i, les mem-
bres suppléants du comité  central et
le secrétariat du comité central du
parti communiste.

Deux hypothèses
Pour expliquer cette modification

de la procédure , les experls avan-
cent deux hypothèses , qualifiées
toutes deux de « plausibles » :

— D'importantes modifications
ont été apportées , ou sont en train
d'être réalisées , dans îles positions
des membres du. comité central dan s
ila hiérarchie soviéti que, et Ja déci-
sion du 7 juin est destinée à cacher
ce fait.

— La décision a pour but de
faire  croire que le nouveau princi pe
de la « direction collective » a été
appliqué à la lettre.

Le discours
de M. Foster Dulles

à Chicago ^...
Les milieux diplomatiqu es- de

Washington attribuent une trip lé si-
gni f icat ion au discours que M. Poster
Dulles , ministre des a f fa i res  étran-
g ères des Etats-Unis , a prononcé
dimanche soir à Chicago : 1)  Wash-
ington reconnaît maintenant que le
gouvernement chinois de Mao Tsé-
Toung ne pourra pas être renvers é
et traite des problèmes asiatiques
en tenant compte de l' existence
d'une Chine à la fo i s  communiste
el stabilisée ; 2)  Le gouvern ement
Eisenhower fait un e f f o r t  considé-
rable pour  dissiper l'impression qui
est ancrée dans l' esprit de millions
d'Asiati ques que l 'Amérique désire
une guerre préventive ; 3) Le gou-
vernement Eisenhower pren d nette-
ment position contre le sénateur
républicain Knowland . qui préco-
nise une polit i que de fermeté  en
Asie. El il suit les conseils de mo-
dération prodigues par ses alliés
européens.

Qu 'a dit. en e f f e t , M. Dalles ?
« Nous deiendi-ons nos droits , mais

nous n 'aurons pas recours au blocus
naval et aérien de la Chine , nt à au-
cune autre mesure susceptible de con-
duire à la guerre. >> Le ministre améri-
cain des affaires étrangères introduit un
élément nouveau dans la politique étran-
gère des Etats-Unis en taisant sienne
l'idée énoncée par M. Mendès-France
loi-squ'il proposa , devant les Nations
Unies , que le bloc occidental et le bloc
soviétique s'entendent sur le contrôle
des armements.

« Maintenant , a-t-il déclaré , nous som-
mes vivement intéressés nous aussi à
la limitation des armements. Un des
principaux objectifs des accords de Lon-
dres et de Paris n 'est pas simplement
de créer une force défensive en Europe
occidentale , mais aussi de limiter et de
contrôler cette force , de sorte qu 'elle ne
puisse Jamais devenir agressive. »

Le secrétaire d'Etat a consacré, un
long passage de son discours ' a ht
« coexistence », qu 'il a définie de ta
manière suivante : « Pour nous, elle
signif ie la tolérance des divergen-
ces . »

« D reste à savoir ce que ce terme
signifie pour les communistes interna-
tionaux. Il est vrai que le ton des
communistes russes s'est récemment
adouci. Il est tout aussi vrai que les
communistes chinois ont parlé et agi
avec une violence croissante. Ils vio-
lent leurs accords d'armistice et ils
insultent les règles les plus élémentai-
res de la bonne conduite internationale.
Peut-être le communisme international
cherche-t-il une nouvelle façon de di-
viser les nations libres. Il cherche l'apai-
sement en Europe tout en se livrant à
la provocation en Asie. »

Grève partielle chez les
journaux parisiens

PARIS , 3 (A.F.P.) . — Pted-eurs
arrêts de travail! se so.nt produits
jeudi soir dans les imprimeries de
.journ aux pairisieiiis, nertardaint la
sortie des différentes éditions.

Ce mouvement de grève était des-
t iné  à appuyer  la r evend ica t i on  du
personnel  concernant le paiement
d'un treizième mois en fin d' année.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES EMPLÂTRE ALLCOCK

« CAMERA », levue internat ionale
de photographie

La livraison ds novembre de cette belle
revue, étfilbée pair C.-J. Bûcher S. A., à
Luoern-e , préser.'tè urne pÊiri'e rema-rquiah'.e
de photographies de trois artistes suâsîws
récemment di.-jpar'us : Païul Senn , Hugo
Herdeg et Werner Bie-ohof. Tous trois ont
suiitvl une vocation impérieuse en choi-
sissant limage photographique comme
moyen d'expression, mentant la technique
ati service des valeurs plastiques. « Ca-
méra » consacre en outre , comme d'habi-
taiaie , plmsieaiTS articles aux aiapeots tech-
niques de la photographie.

BIBLIOGRAPHIE
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Région de la «Jj. BELVÉDÈRE
Jungfrau  ,W»V (Grand hôtel

I tûr & villa > LAJ

Tous les /"Vi lOsports d'hiver WJ^^Même maison Tl Lac des
pour vacances d'été : W Quatre-Cantons

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA-GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Sâint-Honoré 2

N E U O H A T E L
Tél. 5 15 62

avec enfile-aiguille
automatique

R. NAGEU
NEUCHATEL

6, Place-d'.Armes
Tél. 5 13 51

A vendre

potager à gaz
« Le Rêve » , trois taras,
Prix : 60 fr. S'adresser :
Tél . 6 34 70.
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^^^^  ̂ qui équipent les véhicules Magirus-Deutz
Les moteurs Diesel-Deutz sont pourvus

du refroidissement à air, c'est-à-dire que l'excédent
de chaleur du moteur est dissipé directement

dans le courant d'air qui le balaie
et non transmis d'abord à de l' eau

puis par celle-ci à l'atmosphère.
Le refroidissement direct

par Pair présente d'importants avantages:
le moteur atteint

plus rapidement sa température de fonctionnement
la plus favorable, ce qui a pour effet de réduire sensiblement

la période d'abrasion et de
corrosion; l'usure s'en trouve diminuée, les

frais de réparation et de revision sont plus faibles,
de même que la durée d'immobilisation. Et puis surtout :

le risque de gel en hiver
et celui d'ébullition en été sont totalement supprimés Supériorité par le refroidissement

à air.

Magfrus-Deutz fabrique des véhicules utilitaires pour tous usages:
camions, véhicules tous-terrains à quatre roues motrices, ponts et 1
bennes basculant sur trois côtés, semi-tracteurs, omnibus, cars, véhi- A
cules de voirie, de lutte contre le feu, de service sur les aérodromes. fi

Agence générale pour la Suisse: llIllllIIIElIT S.A., Lenzbourg
Tél. (064) 8 18 16

Agence pour le canton de Neuchâtel : A. Lammler, rue Ernest-Roulet 7, Peseux, tél. (038) 81679

: P^T^a-sSSSo: 0 Extrême précision Le sty!o Pelikan 
est 

travaillé nvec une 
précision extrême cle

Wf MM  ̂ ' l' agra fe sûre au bec d' or taillé à la main. La construction milleSEgrKHjdSaS!' wBS Wmm m̂m^̂ sss^̂ ^^ K̂ m̂^̂ S m̂̂ ^- f l s iS  wÈmmmu ÊÊSË ^^m ^ase* .̂ 'ois eProuvée est digne de la forme élégante. Le Pelikan est
Byfij ĝMSBB 38^̂ 1J---&-&---̂  

Un 'oyal1 Parmi les instruments à écrire parfaits .  En l' offrant ,
y  m**̂ ^^^~^^ ~' •" •'" ' ' "!5

^^'̂ ^^^^^ ĵjtel R[B-r 
vous procurez une joie durable. Qui le connaî t  lui reste fidèle

BIMA/.,! iTf li ^̂ ^̂ ™^̂ PïîliyS' ' ;'- B̂ S- - ' -
Stylo Pelikan Fr. 30.-, 39.50, 47.-, 67.50 ,^^S,

- | tOUS CeUX qui écrivent Porte-mines Pelikan Fr. 15,-, 17.25. 26.- ^§»
Encre stylographique Pelikan, très fluide et de couleur intense

n i A  Mfll O RéParati°ns
tr I li iïïB 1 S ̂  Accordage
I mil Ut) Polissage
Fr. SCHJMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

— . — j  . . „ 
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* premier jour !
mais toujours \AJ^^  Grâce au nouveau sachet t ransparent  F L E X -

80 ar ' 
^"̂  P A C K , le seul qui assure une conservation par-

u ' ' faite et i l l im i t ée  des a l iments .  C' est une exclus!-
• At ten t ion  ! v"é de la maison Reitzel Frères , bien connue
FLEX-PACK (brevet  Material  Pou r ses fameux condiments  au v ina i gre , soi-
294 A )  est une réelle nouveauté gneusement  sélectionnés et pré parés. Pour être
en tant que matière conserva- sur d' obteni r  une  marchandise  fraîche et savou-
trice des aliments.  La maison reuse , exigez donc expressément le sachet FLEX-
Reitzel  Frères. Ai g le ,  en a, rAL-iS.
seule , l' exclusivité pour la BMssraiMBMsiBŝ ssisœsB^Bs^OTS^sssŝ Bssaaasŝ sB^sî ŝigsa»»

En vente dans le.s bons -_ . ._ .  — ..._ _ _  .. ,..._ . _ _ _  . . _ .  _
magasins d al imentat ion FABRIQUE DE MOUTARDE - AIGLE

The /3dl Éj ||
) \ :-â vous
f f m *Hi J suivra
S^̂ jg^̂  partout

Le. nouveau calorifère à gaz butane d'une étonnante simplicité
de construction et de service

• Plus de tuyau de fumée

• Grand rendement calorique

• Aucun raccordement,
donc utilisable partout san« frais

• Mobile, économique, élégant, sain,
sans odeur

• Sécurité absolue

« Fire bail » solutionne enfin économiquement tout problème de
chauffage

Renseignements ;iS — ' «a' ïS»3 î? ^ ^
et démonstrations 1 ^^ ''Z-J~~^ ^T .-,
sans engagement, ^

"WSS"ÉS ilS ffiHJ ï-.'3 .
par le distributeur ; Ms^^^M^ , - - - I

Quincaillerie Co/om6ier
Agence Butagaz Tél. 6 33 54

r~ \UN PARMI TANT D A UTRES

De notre riche collection , ce ravissant pullover s» m "9t ff %
pure laine dans les plus jolis coloris, seulement HIIHW

A VENDRE
patins vissés, souliers
bruns No 37, 25 fr., une
paire de skis, fixation
« Kanda'har », 1 m. 40,
15 fr. Téa. 8 15 64.

A VENDRE
un divan-lit complet en
parfait état, urne armoire
en sapin , avec penderie
et rayons, une commode
à quatre tiroirs, une ta-
ble de cuisine dessus li-
no, ainsi qu'une grande
glace. S'adresser le soir ,
dès 19 heures, Fahys 143,
1er étage, à dirolite.

PIANO
d'occasion , marque « Su-
ter » , en noyer , entière-
ment révisé. Garantie. —
Au Ménestrel , Neuohâtel.
Tél. 5 78 78.

A vendre

POTAGER
combiné gaz-bois, émall -
lé, à prix avantageux. —
Grands-Pins 11, ler éta-
ge, vis-à-vis de la Côte
No 33, dès 18 h. 30.

A VENDRE
un manteau de dame, en
loden, taille 44, Jamais
porté, deux manteaux
pour homme, un gris et
un noir, taille 44, à bas
prix, un lit à dçux pla-
ces, sommier métallique,
protège-m'aiteilas. — Mme
Vermot, Oratoire 11.

A venidre

AUTO
« Renault » . 4 OV., en
parfait état , pneus à nei-
ge. Tél. 5 16 06.

« Peugeot 203 »
7 CV, modèle 1953. très
belle occasion , limousine
bleue, quatre portes,
quatre-cinq places , type
luxe, avec chauffage dé-
givrage toit coulissant.
16.200 km., 5500 fr.

Trois mois de garantie.
AGENCE PEUGEOT

GARAGE
DU LITTORAL.
J.-L. SEGESSBMANN

Neuohâtel Tél. 5 26 38

Divans-lits
ohauds, à vendre deux
dirvans-li'ts à une place,
remis à neuf, maAelas en
bon ort'n . depuis 90 fr.
S'adresser à G. Huguenin,
matelassier , Chapelle 23,
Peseux.

A VENDRE
un manteau d'hiver et
un manteau de pluie
No 48, pour monsieur.

Demander l'adresse du
No 640 au bureau de la
Feuille d'avis,

A VENDRE
un aquarium complet ,
un accordéon «Hohnér»,
une paire de peaux de
phoque, le tout en très
bon état. Téléphoner au
No 5 16 78.

A vendre

train électrique
avec accessoires, ainsi
grand

mécano
Serre 5, rez-de-chaussée,
â droite. Tél . 5 32 IS.

A VENDRE
skis 1 m. 90, 30 fr., pa-
tins régtable-, 10 fr., ciné-
ma neuf . 16 mm., valeur
90 ST ., cédé à 615 fr., un
rasoir électrique « Unie »
valeur 130 fr., céidé à 65
francs , un vélo . 35 fr. —
Eugène Kramer , Chamvp-
du-MouMn. Tél . 6 51 08.

A vemdire

« Topolino »
modèle 1947, 800 fr. ou
échange contre « VW ».
— S'aidresser : Georges
Leuenfoerger , scierie des
Charliet'tes , la. Saigne
(Neuichàteil) . Tél. (039)
8 31 35.

A venidre un

paletot
de fourrure

taille 42, 120 fr. Belle oc-
casion. — Mme Médina ,
route de Sainit-Blaise. —
Tffl. 7 53 27.

SIHiiillii

I 

Jeanneret 3
Musique j 0;

SEYON' 28 1

Toutes les i
chansons

A VENDRE
D'OCCASION

en bloc ou par lots, treil-
lis en Kl de 1er galvani-sé, simple torsion., maille
50 mm., fil 12. mm., hau-
teur 4 m. et 1.5 m., en
pariait état , fil gaivamlsé
3.3 min. ot ten'Seurs, bar-
res de fer INP 45, ^lsa-gées, ainsi que trois por-
tails montés- sur cadre,
lie tout provenant d-un
entourage de court de
tennis. Pour tous rensei-
gnisoiemts. s'adresser à
Max DONNER * Cle S.A.,
avenue des Portes-Rou-
ges 30, Neuchâtel.

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
nous vous off rons taÊ&SSLWSÊm **.

un choix considérable en jffiJBP É&

ROBES DE COCKTAIL $M
' ROBES A DANSER Jf ëmM

ROBES HABILLÉE S / MdvMM \ v i \  vdn'mi
taffetas, brochés, velours, H l l l \ 'W\ \^\ '§.\\\l

lainages, etc. \JJ ' |M\ \Ï'VJ»

159.- 135.- 115.- *K f̂ ^89.- p
A notre RAYON DE JUPES, viennent d 'arriver les

jupes «TOURBILLON»
en velours côtelé, et uni, coloris noir , sable, vert , rouge, bleu, etc.
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VIEUX PAPIERS, VIEUX VISAGES !
R É C I T  DE C H E Z  NOUS

Il faut se résigner ! En dépit d'un
bel été de la Saint-Martin , où les
dernières roses achevèrent glorieu-
sement de fleurir , nous sommes bien
dans l'arrière-saison. Si brillant que
fut le soleil.retrouv é, il doit très tôt
céder le pas à la nuit de décembre.
C'e,st alors le règne des lampes allu-
mées en nos logis bien clos. Tandis
crue .sur nos tables app<rraissent les
allmanachs de l'an qui vient , on prend
plaisir à retrouver au galetas la pile,
parfois empoussiérée, de ceux des
jours anciens. La lecture en est tou-
jours savoureuse et instructive , même
pour les jeunets de la génération
présente dont l'intérêt voltige entre
un passionna nt match de hockey et
le dernier film à la mode !

On fait parfois d'amusantes trou-
vailles. L'autre jou r, entre chien ct
loup, quamd le village s'endormait
sous la brume, nous sommes allé
fr apper à la porte d'une aimable
contemporaine. Elle nous avait mis
l'eau à la bouche, par lant  d'une col-
lection de nos chers « Messagers boi-
teux de Neuchatel », menacés de pas-
ser au pilon si personne n'y prenait
goût ! Un vieux coffre dans le hau t
de la maison recelait les richesses !
Il en fal lut  même laisser , nous con-
tentant de ce qui pouvait compléter
la collection j adis commencée , oh !
sans pouvoir remonter aux origines ,
tant s'en faut : le vénérable « mes-
sager » de 1714, le cinquième de la
série, reste encore seul et précieux
exemplaire de son siècle ! Mais re-
commencer à partir de 1814, c'est
déjà une aubaine !

Au temps de nos parents I
Il est curieux de constater , dans

son entourage , que l'intérêt pour les
choses du temps passé , se limite
souvent aux époques où l'on peut
encore rejoindre ou retrouver ceux
que l'on a connus. Ainsi , notre gen-
tille hôtesse de l' autre jour qui vou-
lut bien nous céder un exemplaire du
« Messager boiteux » de notre com-
mune année de naissance , parce qu 'el-
le l'avait à double ! Elle tenait à re-
lire tout ce qui se passa en cette
année 1902, où avec d'autres elle
ouvrit les yeux à la lumière du Val-
de-Ruz ! Un de nos conseillers d'Etat ,
lui aussi de la même série , nous di-
sait avec malice, que c'était sans
doute « l'année où on élevait tout ! ».
Ce qui précisait bien que diverses
furent les destinées de ceux et de
celles qui aujourd'hui se penchent
sur un même almanach, plus que
cinquantenaire pour y retrouver les
fait s saillants de la vie du pays.

.Mais ces pages jaunissantes ré-
servent parfois de jolies surprises.
Oh ! rien de sensationnel , pour la
présente époque où l'on ne vit que
de cela !

Dans la marge, entre les cycles de
la lune et la liste des foires , on re-
trouve, ici et là, des notations à la
plume ou au crayon. Elles jettent
une clarté bien douce , bien intime ,
sur oe qui fut les pensées et les
préoccupations de nos parents.

D'une petite écriture f erme et dé-
cidée comme l'aïeule qui traça ces
notes , et que nous avons connue
autrefois , avec son regard pètilhint
de malice, nous trouvons écrites
d'amusantes mentions et remarques.
Elles sont pour la plupart d' ordre
domestique et météorologique. L'ap-
parition de la première neige y est
notée avec régularité chaque au-
tomne. C'est presque toujours en-
tre le 15 et le 311 novembre. .\ la
même époque revient aussi pério-
diquement , durant des années, té-
moignant d'un fidèle attachement à
son Eglise, cette mention : le 4 no-
vembre , réunion à la cure pour
couper les objets destinés aux pau-
vres ! Des novices demanderont s'il
s'agissait de partager en morceaux
les dons reçus pour les pauvres !
Les dames, elles, qui s'y entendent
sauront qu'il était  question de cou-
per dans les étoffes reçues ou ache-
tées, ce qui durant l'hiver allait
se transformer en vêtements par les
soins diligents de ces dames de la
société de couture !

Une bonne lune I
Les indications les plus nombreu-

ses sont celles concernant les tra-
vaux du jardin. Elles peuvent four-
nir de précieux renseignements sur
le temps qu 'il fit un an après l'au-
tre ! Tenez , par exemple , la bonne
dame au calendrier , semait réguliè-
rement les petits choux au mois de
mars déjà ! Entre le 20 et le 30 1
Il fallait qu 'il y ait pour cela , bon
signe au calendrier et bonne lune !
Sans compter que pour fossoyer et
préparer le jardin , il ne fallait  plus
avoir une couche de neige fraîche
sur ses carreaux ! On voit qu 'en
1893, la fameuse année de la sé-
cheresse, ce ne fut pas plus avancé
qu'à l' accoutumée. Les petits choux
furent  semés le 27 mars , les pommes
de terre plantées le 14 avril et les
haricots plantés le 20 mai , après la

traditionnelle foire de Dombresson !
Par contre, on ne dit rien dans l'al-

manach , de la récolte ! On aimerait
bien savoir si les petits choux, les
pommes de terre, les hari cots, voire
les raves , dont il est parlé si souvent
à l'époque des semailles, ont bien
donné ou... le contraire. Le « Bélier »
les « Gémeaux » et la pleine lune , sui-
vis avec attention dans l'almanach ,
jouaient-ils vraiment un rôle dans la
réussite finale ?

Cela montre dans tous les cas , que
nos villages du Val-de-Ruz jouissent
— ou faut-il dire jouissaient — d'un
climat assez tempéré pour <Ju 'en
mars déjà les ménagères aient pré-
paré graines et plantons ! Ce n'esl
tout de même pas à comparer avec
les braves Sagnards qui attendent en
général le congé du lundi de Pente-
côte pour pouvoir faire leurs tra-
vaux de jardin , sans avoir préala-
blement passé le triangle !

Images de ce temps !
A la fin du siècle passé, d'où nous

viennent ces vieux souvenirs d'alnia-
nachs, les faits le.s plus saillants ra-
contés par le « Messager T> étaient les
constructions de nouveaux collèges ,
les inaugurations de lignes de trams
et le.s incendies ! Ces derniers étaient
si fréquents au Val-de-Ruz , que no-
tre vieille pompe la « Campagnarde j .
dont les mérites étaient connus au
loin , roulait sur les routes d'un vil-
lage à l'autre , quelquefois en série !
C'est ain-si que nous retrouvons, à la
foi s dans le texte de l'almanach , et
tracé à la plume par la vieille tante
Cécile , le rappel de l'incendie de la
maison du couvent , à Dombresson ,
le 9 mai 1894. Cet immeuble sur le-
quel veillait jalousement la Commis-
sion des monuments historiques , avait
fait d'admiration de Philippe Godet
et d'Auguste Bachelin , lors d'une fête
d'histoire.

Ils l' exprimèrent à Ja famil le  du
propriétaire d'alors, en apportant à
la fin du diner , une carte de visite
peu banale. L'un y avait écrit des
vers, le second avait fait l'hommage
d'un croquis très bien venu. Le tout
fut perdu quelques mois plus tard
dan.s le malheureux incendie dont le
souvenir n'est pas effacé au village
et dans la famille , puisque nous
avons risqué d'y perdre... une filllette
en jupons devenue la tante Héloïse
d'aujourd'hui , dont les bonnes j oues
semblent garder encore le reflet de
la flamme d'il y a soixante ans !

D'autres images, moins dramati ques
surgissent des pages de l'almanach.
On y apprend que tel jour , la ména-
gère acheta un fromage à Ja « frui-
tière » (terme impropre employé au
village pour désigner la laiterie !) Il
pesait 32 livres, à 40 centimes la li-
vre ! Ce qui ne faisait que 12 fr. 80,
pour de nombreux « quatre heures »
et d'appétissantes fondues ! Une au-
tre année , on relate que le 3 avril
on a porté le.s pelotons pour les ta-
pis ! Cela évoque aussi de vieux sou-
venirs disparus. Dans une ancienne
maison du village , sous les bardeaux ,
était installé un atelier de tissage de
tapis. Notre enfance vit encore ces
pelotons faits  de bandes d'étoffes
multicolore s , taillées dans de vieilles
nippes. Sous la main industrieuse des
membres de la famille Aebi , il en
sortait de beaux tapis, où nous nous
amusions à retrouver les bandes jau-
nes, vertes ou rouges à travers la
trame ! Ils meublaient confortable-
ment nos modestes chambres d'Jior-
logers , et ajoutaient une note de
chaude quiétude , dans les longs jour s
de l'hiver.

Puis, quand on les enroulait , pour
les serrer soigneusement en quelque
coin de <t la chambre haute », ils
étaient encore pour nous les heureux
messages annonciateurs du prin-
temps !

Pages tournées
Les vieux almanachs sont un peu

l'image de la vie, on en tourne les
pages, on y note ici et là au fil des
jours les peines et les travaux des
hommes. Puis les années passent , et
avec elles de vieilles figures dont
quelques-unes semblaient faire par-
tie de ce décor rustique des chambres
d'autrefois.

Derrière les croisées, voilées de ri-
deaux blancs , on apercevait au long
des semaines le profil de telle aïeule
qui s'y tenait immobile , de longues
heures. Souvent , on aurait pu voir,
suspendu à la boiserie dans l'enca-
drement de la fenêtre , le « Messager
boiteux », qui était pour les gens de
cette génération un ami de chaque
jour. Chaque automne revenu , on
achetait l'exemplaire tout neuf , qui
bientôt prenait la place de l'ancien
consolidé d'une ficelle , soigneusement
agencée, qui lui donnait la solidité
désirée pour résister à un fréquent
usage.

D autres mains, dès lors , ont pris ce
soi n ou l'ont délaissé , les vieux alma-
nachs se sont entassés dans quelque
bahut à l'ancienne ferrure. U semble
encore garder dans leurs pages ou-
bliées le souvenir des décennies si
vite disparues.

L'on touche ainsi du doigt le mys-
tère de l'existence. Des vies qui
s'écoulent et des places qui restent
vides en nos demeures. Ce n 'est plus
qu 'en de longs registres d'état civil ,
entassés sur des rayons de planches ,
que beaucoup d'entre nous conserve-
ront leurs noms inscrits pour les gé-
nérations futures. Ceux même qui
furent  gravés sur le marbre et la
pierre , s'effacent sous la morsure du
temps. C'est alor s que l'on mesure
la sagesse que nous révèlent les
vieilles pages de 1' <t Ecclésiaste »,
rappelant la vanité de nos efforts
humains , s'ils ne tendent qu'à nous
accrocher en ce monde transitoire !

Tandis que novembre effeuillait ses
dernières journées , nous avons passé
dans un cimetière du pays. Le silen-
ce de l'arrière-automne l'habitait.
Avec toute la campagne environnan-
te , la forêt de sapins et les vieux til-
leuls tout proches, il participait à ce
premier sommeil de l'hiver. Quel-
ques tombes seulement gardaient en-
core les dernières fleurs , tandis
qu'apparaissaient déjà les branches
bleutées coupées aux sapins pour pro-
téger de frêl es rosiers.

Tou t un passe nous rejoignait peu-
plé de tant de figures , de modestes
habitants de nos campagnes, dont le
nom parm i les humains allait être
bientôt emporté par ce que le poète
a appelé :

« Le rapide oubli, second linceul
des morts ».

Nous songions alors, à cette ins-
cription lapidaire recueillie d'un
vieux registre du chef-lieu , où , par-
mi les notables et les grands de ce
monde, figurait : « Aujourd'hui , 13
juin 1721, on a enterré Samuel rie
Chaumont , qui vendait des fromages
de chèvre ! »

Nul almanach ou annales de famil-
les, ne feront retrouver cet humble
passant d'autrefois.

Il subsiste tout juste , vieux visage
parmi de vieux sapins, la pittoresque
évocation de ce philosophe des fo-
rêts !

FRAM.

Dépositaire des appareils Philco, Maytag, Bauknecht

CRETEGNY & C,E
Boine 22 Neuchâtel Tél. 5 69 21
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PAUL COLIN S. A., NEUCHATEL
Terreaux 3, tél. 5 28 58

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

19 novembre . Ouverture de la succes-
sion j-épudiée cle David Almone , cordon-
nier , de son vivant à Colombier. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 15 décembre 1954.

20. L'état de collocation de la faillite
de Marcel-Paul-Maurice Gogniat . maré-
chal , au Pâquier , peut être consulté à
l'office des faillites de Cernier.

20. L'état de collocation de la suc-
cession insolvable d'Alcide-CamiUe Per-
rinjaquet , de son vivant à, Montmollin ,
peut être consulté à l'office des faillites
de Cernier.

20. Clôture cle liquidation de la suc-
cession répudiée d'Eva-Mathllde Leuzln-
ger née Othenln-Glrard , de son vivant
ménagère à la Chaux-de-Fonds.

20. Clôture de la faillite d'Albert
Brandt , agriculteur au Mont-de-Buttes.

20. Clôture de la faillite d'Ernest Gar-
-natter , décolleteur, à la Chaux-de-
Fonds.

24. Ensuite de faillites, les époux Ed-
nd-Emlle Amstutz et Rochèle-Llllane

née Cuche, sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens.
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¦ offrir un présent utile et do valeur permanente sans dépasser vos moyens? o
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A vetnidre, pax particu -
Mier ,

« FORD »
1950

8 oSdtodire», liuxe , 4 por-
tes, très soignée, 4 pneus
60%, 2 pnenus W>0%, freins
et ainortisseairB netrfs,
kilométrage 63,000. Pour
visites et essais, télépho-
ner au (021) 7 57 14.

Occasion
Armoires, fauteuils, ber-
ceaux , commodes, lava-
bos, tablée, divans, mate-
las, duvets, couvertures,
auisiîŒiières, ' radios, ré-
chaud à gaz , bahuts,
chapes, accordéons , ca-
napés. Maj rceUe Remy,
Tél. 5 12 43. passage Neu-
bowg.

pour
jte

rai
consuls
hug
musique

LE BEAU FEE FORGÉ
>

JVBTICLES EN LAITON ET EN CUIVRE
SERRURERIE - CONSTRUCTIONS

P. Pierrehumbert, Saint-Biaise
- Tél. (038) 7 85 08

Samedi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h.. Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, Inf orm." 7.18, heure
exacte et bulletin d'enneigement des
stations romandes. 7.20 , concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, disque. 12.20. Ces goals
sont pour... demain. 12.30 , Ensemble ro-
mand de musique de cuivres. 12.44,
signal horaii-e. 12.45. Inform. 12.55, dis-
que. 13 h., Le Grand prix du disque
1954. 13.20 . Vient de paraître . 13.40,
Concerto en sol majeur , de Mozart .
14 h., An die ferme Gebliebte , op. 98,
de Beethoven. 14.15, la vie des affaires.
14.25, L'or et l'argent , valse de Lehar.
14.30 , En suivant les pistes sonores,
par Jean-Maurice Dubois , avec les chas-
seurs de sons, dont M. Quellet , Neuchâ-
tel. 15 h., le patois , un trésor national .
15.20 , Une demi-heure avec l'Orchestre
léger de Radio-Zurich. 15.50 , l'auditeur
propose... En intermède, à 16.29 , signal
horaire. 17.15, moments musicaux. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., cloches de Saint-
Biaise. 18.05 , le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18,40 , le courrier du
Secours aux enfants. 18.45, La coupe
de Genève , tournoi international de
hockey sur glace. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45 , Maga-
sine 54. 20.15 . Les aventures de Bri'ô
et Tiss, de William Aguet et Jacques
Ibert. 20.45, Six chansons en quête d'un
éditeur. 21.15, Au carrefour de l'his-
toire : César , par Alexandre Métaxas.
22 h., Paris-ballade. 22,30 , inform. 22.35,
Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion  : 6.1c
et 7 h., inform. 7.05 , musique variée
11 h., musique de Schubert . 11.30,
l'Orchestre symphonique de la N.B.C
interprète Strauss et Prokofiev. 12.05 ,
l'art et l'artiste. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.20 , signal horaire. 12.30 , inform.
12.40, l'Oi-chestre récréatif bâlois. 13 h.,
Helvetische Kurswareu A. G. 13.20, mu-
sique légère . 13.40, chronique de poli-
tique intérieure. 14 h., petit concert
d'accordéon. 14.15, Sous toutes les lati-
tudes. 15 h., Musique internationale.
15.50 , Une histoire pour la Saint- Nico-
las. 16.10, concert populaire . 17 h.,
6000 Jahre Brot. 17.30, concert militaire.
17.45, Un entretien sur des problèmes
militaires. 18 h., Emission pour les
jeunes filles. 18.30, cinq sonates de D.
Clmarosa, 18.45, La causerie du samedi :
Biidungslûcken. 19 h., cloches du pays,
19.05 , programme selon annonce. 19.25 ,

communiqués. 19.30 , Inform. 20 h. , Weimacht mit ? 21.30 , Chœur récréatif de
Radio-Copenhague. 22 h., Intermède,
22.15, inform. 22.20 . Haut les mains 1De célèbres détectives se présentent.

Extrait de Ra dio-Je vois tout.
Dimanche

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, KJ^UJtmusical. 7.15, lnftnim. et heure exacte.7.20 , Musique Instrumentale française du
XVIIIme siiécle. 8.45, G-ramid-messe. 9.50,
jmtennèûe. 9.55. sonnerie de cloches. 10 h..cj aïite protesterait. 11.20, Oeuvres de Etear-
la*ti et Schruibert. 12.20. problèmes de la
vie rurale. 12.35 , Un pot pourri de var.ses.
12.44, sii-gnaï horaire. 12.45 , informa. 12 55 ,
Echos d'Amérique diu Sud. 13 h.. Capricea
54. 13.45. Les souvenirs de M. Gim-brelette.
14 h., Le miaréehwl-ferrant, opéra bouffe
de Philiidor le Grand. 14.50, variétés inter-
wartitanaies. 15.15, reportage sportif. 16.10.
Rendez-vous en dansant. 17 h., l'heure
musicale,, avec l'Oi-chestrc de 1» Suisse
romande : Oeuvres de Rameau. Mozart et
Jeaui Dniipérter. 18 h., Mythes de l'Inde
éternelle. 18.15. La Mémiestra-nidie. 18.30,
raicSuaiait'é catholique. 18.45. La Coupe de
Genève : Tournoi intemaitior.al de hockey
sur gtece. 19 h., les résultats sportifs .
19.13, le programme de la soirée et heure
e-xacte. 19.15, Inform. 19.25, Hôteil-rneilody.
20.10, Paroles et musique, avec Dominique
Roland. 20.30. Le Tour d'Eu rope en un
acte : Paul, de WUfred Christensen, Da-
nemark. 31.10, Les IiMum'iniations. de Ben-
jamin Britten. 21.30. le duo piano-violon
Jacqueline Blancard-André de Ribaupler-
re. 22 h., l'heure poétique : Imirugeries lié-
geoises. 22.30, inform. 22.35. Nouvelles du
inonde chrétien. 22.55. Concert spirituel.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lncform. 7.05. concert dominical . 9 h ., culte
protestant. 10.15. Concerto en si bémol
majeur No 2 de Haendel . 10.30, Vom goîd-
nen Uebe-rflus-s. 11,20. Concert symphoni-
que. 12.29, signal horaire. 12.30. inform.
12.40. l'Orch estre récréatif bâlois. 13.30.
calendrier paj ^an . 14.15. Concert popu-
laire . 15 h. , Agathe B. oder die Wahrsa-
gerln, de R. Graber . 16.25. musique légère.
16.30. musique de chambre 17 h., culte
catholique. 18 h., Premiers résultats de la
votation fédérale. 18.05, Partit» No 3 en
la mineur, de 'Bach . 18.30, Pour le 70me
anniversaire d'A. Steffen. 18.50. Im Hôse-
ligarte . IB h., les sports du dimanche.
19.25. communiqués. 19.30, inform'. 19.40.
Suite liiiaradaise. 20 h., Irlande 1954 : A
travers l'île verte. 2il h., La Vie brève ,
drame lyrique de M. de Faite. 22.15 . in-
form. 22.20 . Match de hockey sur glace
Su? sse - Allemagne.

Exitralit de « Raidio-Je vois tout s.
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^̂ 2Bêï 3M^̂
Spécialiste de la réparation

B 20 aimées d'expérience
Seyon 1» — Tél. i 43 88



/j r̂ ^|j[» Lundi prochain 6 décembre

1&/-'"
S
' ***Sae' Lâl au Grand auditoire du

wSX  ̂ Collège des Terreaux

V ?̂L Conférence
V^V publique

par M. Alfred Nahon , professeur
et psychosynthétlcien , à Paris, sur le sujet :

Une philosophie qui aide à vivre
Fr. 1.70 pour les non-membres et les étudiants
Fr. 1.15 pour les membres

Société de psycho-physlognoinonte

Hôtel du Vaisseau Petit-Cortaillod
Tous les jours la

délicieuse palée du lac
sauce du chef

Grande salle pour sociétés , banquets ,
noces., assemblées

Georges Ducommun - Tél. 6 40 92

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
a écrire des MENUS

lls les font exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par l'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, à Neuchâtel

M8B—m«— -̂M^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ M^̂ MIJ l l l ' .»! l-M-M.-l'  ¦-!* » L-IJJ

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 8 et 22 décembre
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 , tél . de l'agent 5 17 05

Hermann Heutschi
Atelier Electro-Mécanique

PLAN 1 Tél. (038) 5 22 53
Bobinage et réparation cle moteurs
et d'appareils électriques en tous
genres ainsi que démarreurs et

dynamos d'autos et motos
FRIGO - SERVICE

Travail soigné et rapide
v

NEUCHÂTEL

L'Hôpital de la Ville, aux Cadolles
et le Pavillon Jeanjaquet préparent la fête
de Noël des malades. A cette occasion , ils
recevront avec reconnaissance les dons que
le public voudra bien leur faire parvenir.

CAPITAUX. Affaii-e industrielle
séi'ieuse cherche

Fr. lOO OOO.-
pour développement d'une fabrication
de premier ordre. Tous renseignements
sous chiffres OFA 10549 à Orell Fussli-

Annonces , Lausanne.

litall-m-i"-' - *"" .i » • • • i a a a ¦» i» a ̂  »

REYMO ND REYMOND
F A U B O U R G  F A U B O U R G
DE L'HÔPITAL DE L'HÔPITAL

14 14
Livres anciens Gauguin

Illustré en couleurs

Livres d'occasion le volame 6J5

Mille el une nuits
Soldes de Paris Mettre en couleurs

le volume 12.50

Livres neufs  Romans d'aventures
so/Jgj Romans policiers

le volume 1.25

Livres de luxe Livres d' enfants
soldés le volume 1.50

m m LU M uu m m m —tfW^HWWÎ Î HWPPWHH W<PW

ians tin cadre original et unique
Samedi soir : Gigot de chevreuil
Dimanche midi : Poule au riz
Dimanche soir :

Médaillons de porc
sauce morilles à la crème

Tous les jours :
SERVICE SUR ASSIETTE A Fr. 2.50

Steak de bœuf , pommes frites ¦ Escalope
panée, pommes frites n Tranche de porc,
pommes frites ¦ Piccata aux pâtes ¦ Sau-
cisse à rôtir de veau , rôstl ¦ Schublig de
Saint-Gall , rôstl ¦ Saucisses de Francfort ,
rôsti ¦ Ainsi que toute une gamme
d'assiettes chaudes et froides de tous prix
Le meilleur ap éritif :
an Blanc-cassis , un canon de blanc

-a -fa -* -a- -- - - a -. . - -—  - - - -- - —  — — — — — - -.a- - . - . - .— .

NEUCHÂTEL ROUGE
Vin de haute gastronomie
Gloire des vins d 'Helvétie

Restaurant des Halles
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

au

Café du Grutli
Bercles 3, téléphone 5 32 53

G R A N D
match au cochon
Début du match à 14 heures précises

Il est prudent de s'inscrire d'avance

# . Notre grand succès
rt ftjC  ̂ pieds de porc

f ê ç t à c u ïJ i a s v â  à la mode
a tp-V AV . ce L» GARE i du patron
V TEL. 5 2477 Un verre de rosé >

Fr. 3.50

Deux pièces croûtes aux morilles
. salade Fr. 4.20

Restaurant de la Rochette
MALVILLIERS
Samedi 27 novembre

Souper tripes
Tél. 717 76

Nouveaux propriétaires :
M. et Mme Loui s Jeainrena-ud-Saurer

ler maitre d'hôtel

SS On y revient '• -.
^y  avec plaisir... Ŝ *»

¦".RP-JB

R E L I U R E - R E G I S T R E S
B R E T S G H E R

MOTS CROISÉS - MIPOFILM

Café de la Côte, Peseux
Samedi 4 décembre, de 15 h. à 24 h.,

sans interruption

MATCH AU LOTO
DE LA GYM

Bons de 500 kg. de briquettes
Sacs de sucre ¦ Estagnons d'huile
Plaques de lard - Poulets - Lapins

AUCUN QUINE AU-DESSOUS DE Fr. 2.—,
Pas de tour majoré

Du 27 novembre au 12 décembre , la

Casa délia Golonia Italiana
organise dans ses locaux , Prébarreau 1,

pour le

retour de Paris
du peintre de Francesco

une exposition d'œuvres de cet artiste.

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ jlT̂ ^^^^^ dij sÔo a 2500 tr. sans

P

IMâ HP"" T ̂  ̂ caution , au tarif le plus
W\S (£. S m3 bas ' 

«cordés facilB-
¦ m ¦"•" ¦ ^̂  ment depuis 22 ans, en

un minimum de temps à fonctionnaire, emp loyé, ouvrier ,
commerça nt, agriculteur et à toute personne solvable.
Petits remboursements mensuels. Discrétion garantie.
'"' • ' " On 

BANOU^Qj^r̂ ^^^̂ SANN^
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ÉÊk AULÂ DE L 'UNIVERSITÉ

Lundi 6 décembre 1954, à 20 h. 15
Dernière conférence universitaire

Nature et révélation
par m. Jean-Louis LEUBA
professeur à la faculté de théologie

ENTRÉE UBKE

^PPRENEZ
A DANSER

: vite et bien
¦ chez

Mme Droz-Jacquin
pro fesseur
Eue Purry 4

N E U O H A T E L
I Tél. 5 31 81 ,

MAGICIEN
se recomimaurie auprès cle
sociétés ou die priv és. —
Prix aibordiafale. X. Fleu-
ry, Parcs 139, Neuchfttel.
mKmmmmmKsmaams^mimmmmmmamm.

Pour vos
ventes de bois

toutes) quantités, paie-
ment comptant, adres-
îez-vous à Case pos-
tale 41, Yverdon .

M Violation de contrat ?
Il n'existe pas de traité au sens duquel
nous aurions donné la parole pour cons-
truire l'usine de Rheinau.

| Mais il existe une loi fédérale (art. 22
J U.F.H.) d'après laquelle aucune défigu-
| ration des chutes du Rhin n'est tolérée.

I 

L'initiative de Rheinau .̂ ¦ ¦ ¦
rétablit fl ! M
le droit violé ; ; j M U  M

Initiative de Rheinau *%$ ^  ̂ §

Samedi soir:
Nos succès

Moules marinières
Perdreaux à l'alsacienne

Dimanche midi :
Oie à la strashourgeoiseV. JWBmWËSmWmmr L A B O R A T O I RE S  S A U T E R  S. A >HS

INVESTISSEM ENTS FONCIERS S. A. [ PROSPECTUS D'ÉMISSION
JLD j Flic VjeilLr«ilC | Investissements Fonciers S. A. offre , conformément au Règlement de gestion , des

LAUSANNE 
j CERTIFICATS FONCIERS

Certificats fonciers j --^ - - --
K 1. L'émission est fixée à un montant global de Fr. 3,000 ,000.—.

«

T B 1 • V S- 2. Les certificats fonciers sont émis au pair, plus timbre fédéral , en coupures de Fr. 500. —et Fr. 1000.—.
f ~ \  H f^T~ï /""*! £^~Y*mÇ^ >^V i 

3. Les souscriptions sont acceptées , dans l'ordre chronologique de réception , jusqu 'à concurrence du montant global de
J_jd ± UlU l̂vll \J //  l l'émission.

«S 4. La souscription est ouverte du 1er au 20 décembre 1954. A partir de cette date le prix de vente sera majoré des revenus
K accumulés et plus-values éventuelles.

Le Certificat Foncier «LA FONCIÈRE » est un titre au porteur, d'un 2 5' Ŝ U^Soluki
11
"̂ !

'
?"* ̂  ̂** ^^^ semestrlels' «« 30 juin et au 31 décembre de chaque année. Le coupon No 1

montant nominal déterminé (Fr. 500.— ou Fr. 1000.—) cessible et réali- 
| fi _ chaque certificat donne droi t , proportionnellement à sa valeur nominale :

sable sans aucune formalité. | a) à une part des revenus nets annuels distribuâmes ;
Il représente des valeurs réelles , c'est-à-dire des immeubles locatifs, choisis g b) à une part de copropriété sur l' ensemble des biens de la communauté ;
judicieusement dans les principales vill es de Suisse française. | c) à une part en capital sur le produit net en cas de liquidation.
Ces immeubles sont gérés avec soin pair des spécialistes et les porteurs 8 7. La Banqu e Romande , en qualité de Trustée, représente la communauté des porteurs de certificats fonciers et veille à la

M * ssuvGKsrclG CI G iBiirs intérêts
d^ certificats j ouissent ainsi de tous les avantages du « propriétaire fon- ? „ T , , . , . , . , ' , ' , ,  , , „ „ , , , , ,a,- wi i.ii-.i.a.iaa j U j<x> O.J. ". , , . ,  -i 8. L administration s'engage à déposer chez la Banque Romande tous les titres , papiers-valeurs et autres documents repré-
cier » tout en étant, par contre, dispensés des multiples travaux de gérance, g sentant les biens de la communauté.
Sur la base des immeubles déjà acquis (pour environ 6 millions de francs) « g_ g; ]cs souscriptions reçues à temps dépassent le montant global de cette émission, la société se réserve le droit de refuser
le rendement net des certificats peut être calculé à | ou d'accepter les souscriptions supplémentaires. «

S. 10. Les souscriptions sont reçues sans frais.

4 r y f  ? 11. Les coupons et autres revenus sont pay ables auprès des Etablissements bancaires suivants :

yb L'AN I
£ Union Vaudoisee du Crédit , Lausanne Banque de Sion de Kalbermatten & Cie, Sion

Tous ren seignements ainsi que des bulletins de souscription peuvent fitre g MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie, banquiers , Neuchâtel MM. von Ernst & Co., banquiers, Berne

ob tenus ,  auprès des banques mentionnées ci-contre ou de la Société. De | Banque Galland & Cie S.A. Lausanne MM. Julius Bar & Co banquiers Zurich
; , , .. . , , , „„„„«.,+ Mm i ;h™m ttr,j n™ I Banque de Dépôts et de Gestion , Lausanne MM. Luscher & Co„ banquiers, Baie

même , les documents relatifs aux immeubles peuvent etr6 librement con- 
g ^^ ̂   ̂̂  ^^ ̂  ̂

Banque Rf>mande > ^^suites au siège social. 
INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A. a ' INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A,



%[gr f̂fljl-M Prolongé pour quelques jours jn |
I» PTHflIft Ĥ seulement !i*||j
f  O IUUIU | SI V E R S A I L L E S
l Té

™ °° J M'ÉTAIT CONTÉ
ItW FRANÇ.US j fln Tous les .jours : matinées à 1 t 11. tr , I j
Hlika ^Hi Soirées ft 'JO h. 

précises
K̂a^̂ ^Bdtjfifâffî -t^ Location ouverte tous les Jours

0 MWm™^ Ê̂ y 1 de 10 h . à 12 h . et de 14 h . à 18 h. M9

y A RAI I rt TS ^n *1*m d'amour et d'action

[ I! 621 12 1 Une fille nommée Madeleine m
b. Parlé M aveo Marta TOBBN - Charles VANEL |
jfcv français JtSk Gino CERVI - Folco LTJLLI

•̂ œfoa^ ^ m̂WNÊBSu ¦ Moins de 18 ans non admis ¦

pT ^fil Oiselle PASOAL - Philippe LEMAIRE I
F IIA I A Or ^B Raymond PBLLEGRIN
f rAl Aljt ¦ Nicole COURC'EL dans

i TéI- fi 68W J M A R C H A N D E S
L PHK«S J| D ' I L L U S I O N S

Brasserie du y*-^
Tél. 5 54 12 M . ¦ 

#
Tous les samedis R 

 ̂TTT

Tripes ^̂ "Y
et autres spécialités
de saison - Gibier

APOLLO En 5 à 7
Reprise du chef-d'œuvre

de JACQUES OFFENBACH

TCHERINA T̂ T̂ màMet- ## FDJIIPHLMoira àm f mWJkm\SHEARER ^^C^ P̂flP|| ||

Les CONTES d'HOFFMANN
Samedi et dimanche à 17 h. 30

Lundi à 15 h.

Confiez
vos réparations de

P E N D U L E S
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au penduiier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrlères

Tél. 5 19 65 ou 6 42 33
Je me renias à domicile

I» &eê ®alU$ %
CENTRE GASTRONOMIQUE

Tél. 5 20 13

Pour la joie de vos palais gourmands !
En cette fin. de semaine, nous vous proposons

nos délicieuses spécialités i

• Le cocktail de crevettes roses

• Le foie  gras de Strasbourg, toast et beurre
• Les escargots Bourgu ignonne

• Les fameuses soles au beurre

• Les scamp is mode du chef

• L'entrecôte des Halles

• Les fi lets  mignons aux morilles à la crème

• La poularde de France à la broche

• Le civet de chevreuil chasseur

et naturellement... toute la gamme de nos petites spécialités
sur assiette, copieusement garnies et servies à prix doux.

âmWmmwm WmWmWmWmmWm WmmWmmmwmiBmW ZmWmmWmf

Mercredi 8 décembre 1954 SALLE DES20 k 30 prtees l CONFÉRENC ES i
UNIQ UE CONCER T I

if WIENER OKTETT g
N^T* ŒUVRES 

DE 
KREUTZER, HAYDN ET SCHUBERT jÊ

)'#/ Prix des places : de Fr 3.— à Fr. 8.—
LJI (taxe comprise)

Location chez HUG & Cie, musique
NEUCHATEL - Tél. 5 72 12 ! y [

d ~~" "ïPensez à vos amis à l'étranger

EXPÉDIE DANS TOUS IES PAYS
a. — J

B ¦ le lollleuf qui babille su»
9̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂̂ s&S- mesure créa un vêtement
j ^^̂ ^^ Ŝ^^ M̂fc odapté à la 

silhouette 

da
^̂ ^Ê^̂ ^̂ ^ %^̂ 0' sondient. Levêtementépousa
Î ^R̂ ^̂ ^ ^î  et corrige ; le porteur est
^̂ ^ ¦̂ ^^P̂ ^̂ ilSà servl «à sa mesure ».

Sf|P̂ Ŷ.̂ .#Jl§ DE MËME> VASSURAMCB
f i J l ¦-¦Ê?™! EST TOUJOURS UN PRO»

^#
"w| -̂*-̂  BLÈMÈ PARTICULIER.

LA GENEVOISE VIE complète les termes classiques cîa
?"assurance sur la vie par des combinaisons modernes e»
des assurances additionnelles — invalidité, maladie et accl»
dents - qui lui permettent de vous établir ta polies qui sied
à votre situation individuelle et familiale.

adapte ses polices à chaque situation particulière

Agent général pour le canton de Neuchâtel :

P. Robert, la Chaux-de-Fonds
Place de la Gare - Tél. 2 2218

' N

L'ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES
SECTION NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

Fête de Noël
(dimanche 19 décembre 1954)

invite tous les invalides de Neuchâtel et environs, quel que
soit leur degré d'invalidité, à participer à sa Fête et leur
demande de s'inscrire auprès du comité de l'A. S. L, section

de Neuchâtel, jusqu'au 6 décemhre 1954, dernier délai.

Les personnes qui auront donné leur inscription seront
renseignées ultérieurement au sujet de l'heure et du local.

LE COMITÉ.

L'A.S.I., section de Neuchâtel , remercie par la même occa-
sion , tous les g énéreux donateurs de l'accueil chaleureux

réservé à leurs circulaires.

W ^ i S

_M "PALÂCJIMM

i NOTRE 5 A 7 ï
SAMEDI, DIMANCHE A 17 H. 30 !

Des f illes... mais peut-être pas perdues ! \

MARCHANDES I
D'ILLUSION S g

avec GISELLE PASCAL
Philippe Lemaire - Louise Carletti

Raymond Pellegrin - Nicole Courcel i

MOINS DE 18 ANS NON ADMIS ;I

Nous décidons en toute liberté
• Nous ne nous laissons pas mettre sous pression

par la continuation de la construction à

• En tant que citoyens raisonnables, nous
protestons contre la politique des faits
accomplis.

• Tous ceux qui s'opposen t à la construction
imposée voteront pour l'initiative de Rheinau

li : il 1!!

t^f  

Une réalisation J U L I E N  D UV I V I E R , commentaires Jeanson dits par François Périer

10F Samedi, dimanche avec une distribution magistrale r̂

r '̂  :il Sous le ciel de PARIS
M f̂y Parlé français ^ès ' au^e' 'e D E S T I N  ioue pour ceux qui vont perdre ou gagner. . .
*> il frappe chacun, bouleversant la vie des uns et des autres

Hôtel - restaurant

des Deux Colombes
anciennement

restaurant Ochsenbeln
COLOMBIER

Tél. 6 36 10

Sa restauration
Ses spécialités

de gibier
Ses vins de choix
Truites au vivier

Se recommande :
RENÉ KOHLER

\
Chaque samedi

Les savoureuses

TRESSES au BEURRE
pour

le petit déjeuner
chez

PATISSIER

STOPPAGE
D'ART

Brûlures , accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée
R. LEIBUND6UT

NEUCHATEL
Temiple-Neuf 22

Tél . 5 43 78

RESTAURANT
du

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrln

BAL
Dimanche 5 décembre

après-midi et soir

dernier bal de l'année
par l'orchestre

« Swing-Players »
Hôtel de la Paix

Cernier
Tél . 7 11 43

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
Tél. 8 21 90 I 

Exposition Albert LOCCA I
CASINO DE LA ROTONDE

Neuchfttel , du 27 novembre au 5 décembre I :
1954. De 14 à 18 h. et de 20 à 22 h . Les I
dimanches de 10 h. à 22 h. ENTRÉE LIBRE. I

Hôtel - Restaurant du Soleil m
Neuchâtel (Place Purry)

Tél. (038) 5 25 30
Tous les jours

Succès Incontesté-
Succulents et bien dodus... !

les petits coqs à la broche 1
avec pommes frites — Salade

à Fr. 3.80
ainsi que ses spécialités culinaires

J. PEISSARD. i

^ûRESTAU RANT TOUS LES SAMEDIS

m ?« ET JEtDIS
^feTRIPES
Jy/j \ / "̂  Chaque jou r :

/P& P^"""'' SPÉCIALITÉS
V C_J DE LA CHASSE

W. MONOTER-RUDRICH Tél. 514 10

CHAQUE SAMEDI

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE

| Le club
f Européen du
î Disque

lions invite à
B des séances de
I documentation et
m d'audition
JÊ organisées au
ât ler étage de la
S librairie

I (RgjmoGà
S Saint-Honoré 9
V ENTRÉE LIBRE

*

RESTAURANT
LACUSTRE

Colombier
Téléphone 6 34 41

Civets
et noisettes

de chevreuils
ainsi que ses bonnes

spécialités
E. TISSOT

PRETS
de Fr. 100 à Pr. 2000
sorut ra/pldemejut ac-
oc»rd>és à fcmiotlon -
naires et employés
à salaire fixe. Dis-
crétion garantie. —
SeiTice de Prête S.A.
Lucinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. —
Tél. (021) 22 52 77.

P R E T S
de Fr.200 .— à 20O0.—.
Rembour semen t s
mensuels sont accor-
dée à toutes per-
sonnes solvaMes pour
leurs différents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantiisseme-nit
assurances vie, titres,
etc. Rapidité ©t dis-

crétion .
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne



La semaine financière
L' optimisme qui n'avait cessé de ré-

gner à Wall Street  depuis des mois ,
entraînant  les cotations au-delà des
cours maxima de 1029 , a subi un temps
d' arrêt sous la pression bien compré-
hensible , de ceux qui désirent dégager
leur épingle  du jeu , estimant leurs bé-
n é f i c e s  de cours s u ff i s a n t s .  Pourtant , la
p lupar t  des techniciens du marché amé-
ricain af f i r m e n t  que la hausse boursiè-
re actuelle n'a pas  encore dép loyé  sa
p leine mesure, aussi bien en raison de
la tendance in f la to ire  man if e s t e  que
du déve loppement  réjouissant qui s 'o f -
f r e  encore à l'avenir de l'économie des
Etats-Unis .  Malgré la tendance générale
à la baisse, certains groupes  de valeurs
demeurent en marge du mouvement ;
c'est ainsi que les titres d' aviation réa-
lisent des p lus-values importantes.  Les
pé t ro les  sont aussi en progrès.

Les bourses européennes poursu ivent
leur e f f r i t e m e n t, les écarts demeurant
raisonnables.

Chez nous , la baisse est générale
aussi bien aux actions qu 'aux obliga-
tions , dans des séances p l u t ô t  calmes.
Parmi les actions, les bancaires accu-
sent les repl is  les p lus impor tants .  Aux
industr ie l les, Sulzer  et A luminium su-
bissent de p lus  f o r t s  déche ts  que les
autres  t i tres de leur groupe.  Les t rus t s
et même les assurances sont p lus  f a i -
bles.  Dans ce dernier  groupe , Bàloise-
Transpor t s  f a i t  excep tion. Les chimi-
ques résis tent  mieux, sur tou t  Sandoz .
Nes t l é  maintient  fac i l emen t  son prix
antérieur.  Royal  Dutch , après un court
accès de f a ib l e s se ,  est à nouveau f e r m e .
Les argent ines  et les suédoises sont
aussi f a i b l e s .

Parm i les billets étrangers , le f r a n c
f rança i s , le f r a n c  bel ge et la lire pe r-
dent quelques fractions, alors que la
peseta s 'a f f i r m e .

E.D.B.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

ZURICH C<""s A»
OBLIGATIONS 2 déc. 3 déc.

3 Mi % Féd. 1945. Juin 105.25 d 105.25 d
3Vi%Fédér . 1946, avril 104,50 104.60
3 % Fédéral 1949 . . . 104.50 d 104.50 d
3 % C.F.F. 1903, dlff. 102.75 102.75
8 % C.FF. 1938 . . . .  101.70 101.70 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1535.— 1538.—
Société Banque Suisse 1335.— 1335.—
Crédit Suisse 1422.— 1425.—
Electro Watt 1460.— 1452.—
Interhandel 1615.— 1665.—
Motor-Colombus . . . 1210.— 1212.—
S.A.E.G., série 1 . . . 89.50 89 .50
Italo-Sulsse, priv . . . 331.— 333.—
Réassurances, Zurich 9875.— d 9825.— d
Winterthour Accld. . 8900.— d 8925.—
Zurich Accidents . . .11.750.— L 1.800.—
Aar et Tessin . . . .  1370.— 1370.— d
Saurer 1230.— d 1230.— d
Aluminium 2520.— d 2525 —
Bally 1020.— 1020.— d
Brown Boverl 1430.— 1430.—
Fischer 1295.— 1295.— d
Lonza 1095.— 1100.—
Nestlé Allmentana . . 1795.— 1799 —
Sulzer 2430.— 2430.— d
Baltimore 134.50 137.50
Pennsylvania 80.— 81.75
Italo-Argentlna . . . . 36.50 36.50
Royal Dutch Cy . . . 606.— 609.—
Sodec 50.— 51.—
Standard Oil 448.— 455.—
Du Pont de Nemours 692.— 697.—
General Electric . . . 194.— 198.—
General Motors . . . .  389.— 390.—
International Nickel . 244.— 245.50
Kennecott 400 .— 405.—
Montgomery Ward . . 3- 9 —  325 —
National Distillera . . 89.50 90.75
Allumettes B 63.— 63.50
TJ. States Steel . . . .  284.50 291.50

BALE
ACTIONS

Ciba S980.— 4020.—
Schappe 660.— d 675.—
Sandoz 3890.— 3900 —
Gelgy nom 3800.— d 3820 —
Hoffmann-La Roche

(bon de Jouissance) 8990.— 8975.—

LAUSAXIVE
ACTIONS

B. C Vaudoise . . ..  900.— 900.—
Crédit Fonc. Vaudois 890.— 885 — d
Romande d'Electricité 640.— d 645.—
Câbleries Cossonay . . 3350.— d 3380.—
Chaux et Ciments . . 1700.— 1700.— d

GEN-fcYE
ACTIONS

Amerosec 159.— 161.—
Aramayo 32.50 d 32 .—
Chartered 54— 56.— d
Gardy 262.— 262.—
Physique porteur . . . 543.— o 540.—¦ o
Sécheron porteur . . . 540 .— o 530.—
S K F 272.— 271.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 déc. 3 déc.

Banque Nationale . . 820.— 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— 770.— d
La Neuchàteloise as. g. 1440.— cl 1450 —
Ap. Gardy, Neuchâtel 261.— d 261.— d
Câbles élec. CortaillodlO.500.— dlO.500.— d
Câb.et Tréf . Cossonay 3390.— d 3370.— d
Chaux et eim . Suis . r . 1700.— d 1700.— cl
Ed Dubied & Cie S.A. 1460.— o 1400.— d
Ciment Portland . . . 3600.— cl 3600.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A* 380.— d 380.— d
Tramways Neuchâtel , 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât . 2> s 1932 105.— 105.— d
Etat Neuchât . 3':. 1945 103.50 d 103.50
Etat Neuchât . 3':. 1949 103.50 d 103.50 d
Com Neuch . 3Vt 1947 102 50 cl 102.50 d
Com' Neuch . 3"'.i 1951 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— cl 103.— d
Le Locle 3' . 1947 103.— cl 103 — d
Câb Cortî.11. 4"/„ 1943 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3V, 1951 103 — d 102 .75 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 101.75 cl 101.25 d
Tram Neuch . 3'i 194B 102.— cl 102.— cl
Chocol . Klaus 3", 1938 101 .50 d 101.— cl
Paillard S.A. 3%% 1948 101.— 100.50 c!
Suchard Hold . 3'', 1953 102.50 d 102. 50 cl
Tabacs N.-Ser. 3i .j 1950 101.50 ri 101.50 c!
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 3 décembre 1951

Achat Vente

France I-IU -. } -}M
U S A  4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie — 66 "J —69
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autr iche 15.65 16.05
Espagne 9.60 9 .95
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25 29.50
françaises 28.75 30.-
angl-iises 39.25 40.75
américaines 7.40 7.80
lingots 4820.—4860.—
Cours communlqj iés . sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Baisse du taux d'escompte
en France

PARIS , 3 (A.F.P.). — l.e conseil géné-
ra! de la P .anque de Fiance , réuni  hier
m a t i n  sous la présidence de Jl. Wilfr id
Baumgartner, a décidé d'abaisser de 3,25
à 3 •'¦ le taux  d' escompte prat iqué par
l ' Ins t i tu t  d'émission.

M. Mendès-France défend
son ministre de l'intérieur

DERNI èRES DéPêCHES
Le débat sur l'affaire des fuites

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

En ce qui concerne le réseau Ba-
ranès , M.  Legendre a poussé une
attaque du côté de l'extrême-gau-
che et a révélé à l'assemblée les
noms des informateurs que Baranès
possédait au sein de l 'étal-major du
parti communiste. Parmi ceux-ci
f i guraient notamment Pierre Hervé ,
ancien député  et ex-rédacteur en
chef de l' « Humanité » et un cer-
tain Stanislas, collaborateur de
Wnldcck Rochet , leader de l' extrè-
mc-gauche.

Succédant" à M. Legendre , M M .
Guerard et Lonslaunau- Lacau ont ,
le premier regretté l' action désor-
donnée du ministre de l 'intérieur
et dép loré que le gouvernemen t ail
attendu p lus d'un mois avant d'ou-
vrir une enquête sérieuse ; le second
criti qué non sans ironie la stupide
rivalité des d i f f é r e n t es polices se-
crètes françaises.

Le ministre de l'intérieur
se défend

Montant à la tribune , le ministre
de l'intérieur a born é son interven-
tion à un exposé , fo r t  détaillé au
demeurant, sur . la p ériode qui s'étend
du S juillet au 2 octobre 1954 , c'est-
à-dire du jour  où il a eu connais-
sance des fu i tes  du Comit é de dé-
fense  nationale à celui où l' enquête
policière étant terminée , les coupa-
bles ont été dé férés  au mag istrat
instructeur.

Selon M. Mitterand, les docu-
ments remis par le commissaire Di-
des à ses supérieurs hiérarchiques
étaient f a l s i f i é s , partant d 'informa-
tions authenti ques visiblement « ha-
billées » dans un double dessein :
premièrement orienter l'enquête
exclusivement vers les milieux com-
munistes : deuxièmement compro-
mcltre l'équi pe gouvernementale ac-
tuellement en fonct ion .

D' après le ministre de l'intérieur ,
le commissaire Dides aurait à p lu-
sieurs reprises , entre le début de
juil let  et le 10 septembre , refusé de
donner ses sources au pré fe t  de
police M. Dubois et c'est seulement
après qu 'il eut été appréhendé que
la défense  de la sécurité du terri-
toire (police de contre-espionnage
dé pendant du ministre de l'inté-
rieur) a pu localiser rap idement
l' origine des fu i te s  et arrêter les
coupables .

Les responsables
sont sous les verrous

M. Mitterand a été formel  sur trois
points : 1) la trahison existe et les
responsables sont sous les verrous:
2)  le réseau dit de Baranès lui ap-
paraît comme une monstrueuse su-
percherie et comme l'instrument

d' une machination po litique ; 3)
comme l'instruction n'est pas close ,
il est dans l' obligation de borner
son intervention aux fait s matériels
de l' enquête menée par ses services.

Un pénible incident
Un pénible incident est ven u en-

core alourdir l'atmosphère. M.  Le-
gendre ayant laissé entendre ^ 

que
M. Millcrand avait démissionné du
gouvernement Laniel en raison de
la « méf iance  » qu'il insp irait à ses
collègues , le ministre de l'intérieur
s'écria :

— Ces paroles sont une pure in-
famie , ct j' en appelle ici an témoi-
gnage des minisires qui étaient avec
moi dans le cabinet Laniel.

M. Georges Bidault prit alors la
parole. Ce f u t  alors pour reconnaî-
tre que le dé part de M. Mitteran d
avait élé provoqué par des diver-
gences d' ordre purement politi que.
Puis il ajouta :

— Pour ce qui est de ma déposi-
tion dans l' a f fa i re  des fu i tes , je  t'ai
fa i te  sous le sceau du secret et je
n'en puis rien dire.

M. Mendès-France
à la tribune

M. Mendès-France monte à son
tour à la tribune et c 'est pour pro-
noncer un hommage vibrant du
ministre cle l'intérieur « patriot e ir-
réprochable ». Il prend ensuite la
défense de ses collaborateurs que M.
Legendre a mis en cause.

Tremblant d' une sort e de f ièvre
contenue, le président du conseil
adjure l' assemblée de se ressaisir
et de mettre un terme à ces cam-
pagnes « déshonorantes ». Le vote
qui terminera le débat doit avoir
une portée sans équivoque et la
Chambre devra dire si elle est tou-
jours décidée à soutenir les e f f o r t s
du cabinet. En fa i t , le scrutin pren-
dra le sens d' un vote de confiance
implicite.

La soirée a été houleuse et M.
Mendès-France n'a pas retrouvé et
de loin cette audience chaleureuse
qu 'il recueillait à ses débuts. Il g a
eu des huées, des cris de démission.

Eh définit ive , la discussion a été
essentiellement politiq ue et l' on ne
sait 

^ 
pas davantage aujourd'hui

qu 'hier qui a bénéf ic ié  des secrets
de défense nationale dérobés par
l'équi pe Turpin-Labrusse-Baranès.

M.-G. G.

Ce qu'a dit
le président du conseil

Après le député progressiste d'Astier
de la Vigeri e, qui se défen d vigoureu-
semen t d'être « la plaque tournante de
l'espionnage communiste » , M. Pierre
Mendès-France monte à la tribune.

L'initiative Chevallier a recueilli
plus de 80,000 signatures

LA VIE NATI ONALE

S'otre correspondant de Bern e
nous écrit :

L' ini t ia t ive  lancée par M. Samuel
Cheval l ie r , avec l'appui de Jack Rollan
et de son « Bon Jour », sous le nom cle
« l 'Oeuf de Colombe », a recuei l l i , aux
dires de ses promoteurs , 80,515 signatu-
res. So lenne l lement , les par ra ins  de cet-
te initiative ont déposé les liasses de
listes jeud i  après-midi  à la chancel le-
rie fédérale. Un photographe a éternisé
l 'événement.

Selon les indicat ions  données au pa-
lais , c'est le canton cle Vaud qu i , en
nombre  absolu , a donné ie plus for t
cont ingent , soit 26 ,134 signatures. Genè-
ve vient  ensui te  avec 1,3,668 , puis Ber-
ne , avec 11,983, Neuchâtel , avec 11,555.

Le saut  est brusque  ensuite, j u squ 'à
Zur i ch , où ¦< l 'Oeuf de Colombe » a t rou-
vé 5907 part isans.  La récolte en Valais
a été modeste, avec 4619 s ignatures ,
p lus  encore à Fr ibourg ,  avec 1631. Entre
deux se place Râle-Vil le , qui  appor t e  un
appoin t  de 2277 signatures. Pour  le res-
te cle la Suisse a l éman ique , les ch i f f r e s
var ient  entre 620 (Lucerne) et 4 (Nid-
wald). Uri et Obwald m a n q u e n t  à l' ap-
pel.

Ces ch i f f r e s  mont ren t  que  l ' i n i t i a t i v e
Chevallier a « tiré » clans les trois can-
tons romands  su r tou t .  Certes , Herne
donne  un n o m b r e  i n a t t e n d u  de s igna tu -
res. Il f a u d r a i t  conna î t r e  la part du
Jura , q u i  doit  être re la t ivement  forte ,
et celle aussi de la v i l l e  fédérale  elle-
même. En nombre  relat i f , c'est Neuchâ-
tel qui  v ient  en tête , pu i sque  27 ,8%  des
c i toyens  ayant  le droit  cle vote ont  si-
gné. La p ropor t ion  est de 22 ,6 pour  le
can ton  cie Vaud et de 21,8 pour celui  de
Genève.

On constate  aussi que , pa rmi  les can-
tons pu remen t  a l é m a n i q u e s , seuls ceux
de Z u r i c h  et de Râ le -Vi l l e , c'est-à-dire
ceux qu i  comptent  un  par t i  c o m m u n i s t e
organisé, ont f o u r n i  un appoint  appré-
ciable.

C'est donc bien devant une  mani fes -
tations du malaise romand que l' on se

trouve et , a deux semaines des élec-
t ions complémentaires  au Conseil fédé-
ral , on pourrai t  croire , à lire cer ta ins
j o u r n a u x  a l éman iques , en p a r t i c u l i e r
ceux rie la paysanner ie  bernoise , que
d'aucuns s'appl iquent  à le nourr i r .

G. P.

Cinéma Un founueux

| THEATRE d'aventures
; Tél. 5 21 62 En techn ico lo r
1 n 

I DIMANCHE : MATINÉE A 15 H.

i sous-titrés français-allemand.
I Location ouverte de 16 à 18 h.

Les Suisses battent les Allemands par 6-4
Hockey sur glace

(2-1 , 2-3 , 2-0)
(Serv ice  sp écial , par t é l ép h o n e )

C'est devant  7500 personnes que s'est
dérou lé  vendred i  soi r , à Bad-Tolz, en
A l l e m a g n e , le premier des d^eux mat-
ches Al icmagne -Su i s se .

Voici  la composit ion des équipes :
SUISSE : Ayer ; Keller; Ont Un ; Ue-

bersax , Hofe r  ; B i x i o  Celio , Reto  Del-
non .  Morgor ; Hans Ott , Schlaepfcir  et
R. Frei .

A L L E M A G N E  : Fischer ; Biersack ,
Rir schcl  ; Beck, Egg, Bauer ; Wekl'e,
Egcn, Jochens ; Guggcnnj oo'S , Poj t sch ,
Sepp ; B a n i p f .  Probsl , Zach.

Au début , l 'équipe subisse se comporte
bien  et lia seconde l igne no tamment ,
dont le .jeu d'ensemble est exce l l en t , va
créer p lus ieurs  situations c r i t iques  de-
vant  le huit a l lemand.  Les deux joueur s
du C. P. Zur ich  s'entendent  b ien .  A la
,ime minute ,  exp l o i t a n t ,  avec un  sang-
fro id  étonnant une s i tua t ion  qui s'o f f r e
k lui , Fi-Cii parvient à mairqu.-.r. Cinq
m i n u t e s  plus tard , les Allemands éga-
l i s e n t , mais  l'obtention de ce Ibut la i s se
planer  un doute , du fa-it que le puck
semble  n 'avoir pas f ranchi  In l i gne  fa t i -
dique. Les Suisses ne se laissent pas
émouvoir par ce coup du sort et à la
14me m i n u t e , Frei redonne l'aivantage
à nos couleurs.

Au second t iers , la défense suiisse
f a i t  montre  de quelques moments  de
faiblesse.  Uebersax en par t icu ' l ier  ne
semble pais être dans sa me i l l eu re  forme
et C a t t i n , l u i  aussi, passe par ries mo-
ments d i f f ic i l es .  Les Allemands peuvent
exp lo i t e r  ce momen t  de dé fa i l l ance  qui
va coûter  t r o i s  buts  à l'équipe suisse.
A la 4-me m i n u t e .  Cuggcninoos  égal i se ,
puis à ta Sme m i n u t e  Pni t sc l i  port e le
score à 3-2, et en f in , à la Mme m i n u t e ,
Weide marque le taie but pour les Al-
lemands.

C'est alors que l' on peut a d m i r e r  le
bel esprit  combat t i t  dm capitaine de
l ' équ ipe  suisse, Re to  Delnon , qui va
r é t a b l i r  l 'équil ibre.  En ef fe t , le Chaux-
de-Foiinicr, sur  pas.se cie Celio , va battre
à deux reprises le gardien a l l e m a n d ,
de sorte qu'au second repos, le score
est de 4 pa r tou t .

La v ic to i re  va ê t r e  a c q u i s e  d a n s  le
dern ier  t i e r s  p;,'r la l i gne  zuricoise.
Schlaepfer va se signaler. A ta 7me mi-
nute, le Zuricois por te  le senre à 5-4 et
h la Orne m i n u t e , il ouvre avec précision
suir Frei qui marque .

Pendant  le reste riu match,  les Suis-
ses se con ten ten t  de m a i n t e n i r  le résul-
tait. Celle v ic to i re  suisse sera saluée
avec p l a i s i r , car en i'éaiiité on ne l'es-
c o m p t a i t  pais.

« Ce qui est fâcheux , dit-H, c'est qu 'un
grand

^ 
nombre d'informations apportées

ici-même cet après-midi étaient faus-
ses. »

Lorsque vous avez dit , M. Legendre,
poursuit le président du conseil , que,
dans la nu i t  du 20 au 21 jui l le t , M.
Georges Boris n'avait pas pti se retenir
de téléphoner "au « Mouvement  de la
paix » pour lui annoncer la bonne nou-
velle de l'armistice en Indochine, c'était
faux.

AI. Alendès-Fj iamce maintenant va dé-
fendre en termes extrêmement vigou-
reux et souvent pathétiques son minis-
tre de l'intérieur, M. François Mittei--
ra nid .

On a Insinué à cette tribune que M.
Mitterrand avait pu quitter le gouver-
nement de M. Laniel dans des conditions
déshonorantes. Or , à l'époque de sa dé-
mission, le président de la république,
M. Vincent Auriol, et M. Laniel, ont l'un
et l'autre insisté longuement pour que
M. Mitterrand i-este au gouvernement.

A l'égard d'un homme qui a dû souf-
frir au cours des deux derniers mois en
raison de la boue Jetée sur lui par ses
adversaires, je veux dire ici l'estime, l' af-
fection et la confiance que je ressens
pour celui qui est aujourd'hui le minis-
tre de l'intérieur.

Le ton monte
Le ton de AI. Pierre M end es-Finance

monte brusquement.
Je n 'ai pas regretté un jour , pas une

heure d' avoir of fer t  â M. Mitterrand
son portefeuille. Je suis fier  de l'avoir
comme minis t re  de l ' Intérieur.

Et le président r iu conseil poursuit ,
au mil ieu  de la clameur cle l'assemblée:

Je n 'étais pas né quand on a Injurié
bassement Clemenceau. Il y avait déjà
des Legendre...

Aux applaïudiiissements de l'assemblée,
le président du conseil poursuit :

J'étais un enfant quand on traînait
dans la boue Jaurès. J'étais déjà un
homme politique quand J' ai assisté au
calvaire de Salengro. Je pensais cet
après-midi à nos combattants d'Indochi-
ne et à leui's sacrifices. On essaie au-
jourd'hui de leur faire croire que le
gouvernement a tenté de les poignarder
dans le dos. J'ai honte, je le répète, j'ai
honte d'une pareille besogne à cette tri-
bune.

De nombreux députés applaudissent.

L'état de santé du pape
s'améliore légèrement

CITÉ-DU-VATICAN, 3 (A.F.P.). — Le
bureau de presse de la Cité du Vatican
a publié h ie r  à mid i le communiqué sui-
vant  sur l'état de santé du Saint Père :

Jeudi 2 décembre, l'état de santé du
Saint Père s'était soudainement aggravé
à cause d'une irritation du péritoine ac-
compagnée d' une tension abdominale. Les
examens cliniques et les j- adiographles
Immédiatement exécutés n 'ont révélé rien
d'alarmant. Un traitement thérapeutique
spécial a été aussitôt adopté. Lo pape a
passé une nuit assez ti-anqullle. L'état
général peut être considéré comme satis-
faisant. Une légère amélioration a en-
core été constatée vendredi après-midi
dans l'état de santé du Saint Père qui
parait avoir repris quelque force.

M, Fini, candidat
des radicaux tessinois

au Conseil fédéral
BELLINZONE , 3. — Le comi té  direc-

teur du part i  radica l  tessinois  a élu par
acc lamat ions  M. Alcarcl o Pini , ancien
président du Conseil na t iona l  et ancien
président du parti radical suisse, candi-
dat du Tessin au Conseil fédéral .
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Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 5 décembre

JOURNÉE D'OFFRANDE
Le soir , fl 20 h. 15, a la Collég iale

Culte de sainte cène
célébré par tous les pasteurs

de la paroisse.

Eglise évangélique libre
CHAPELLE DE LA POCHETTE

Dimanche 5 décembre , à 20 heures

Du vrai culte
à un culte idolâtre

par MM. G.-A. Maire et R. Chérix
Invitation cordiale à chacun

TEMPLE DU BAS
Dimanche, & 10 h. 80,

Concert de l'Avent
par le Chœur d* l'Eglise d» lamgnuB

allemande de Neuchfttel.
Entrée libre.

I 

Electeurs ,
protestez !
O contre les promoteurs

d'une init iative qui dé-
naturent  les fai ts

0 contre le mépris de la
parole donnée

O contre des slogans qui
évoquent  la patrie pour
cacher des intérêts
part icul iers

i ° UM
| Initiative de Rheinau IlUDi

rç ; Le Comité neuchâtelois
| d'action.

¦ » 

Télévision football

HÔTEL DU VAISSEAU Petit-Cortaillod
dimanche  !> décembre
à 14 h. 25, de Rome

Italie - Argentine

Grande salle du collège
Auvernier

Samedi 4 décembre 1954 , à 20 h. 15

Soirée musicale et de gala
avec le concours de

Jean Badès
Lucette Genêt - André Morax

organisée par la société cle musique
« L'AVENIR ». Auvernier

CABARET - DANCING

Rm ÎS. C.
Faubourg du Lao 27 - Tél. 5 22 22

I 

Charles JAQUET
vous présente

la délicieuse danseuse

Erika WILDNER
et le duo de ja zz

B I N G - B A N D
Ce soir , ouvert Jusqu 'à 2 heures

BEAU-RIVAGE

Soirée dansante
avec l'orchestre MUNARI
Prolongation d'ouverture autorisée

Samedi soir, prolongation d'ouverture

/—k f  Samedi et

V»^v5[*3 il ll%C thé dansant
Chaque soir dés 20 h., danse et ambiance

CE SOIR A LA PAIX

SOIRÉE du MUGUET
olub d'acoordéon, avec

LES FAUVETTES DU JURA,
chanta et jodels,

et L'ALOIS, comique vauidois
Dès 23 heures, DANSE
aivec Ifexioeilllleinit oriehe.si™
ESTRELLITA de Bienne

Foyer Favag
Dimanche 5 décembre, à 20 heure»

Conférence avec projections de

M. Christophe Durrleman.
LA CAUSE, une œuvre au
service du protestantisme.

de langue française
Invitation cordiale à chacun.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DERNIERS

JOURS
Faubourg de l'Hôpital 19, 2me étage

VIS-A-VIS DU CINÉMA REX
Dimanche 5 décembre 1954, à 20 heures

Le baptême des petits
enfants est-il contraire

à l'évangile
de Jésus-Christ ?

Le baptême des petits enfants a-t-11
de la valeur devant Dieu ?

POURQUOI et POUR QUI le baptême
a-t-il été institué ?

Invitation cordiale. Pas de collecte

CHAPELLE ADVENTISTE
39. faubourg de l'Hôpital

Dimanche S décembre, à 20 h. 15,
CONFÉRENCE. — Sujet :

L'HEURE « H »
DE VOTRE VIE
Quelle est-elle ? Que dit Jésus à ce
sujet ? La confession d'un grand roi.

EXPOSITION JOSÉ FABRI-CANTI
Grand prix de Rome

AUX GALERIES DES AMIS
DES ARTS

MUSÉE DE NEUCHATEL
du 5 au 2,'l décembre 1954

Tous les jours, sauf le lundi de 10 à
12 heures et de 14 à 17 heures.

Dimanche 5 décembre 1954

Café de la Côte - Peseux

MATCH AU LOTO
organisé par le F.-C. Comète vétérans

dès 15 heures ot 20 heures
SUPERBES QUINES :

poulets, lapins, salamis, fumés, etc.
A 11 heures : match apéritif

Samedi 4 décembre

* 

BRIGADE DE LA VIPÈRE

SOIRÉE SCOUTE
Salle des conférences
15 heures et 20 h. 15
En soirée, plus aucune

place disponible

I 

Dimanche 5 décembre, dès 15 heures

Buffet de la gare du tram
Cortaillod

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par
l'Amicale des monteurs, Cortaillod

Superbes quines: jambons, salamis,
lapins, etc.

CARTES A L'ABONNEMENT

E X P O S I T I O N
FERD. MAIRE

ATELIER - PARC DUBOIS
Sentier du Donjoo - Rue J.-de-Hochberg

Ouvert de 14 à 18 heuirea
Dimanche, 10 h. à 12 h. — 14 h. à 18 h.

Exposition Bernard Rœslin
AQUARELLISTE

Aux Galeries des Amis
des arts

Musée de Neuchâtel
du 5 au 23 décembre 1954

Tous les Jours saul le lundi de 10 à
12 heures et de 14 à 17 heures.

lhw,§. * Coupe suisse
A 12 h. 45

Match d'ouverture
Sur présentation d'une carte valable,
les membres des deux clubs paient

" deml-tartf.

LA ROTONDE
Ce soir, dès 20 h. 30
dans la Grande salle

Soirée de l'Ancienne
DANSE
au restaurant, dès 20 h. 30

avec JERRY THOMAS
Grand e saillie, dès 23 heures

avec MADRINO
En intermèdes

les attractions internationales
Dès IB heures, samedi 4 décembre 1954

Hôtel de la Gare - Corcelles

Grand match
au loto

orRan-feé
par la S.F.G. Corcelles-Cormonda-èche

SUPERBES QUINES :
Rad io  - Lampada i re  - Pendulette
neuchàteloise - Marmite à vapeur -
Stères de bois - Radiateur  électrique,

etc.

Hôtel du Poisson
MARIN

Toujours ses spécialités :

FHafs de perches, palées,
et ses petits coqs

Se recommande : J. KUPPER.

Votre course de dimanche
Hôtel du Grand Sommartel

altitude 1336 m.
Profitez du soleil du 5 décembre

pour voir les Alpes
Nos spécialités : fondue , taillantes,

hricelets
Télévision de Rome de 14 h. 25 à 16 h. 15

Match de footbal l  Balle - Argentine
Se recommande: famille J.-L. PeiTinj aquet

Hôtel de la Vue-des-Alpes
CE SOIR

Souper aux chandelles
Menus de Fr. 7.— à 12.—

Entrée et danse comprises
Prolongation d'ouvertui-e autorisée.

Prière de réserver sa table
Tél. (038) 7 12 93

Le tenancier : R. LINDER.

# < Dimanche

(A&éadtasvâ DANSANTE
A lV AV.OEL «GARE i avec
^o TEL 5 24 77 l'orchestre

« MADRINO »

Clairvue Lunettes - Optique
PORTES-ROUGES 163

Ouver t  les samedis
4, 11 et 18 décembre, jusqu 'à 17 h.



La remise officielle à la ville
de la grande fresque d Hans Erni

AU MUSÉE D 'ETHNOGRAPHIE

Hier après-midi une  petit e manifes-
tation a marqué, au Musée d'ethnogra-
phie , 1 .achèvement par le peintre Hans
Enmi de la grandie fresque qu 'il a bros-
sée S'Uir la paroi nord du nouveau bâti-
ment d'exposition. Il ne s'agissait pas
encore d'unie i i i augra t ion .  Celle-ci est
prévue pour le printemps, au momen t
où les aménagements initértews du mu-
sée daims ki villa de Pury et dans la
nouvelle balle seront term inés. Mais il
a paum an directeur des1' musées de la
ville qu 'on ne pouvait pa;S laisser repar-
tir l'artiste pour Lucarne et les rouîtes
du monde, sanis lui manifester publi-
quement l'admiration et la gratitude
des Neuchâtelois.

La vaste fresque, qui me Mure 27 mè-
tres de long sur 7 mètres de haut , a
été exécutée du 12 octobre au 3 décem-
bre. Hans  Erni y a travaillé non -seu-
lement cie jouir , mais aussi de nu it , avec
un éclairage artificiel. Il a pu mener
rapidement son entreprise grâce aux
conditions atmosphériques favorables.
La fresque sera recouverte ces pro-
chains jours pour le séchage complet,
qui doit se produire avant le gel.

C'est en présence de représentants
des autorités communales , dies milieux
artistiques et intellectuels de notre vil-
le, et des envoyés cle lia i-adiio, de la
télévision ct du Ciiné-joun-nal suisse, que
M. Jean Liniiger , directeur des musées,
a tenu à souligne]' la significatio n de
cette « remise officielle » pour not re
ville. Il s'agit sauf erreur d'une des
plus gran des fresques de Suisse, sinon
kl plus grande, et d'au t re part Neuchâ-
tel possède grâce à um mécèn e, qui ne
veut aucunement sortir die l'anonymat,
et à Hans Erni une oeuvre remarqua-
ble par ses qualités artistiques et son
message philosophique. M. Liniger ex-
prim a sa recoiiin. iitss aiiiiee à l'artiste , qui
a été aussi un mécène, à M. Jean Ga-
bus, diineoteuir du Musée d'ethnographie,

Un fragment  de la fresque d'Hans Erni : danse folklorique de la Colombie.
(Photo Castellanl , Neuchâtel)

à qui on doit l'intime collaboration qui
s'est créée entre Han s Errai et le mu-
sée, aux architectes , aux maîtres d'état
et leurs ouvriers , sans oublier  évidem-
ment... les contribuables, le Conseil gé-
néra! et le Conseil communal.

De l'oeuvre elle-même, dont parlera
prochainement notre chroniqueur artis-
t ique , disons brièvement que son thème
s'aissocie aux buts du Musée d' ethno-
graphie et tout particulièrement à la
salie d'exposition itinérante : favoriser
unie compréhension international ité, ten-
ter de faire d ispara î t re  un certa in nom-
bre de préjugés sociaux et raciaux, s'ap-
procher en somme de cet idéa l de Mal-
raux : « Le musée est die ces l ieux qui
donne la plus haute idée de l 'homme » .

.ipi'ès l'ail locution cle M. Liniger , l'ar-
tiste répondit très a imablement  aux
questions posées par les spectateurs et
dit dans quel esprit il avait conçu son
œuvre.

On se rendit ensuite dans l'ancien bâ-
timent, où le rez-de-chaussée est en
complète trama formation ct on put ad-
mirer une  nouvelle salle en cou rs
d'aménagement selon les principes mu-
séographiques les plus modernes. Cette
sal le consacrée à la Mauritanie est oi-
née de deux fresques d'Hamis Erni , l'une
sur les techniques et l'autre sur la vie
sociale des Maïu i-rUinie-ns. Devant ces
fresques se trouveront des vitrines ren-
f armant un choix d'objets caractéristi-
ques.

Nous pûmes voir également la ma-
quette de l' aménagement  de la nouvel le
halle "ù pourront être organisées des
expositions temporaires. Le directeur
prévoit déjà des expositions sur le Ja-
pon , la Chine, le Brésil.

On se réjouit donc de la fin des tra-
vaux et de la nouvelle étape que notre
Musée d'e thnograph ie  va franchir; pour
la plus gj -uiiide renommée (ie Neuchâtel.

D. B.

Foulques et mouettesLE MOT DE L'ÉGLISE

En ce début de décembre, le spec-
tacle est au bord du lac.

Une douzaine de foulques, autant
de mouettes, sont posées sur l'eau.
Les unes après les autres, comme les
danseuses d'un ballet bien réglé, les
foulques dressent vers le ciel leur
queue pointue et plongent ; sous
l'eau , parmi les galets du fond , elles
cherchent leur nourriture ; puis elles
réapparaissent en surface, le plumage
lisse, l'oeil brillant et le- bec rempli.
Puis recommencent. Les mouettes ,
elles , se contentent d'assister au re-
pas. Pour elles, point de plongée en
profondeur , vers la table bien servie
sur les cailloux. La surface du lac ,
aujourd'hui dépourvue de toute pt\-
ture , le ciel immense et vide, voilà
leur stérile domaine.

Assis sur un banc , le promeneur
solitaire médite. Dans ce monde où
tout est parabole , foulques et mouet-
tes lui parlent des hommes, ces êtres
avides ct insatiables. Les hommes
aussi connaissent l'inégalité devant
les biens du monde. Au banquet de
la vie, toutes les places ne se valent
pas. Il y a le.s plongeurs habiles , et
aussi les spectateurs désavantagés.

Du haut en bas de l'échelle des
êtres vivants règne l'inégalité. Est-
elle dans la nature des choses, et dans
la volonté même du Créateur '? Faut-
il alors se borner à attendre sans
trop d'impatience que survienne à la
fin la mort égalisatrice, suivie peut-
être du banquet éternel où chacun
aura sa juste part ? Ou bien , peut-on
apprendre à plonger aux mouettes , ou

à partager aux foulques ? Ou bien en-
core , faudrait-il culbuter le lac de ce
monde , afin que les richesses du
fond soient offertes à tous ?

Le promeneur solitaire ne sait trop
que répondre à ces questions. Il
voit bien la ressemblance des oiseaux
et des hommes, créatures du même
Dieu ; et pourt ant il croit à leur dif-
férence foncière. Il sait qu 'inégalité
et injustice ne sont pas synonymes
et que powtaint souvent elles se re-
couvrent. Comme rut los hommes peu-
vent-ils être diiveirs — oe qu 'ils sont
et doivent rester — et pourtamt accé-
dier tous à tout lie bonheur du mon-
de ?

Il en étai* là de ses réflexions , et
son esprit absorbé par de si redouta-
bles problèmes commençait à tourner
en rond , quand un enfant  arriva.

L'enfant plongea la main dans le
sac qu'il portail au côté , el se mit
à jeter du pain à la volée. Alors , dans
un grand déploiement d' ailes et avec
des cri s assourdissants , ce fut la re-
vanche des mouettes ! Le ciel étail
devenu leur table servie. Et les foul-
ques elles-mêmes picoraient les miet-
tes perdues.

Il avait suffi  de l'arrivée d' un en-
fant  pour que tous les oiseaux fussent
comblés.

Le promeneur solitaire se mit alors
à soupirer : il faudra i t  qu 'un enfan t
vienne aussi à nous les mains plei-
nes !

Et il pensa tout soudain — Dieu sail
pourquoi ! — qu 'on était entré dans
le mois cle Noël. j .-s. J.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 3 dé-

cembre. Température : Moyenne : 3,5 ;
min. : 1,9 ; max. : 4,6. Baromètre :
Moyenne : 735,2. Vent dominant : cal-
me. Etat du ciel : Couvert. Brouillard
élevé.

Hauteur du baromètre réduite â, zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 2 déc, à 7 h.: 429.47
Niveau du lac du 3 déc , à 7 h. : 429.48

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Pla-
teau couvert par brouillard élevé ou
brouillard , se dissipant partiellement
dans l'après-midi (limite supérieure en-
viron 800 m.), calme ou faibles vents
locaux . Sans cela beau temps. En mon-
tagne doux.

Région du haut Léman, Valais , sud
des Alpes et Engadine : Beau et doux
pendant la Journée .

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref dét- ii

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour la
composition de l' avis mortuaire
dans ta « Feuille d'avis de Neu-
châtel * et pour celle des faire-part

de deuil.

LA VILLE |
Un motocycliste renversé
Hiier, à 13 h. 45, «uir lie passage né-

serve aux piétons devant la poste . Mlle
U. E., en reculant , a renversé un mo-
tocycliste quii alla tamponner un ca-
mion. Le motocycliste fut légèrement
blessé, cependant que sa machine a
l'avant faussé.

Une patineuse se blesse
Hier soir, à 21 h. 15, à la patinoire

de Monruz, ume jeune Anglaise de 17
ans, pensionnaire d'un aKStMwt de la
vile, Mlle E. S„ a fait une chute et
s'est ouvert une arcade sourciilière. Elle
a été transportée par l'ambulance de
la police à l'hôpital Pountalès, où on
lui a fait des points de suture, puis re-
conduite à son domicile.

VIGNOBLE 

COLOMBIER
Assemblée

des caisses Raiffeisen
(c) C'est aujourd'hui que siège dans
notre village la Fédération neuchàte-
loise des caisses Raif fe isen  pour son
assemblée cantonale des délégués, sou s
la présidence de M. Urfer, de Cernier.

L'assemblée sera suivie d'un dîner qui
s-ei-a servi dans le gi'and réfectoire de
la caserne. Après la visit e du Château.
un vin d 'honneur , offert gracieusemen t
par la commune, mettra fin à cette jour-
née.

ENGES
Petite chronique cynégétique
(c) Si au début de la saison, nos
chasseurs connurent des hemres très
sombres dans le décor pourtant tout
rutilant dqs ors et des cuivres d'un
automne radieux, une Diane secouirable
les a enfin pris en pit ié et comblés de
ses faveurs. Ces dernières ont permis à
plus d'un fervent du fusil à deux coups
die balancer les frais, hélas toujoUins
plus élevés, découlant de l'exercice die
ce beau sport , daiiis lequel Adu m déjà
se couvrit de glaire , mails à bien meil-
leur compte !

Si nous me voulons pas évoquer ici
les d'ébahies et les tours pendables
dont furent victimes bien des ama-
teurs d'e civet , nous ne pouvons ré-
sister au plaisir de relever la belle
performance de XI. Hofer , de Gros-
sier, dont le tableau de chasse fera it
pâlir d'envie Nemirod lui-même. Il n 'y
aurait pais ta die quoi fouetter un chat ,
si l'on n'ajoutait, que ce grand chas-
seur deviint l'Eternel est sans cloute
le vétéran de la noble corporation hel-
vétique ! A 91 ams, en effet, et d' une
main qui me tremble pas , il a « tiré'»
sa chevrette et plusieurs « bossus ¦ !
Devant tant d'adresse et d'énergie, dé-
montrées à un âge si avancé, nous ne
pouvons que « t i re r » notre chapeau et
foi-mer des voeux pour que pendant de
longues amnées encore M. Hofer puis-
se revenir hanter nos bols et nos
champs pour sacrifier à Diaime, avec
le même bon h eur.

PESEUX
l'état du jeune blessé

L'état diu jeune Géraid Muriset , trans-
porté à l'hôpital Pourtalès après l'acci-
dent de vélo que nous avons relaté,
s'est légèrement amélioré. Le malheu-
reu.x souffre die diverses fractures et
d'une commotion cérébrale. Mais les
médecins n 'ont diagnostiqué mi f i'aclure
du crame ni fracture du bassin.

RÉGIONS DES LACS

MORAT
La foire

(sp) La foire a eu lieu mercredi et
1064 porcs ont été amenés sur le champ
die foire. On a payé les cochons die
lait de B à 8 semiaiines die ()5 fr .  à
75 fr. ; les porcelets de 2 à 3 mois
die 80 fr. à 1(15 fr. et les gros de
110 fr. à 130 fr. Les prix étaient légè-
rement en baisse.

MATHOD
Un camion  au bas du talus
(c) Hier matin , À 5 h. 30, un camion
chairgé de gros bois qui circulait sur
la route de Mathod , a roulé au bas
d'un talus, peu après lia croisée des
rouîtes S'Uscévaz-Epemdies, et s'est ren-
versé aivec son chargement.

Um giMiagiste s'est chargé <ie le re-
mettre sur le' droit, chemin.

AU TRIBUNAL DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Le tribunal de police , composé de
MM. Jean-Claude Landry, président, et
L. Frasse, commis-greffier , a siégé ven-
dredi matin à Môtiers. Plusieurs affaires
de peu d'importance ont été liquidées par
des amendes minimes, des acquittements
ou la conciliation.

Un agriculteur de Rosières. R. P., pré-
venu de lésions corporelles simples pour
avoir donné un coup de... tabouret dans
l'cell d'un restaurateur (à propos d'une
histoire cie téléphone et de taxi fort peu
claire ) a du payer à sa victim e une in-
demnité de 100 fr. et les frais judiciaires.

Ivresse au guidon
Puis le juge a donné connaissance de

sa. décision dans la poursuite pénale di-
rigée contre Armand Bobillter , de Mô-
tiers , prévenu d'Infraction à la loi sur
la circulation routière et d'ivresse au
guidon à la suite du grave accident, dont
il fut la victime a scooter le 4 juillet ,
sur la route cantonale de Fleurier où il
vint se jeter contre un arbre.

Les faits ayant été exposés dans notre
précédente chronique, nous n'y revien-
di'ons pas. Rappelons que le ministère
public avait requis 8 ' jours d'arrêts et
50 fr. d' amende. Quant à la défense, elle
plaida l'acquittement — en raison du
doute — pour l'ivresse au guidon et une
réduction de l'amend e au sujet de la
contravention reconnue.

Le tribunal a admis que B. avait pu
être ébloui par une auto venant en sens
contraire. Seulement le motocycliste au-
rait dû s'arrêter ou ralentir puisqu 'il
voyait arriver ce véhicule depuis une as-
sez grande distance .

S'aglssant de l'ivresse, 11 ne fait au-
cun doute , pour le juge, que le prévenu
a bu plus d'alcool qu 'il ne l'a avoué. Il a
fai t  des déclarations contradictoires à ce
sujet au juge d'instruction et à l'audien-
ce. Les gendarmes chargés de l' enquête
n'ont pas estimé que la collision était
due uniquement à un aveuglement du
motocycliste, mais aussi à son état
d'ébriété. C'est pourquoi une prise de
sang fut ordonnée. Elle révéla une al-
coolémie cle 2 ,79 pour mille et cette ana-
lyse peut être considérée comme une
preuve suffisante pour corroborer les in-
dices retenus à la charge du prévenu.

En conclusion, le t r ibunal  a condamné
Armand Bobillter à la peine cle cinq
jours d'arrêts , à 40 fr. d' amende et au
paiement des frais par 150 fr. 40, pour
ivresse au guidon et perte de maîtrise.
Un raison de son comportement et com-
me mise en garde générale , le sursis a
été refusé au condamné. Si les peines
requises par le procureur général ont

été quelque peu diminuées, c'est parce
que le président a tenu compte que B.
avait été la principale victime de cet
accident  qui lui occasionna une fracture
du crâne.

Deux jeunes vaur iens
et un conseiller c o m m u n a l

en cor rec t ionne l le
(ci En audience préliminaire, le tribunal
correctionnel pi'ésidé par M. Jean-Claude
Landry, a vu comparaître vendredi matin
J. P. D., né en 1930. et A. V., 1933, tous
deux domiciliés à Travers et actuelle-
ment détenus à Neuchatel.

Ces jeunes gens sont prévenus d'avoir,
dans la nuit du 15 au 16 octobre, entre
Môtiers et Couvet, exercé des violences
sur un cycliste et de lui avoir dérobé un
porte-monnaie contenant 150 fr.; ils sont
accusés également de vols d'usage de bi-
cyclettes à Môtiers dans la même nuit.
Enfin ,  en ce qui concerne ?. on lui
reproche encore d' avoir volé une somme
de 200 fr. à un camarade travaillant à
la Mine d'asphalte de la Pi-esta.

D. et V. ont l'econnu tous les faits ,
sauf le brigandage.

Puis c'est A. S., né en 1885, ancien
boucher et restaurateur, courtier aux
Verrières qui a été entendu. Il est pré-
venu d'avoir entr e les années 1944 et
1952 , en sa qualité de conseiller commu-
nal , chef du dicastère des forêts , solli-
cité ou accepté des dons et commissions
pour plusieurs milliers de francs de
clients suisses alémaniques qui achetaient.
des bois à la commune des Verrières.

A. S. a conteste les faits qui lui sont
reprochés . Il sera jugé , avec administra-
tion de preuves, le 15 décembre, tandis
que les deux jeunes vauriens de Travers
comparaîtront le jour précédent devant
le tribunal correctionnel.

Les parents et amis de

Mademoiselle Aimée PILLEVU1T
font  part de son décès, survenu à l'âge de 54 ans . après une
longue maladie.

Hauterive ,  le 2 décembre 1954.
• ! (Les Tilleuls)

L'incinération aura lieu samedi 4 décembre, à Neuchâtel.
Culte au crématoire , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Commission scolaire
(c) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire a discuté le budget
de l'année 1955. Ce dernier , qui est
sensiblement pareil à celui de 1954,
se présente ainsi : dépenses : 136,419 fr.
20 , recettes : 59,584 fr. La charge in-
combant à la commune se monte à
76 ,835 fr. 20 en augmentation de 2142 fr.
20 sur le budget 1954. Le budget ainsi
que le rapport l'accompagnant à l'in-
tention de l'autorité communale sont
adoptés à l'unanimité.

Examens et vacances. — Les exa-
mens de fin de trimestre ont été fixés
pour l'école primaire ail mardi 21 dé-
cembre , pour l'école secondaire du 15
au 22 décembre. Les vacances commen-
ceront le 24 décembre pour se terminer
le mardi 4 janvier.

Corps enseignant. — Mlle Tedeschl ,
de Saint-Biaise , remplace en troisième
année Mme Pierre Leuba qui est malad e
Aux Cernets , M. J. Jeanneret remplace
depuis le ler novembre , M. A. Hofer ,
démissionnaire.

Courses scolaires. ¦— La commission
scolaire a reçu avec gratitude un don
de 194 fr. , soit le bénéfice de specta-
cles cinématographiques . Cette somme a
été répartie entre les fonds des courses
primaires et secondâmes.

SAINT-SUEPICE
Dn cas cle scarlatine

(c) Un cuis die soaaftattee vieillit d'éela-
tieir tiainis umie fiaimillilie de pliuisieuins en-
i'ainilis. l /um d'eux , uiroe fj Mieitit ic , a été
(irennispoinlèe d'unngoniee daims um hôpita l
cle N ciuchàitetl, ¦ wondiredii matiim , pour
êiine isolltôe.

AUX MONTAG-MES

LES BRENETS
1 " n plomb atteint

le chasseur à la tempe
(sp) .4ux Brenets à l' endroit où MM.
P. et M. chassaient ensemble la bécasse,
le terrain est très accidenté. M. P., en
tête, marchai t  sur un plan plus élevé
que son collè gue, p lacé en contre-bas.
Ce dernier  ayant  levé un oiseau , ajusta
et tira. Un plomb de la gerbe du coup,
fort heureusem ent  en fin de course,
vint at te indre M. P. à la tempe droite ,
le blessant, d'ai l leurs  sans gravité.

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(c) Le Conseil généi-al a tenu une séan-
ce vendredi soir , à 18 heures, sous la
présidence de M. Marcel Costet (p.o.p.)
en présence de 27 membres. Il a procédé
à l'agrégation de M. Jacob Klossner , ori-
ginaire de Diemtigen (Berne) . L'assemblée
a cédé gratuitement â la société Eclair
S. A., une surface de 4012 métrés carrés.
situés au-dessus de l'avenue Charles Nai-
ne. Ce terrain permettra la construction
d'un immeuble de 40 appartements à
loyer modeste , au prix de 104 fr. 50 les
trois pièces (avec chauffage 135 fir.). Le
rapport sur la conclusion d'un emprunt
de 4 millions de fr. auprès du Fonds de
compensation de l'assurance vieillesse, a
été accepté à l'unanimité.

Le budget a été renvoyé, sans discus-
sion, à l'étude de la commission. MM.
Gaston Schelling et Adrien Favre-Bulle ,
conseillers communaux , ont toutefois fait
des déclarations sur la situation écono-
mique et financière de la ville, sur les-
quelles nous reviendrons.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une affaire de faux
à Romont

Le préposé au registre foncier
suspendu de ses fonctions

Une affaire  de faux dans les docu-
ments authent iques  a été découverte
dans les bureaux du registre foncier de
Romont.  Grâce à un extrait inexact , le
préposé a pu obtenir  indûment  un em-
prunt  d' une vingta ine  de mille francs.
Le coupable a été suspendu de ses fonc-
tions et une enquête judiciaire est ou-
verte.

VALLÉE DE LA PROYE
PAYERNE

Mort au bord de la route
Hier matin , peu après 7 heures, la

fille de M. Fritz Ney découvrait son
père au bord de la chaussée. Le mal-
heureux qui avait cessé de vivre, était
couché près de sa bicyclette , mais il
ne portait aucune blessure. Une enquête
a été ouverte pour découvrir les Cir-
constances de ce décès que l'on sup-
pose être dû à une crise cardiaque.
M. Ney, âgé de 67 ans , était agricul-
teur à la Foule près de Pa3'erne.

JURA BERNOIS
MONTAGNE-DE-DIESSE

I>e« évadés repris
La police de sûreté et la gendajrmerie

ont arrêté à Montreux et à Rennaz,
trois jeunes gens, don t l'aîné n'a pas
20 ans , évadés de la maison de réédu-
cation de la Mointagne-de-Diesse . Ces
jcuines gens ont commis dams la région
de Chasserai, puis dans celle diu Léman,
toute une séri e de vols. Ils se dépta-i
caient  au moyen de bicyclettes ou, de
motocyclettes qu'ils volaient.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N
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La chancellerie d'Etat nous commu-
ni que :

Dans sa séance du 3 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Auguste
Haldimann. originaire des Ponts-de-
Martel , journaliste , au Locle, aux fonc-
tions de préfet des Montagnes neuchâ-
teloises.

/xj i*s / *J

On accueillera avec satisfac tion cette
nomination et nous en fél ici tons M.
Jean-A . Haldiman n, rédacteur en chef
de la « Feuille d'avis des Montagnes »,
qui présida l'Association de la presse
neuchàteloise et qui a servi avec beau-
coup de distinction le journalisme de
notre canton. M. Haldimann , qui est
âgé de iO ans, a été duran t quelques
années fonctionnaire cantonal à Neu-
châtel , avant d'être appelé au Locle et
dans les Montagnes auxquelles il est
profondément attaché.

Le Conseil d'Etat
a nommé le nouveau préfet

des Montagnes

Dans sa séance du 3 décembre, le
Comsei'l d'Etat a délivré : le brevet de
niobaiire à MM. Maurice Faivre, originai-
re du Locle, et André Perret, originaire
de la Sagne, tous deux domicilies à la
Chaux-de-Fondis ; le brevet de maîtresse
d« coutu re pour la coupe et la con fec-
tion à Mite Marie God.it, originaire des
Bois (Berne), domiciliée à la Chaux-
de-Fonds ; nommé Mme Julia Zehr, né-
gocian te, en qualit é die debit aute de sels
è Boudevilliers, en remplacement die M.
Fritz Jacot, d'émiissiionin'aiire.

Cour d'assises
La Cour d'assises se 'réuniira mer-

credi 15 décembre pour juger, avec ad-
ministration de preuves, Georges Mi-
chaïloff , déten u, prévenu die vol s par
métier, brigandage et dommage à la
propriété , et Marguerite Haller , préve-
nue de vols et recel ; sans administra-
tion de preuves , Jacob Wiilchli, préve-
nu d'avortements, et Denise Walchli
née Gobbi, prévenue de complicité.

Décisions du Conseil d'Ktat

Rédacteur responsable : R. Braichet
Impr imer ie  Centrale  S. A., Neuchâtel

lu Facteur arrêté
pour détournements

(c) A.-E. M., 41 ans, facteur rural aux
PT.T., a été arrêté la semaine dernière
et écroué à la prison de Besançon sous
l ' inculpat ion de détournement  de fonds.

Desservant les villages de Houtaud ,
Dommar t in ,  Chaffois.  il était ,  en outre ,
passionné de la Loterie nat ionale et re-
tenait  à son profit l'argent de certains
mandats , pensant toujours pouvoir
rembourser , car, comme tous les
joueurs , il étai t  persuadé que la chance
lui sourirait en f in  ! Malheureuseme nt ,
ce jeu dangereux a conduit M. à dé- -
tourner près de 200,000 fr. français.

EE CROUZET
l'n chasseur reçoit

une décharge dans le pied
(c) M. M. B„ de Crouzet. rentrait de
la chasse. Comme il pleuvait , il avai t
mis son fusil à l'épaule, le canon tour-
né vers le sol. Malheureusement , à cent
mètres à peine de son domic i l e , les
branches d'un buisson accrochèrent son
arme au passage et firent par t i r  la
gà'Chiethte, te bilicssiam-t 'sér-i©uwe'm't'irot à um
orteil .  1! rent ra  quand même à p ied,
en perdant  beaucoup de sang. Une qua-
ran ta ine  de plombs ont déjà été ex t ra i t s
de la plaie ,  mais il en reste encore
une trentaine.

A LA FRONTIÈRE
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t
Monsieur Emile  Voiltat ;
Mademoiselle Mademoiselle Voîllat, à

Lausanne ;
Mdaaroe et Monsieur Robin MicheJ-

Voillait et leurs enfants Claire et Luc-
Olivier , à Lausamine ; ,

Monsieur et Madame Louis Vej fHard-
leurs enfants et petits-enfa inits ;

les enfa n ts et petits-enfanits de feu
Monsieur Léon Veillard ;

Monsieur et Madame Charles Voillat,
au Landei-on, leurs enfants et petits-
en fants ,

les fam illes parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Emile VOILLAT
née Cécile VEILLARD

."': ... J

leur chère épouse, maman .grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, après mrré
longue maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel. le 3 décembre 1954.
( Clos-Brochet 19)

L'ensevelissement, sans suite, auira lieu
lundi  B décembre, à 11 heures.

Messe de requiem en l'église catholi-
que, à 10 h. 15.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites -

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Moras-ieur et Madame Armand Demartft,

leurs enfants et petits-enfants, à- Neu-
châtel ; ¦' - - " ' - ¦"

Monsieur et Madame Albert Demarta
et leur fille, à Nice ;

Monsieur et Madame Louis Demaiti
et leur fils , à Montreux ;

Jlonsieur et Madame Antoine Demarta
et leurs enfants , à Neuchâtel,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère maman, grand-maman et
arrière-graind-mamam.

Madame

Charlotte DEMARTA
•snirv-ewu dams sa 82me année, après une
longue maladie, et munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Montreux. le 2 décembre 1954. . y-
L'ensevelissement aura lieu dans l'in-

timité de la famille , ce matin 4 dé-
cembre, à Montreux.

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse. "

Ps. 46 : 2.
Repose en paix , cher papa et

grand-papa.
Monsieur et Madame Georges Partre-

noud-Béguin et leurs enfants ,à Monité-
zillon :

Mademoiselle Cl.audiine Perrenoud et
son fiancé, Monsieur Walter Schei"ten-
leib ;

Mademoisel le  Simone Pej rren oud et
son fiancé , Monsieur Cornel Meier ;

Madame et Monsieur Willy Burkâ-
Perrenoud,

a.insd que lies famiHes parentes et
alliée-s, .

ont la profonidr douleur  rie faire part
à leurs amis et ccvn'iKi iissaoces du décès
de leur cher et regretté papa, beau-papa,
grand-papa, oncle, cousin et parenit,

Monsieur

Albert PERRENOUD
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion, jeud ii, dans sa 90me année, après
uni e longue et pénible maliadne.

La Chaiux-de-Fonds , le 2 décembre 1954.
L'incinérait.ion, sans suite, aura lieu

samedi 4 décembre, à 15 heures.
Culte au crématoire.
Le corps est déposé au pavillon du

cimetière.
Une rame funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire, rue du Col-
lège 39.

Le présent avis tient Heu
de lettre cle faire part.

Adhère* à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Louis-Favre 13 . Tél. 5 42 90


